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Une convention contestée
« Tournus», ce mot ne figure

pas dans le Petit Robert. N'ap-
partiendrait-il qu'au vocabu-
laire politique, et plus spécia-
lement au vocabulaire politi-
que valaisan?

Chaque fois qu'est évoquée
l'élection des conseillers aux
Etats, le «tournus» résume la
situation dans le Haut-Valais
et fixe les limites d'action des
groupes politiques majoritai-
res. A tour de rôle, et pour
deux périodes, le Parti chré-
tien-social et le Parti démocra-
te-chrétien présentent leur
candidat. Cette règle interne a
été adoptée afin d'éviter les af-
frontements pénibles entre
deux fractions reconnues sur
le plan suisse et membres du
parti cantonal. Elle évite aux
démocrates-chrétiens du Va-
lais romand l'exercice d'un ar-
bitrage délicat. Grâce à cette
convention, le Haut-Valais as-
sure sa présence au Conseil
des Etats, pour autant que la
majorité actuelle conserve ses
positions et reconduise l'ac-
cord négocié autrefois.

L'approche des élections fé-
dérales provoque des discus-
sions parfois passionnées, sus-
cite des commentaires acerbes
sur la légitimité du «tournus».
Et pourtant, rien n'empêche
un parti d'adopter les règles
qui lui paraissent de nature à
préserver ses intérêts. Les élec-
teurs ont le dernier mot et sont

DEMAIN, FÊTE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

Mère de toutes les choses recréées
Ô abîme de la puissance, de

la sagesse et de la science de
Dieu ! Que ses jugements sont
impénétrables, incompréhen-
sibles ses voies ! Qui a connu
la pensée du Seigneur ? (Rom.
11, 33-34).

La pensée de Dieu sur son
œuvre extérieure ne nous est
connue que par la foi de
l'EgUse, fondée sur la révéla-
tion, comprise dans l'Ecriture
sainte et la tradition. C'est
elle, la foi de l'EgUse, qui dit :
«J e crois en un seul Dieu,
Créateur du ciel et de la terre,
de toutes les choses visibles et
invisibles.

Toutes les œuvres de sa
création, Dieu même vit qu'el-
les étaient très bonnes. (Gen.
1,28).

Il y eut la chute des anges et
le péché de l'homme. Com-
ment est-ce possible ? Com-
ment le mal peut-il s'introdui-
re dans une œuvre que Dieu
trouve très bonne ? Impossible
qu'elle soit ratée, cette œuvre,
dit saint Augustin. Dieu, tout-
puissant et infiniment bon,
n'aurait jamais permis que le
mal entrât dans son œuvre s 'il
n'était assez puissant et assez
bon pour tirer, du mal même,
un p lus grand bien.

La pensée de Dieu n'est pas
morcelée, eUe est lui-même,
elle est avant le temps et im-
muable et éternelle. Son
amour le représente différem-
ment dans la valeur des créa-
tures, et nulle créature ne se-
rait meilleure qu 'une autre si
elle n'était p lus aimée de
Dieu. Fixé sous verre autrichien du XIXe siècle

SUPER-SAINT-NICOLAS
GENÈVE-ZURICH (ATS). - Pour la qua- baisse du cours du dollar et le recul des co-
trième fois en moins d'un mois, le prix du U- tarions sur le marché libre de Rotterdam
tre d'essence à la colonne va baisser de deux sont une fois encore invoqués,
centimes dans notre pays. Dès aujourd'hui, Depuis le début de cette année, le prix de
la super vaut ainsi 1 fr. 31, la normale l'essence a été modifié 17 fois, dont 9 à la
1 fr. 27 et le diesel 1 fr. 31, ont annoncé hier baisse. Actuellement, la super atteint le ni-
la plupart des compagnies pétrolières. La veau qu'elle avait perdu le 2 juin dernier.

La plus fabuleuse exposition de '

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
. Tél. 025/71 42 32 ,

les seuls juges de leurs propres
intérêts ou de ceux du pays. Le
vote-sanction, ça existe.

Que se passera-t-il, en Va-
lais, l'année prochaine?

Brillamment réélu (1), très
apprécié par ses collègues à
Berne, possédant toutes les
qualités d'un parlementaire ef-
ficace, M. Odilo Guntern de-
vra démissionner, en vertu du
« tournus», en l'occurrence vé-
ritable couperet interrompant
net une carrière prometteuse.

C'est injuste !
Mais huit ans plus tôt, M.

Hermann Bodenmann se trou-
vait dans la même situation. Il
était aussi un conseiller aux
Etats dont personne ne contes-
tait les compétences.

Le pays n'a pas été lésé dans
cette affaire. Bien au contrai-
re.

Finalement, les deux per-
sonnalités intéressées peuvent
se plaindre de ce « tournus».
Mais elles avaient librement
accepté une limitation de leurs
mandats, dans le temps.

Cette convention repose sur
une décision des délégués du
Parti démocrate-chrétien. On
ne peut imaginer sa suppres-
sion qu'à la suite d'une déci-
sion contraire d'une assemblée
générale. Une dénonciation
unilatérale, par l'une des par-
ties, provoquerait une crise sé-
rieuse à l'intérieur du PDC et
ne lui permettrait probable-

«tournus»
ment pas de réunir la majorité
nécessaire à l'élection de ses
deux candidats, au premier
tour en tout cas.

Les adversaires du système
actuel souhaitent une élection
« ouverte», le premier tour fai-
sant office de sélection. Ils
contestent une décision prise
par les délégués.

Dans cette hypothèse, les
minorités accroissent leurs
chances de succès, surtout si
elles s'entendent pour présen-
ter une candidature unique. Le
peuvent-elles, alors qu'elles se-
ront forcément en compétition
pour la désignation des con-
seillers nationaux?

Certains stratèges politiques
envisagent de prolonger la du-
rée des mandats dans le « tour-
nus». Ils ne se risquent cepen-
dant pas à désigner le premier
parti bénéficiaire de cette me-
sure. Peut-être le feront-ils
lorsque les candidats seront
connus. Ils pourraient aussi
proposer de nouvelles allian-
ces qui ne garantiraient pas
nécessairement le siège du
Haut-Valais.

En se retirant, la grande ma-
rée de l'équivoque électorale
laisse parfois beaucoup de re-
grets...

H.P.

(1) M. Odilo Guntern, en 1979, a
obtenu 51 390 voix, soit 10 139
voix de plus qu'en 1975.
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Quelle est donc la créature
que Dieu aime plus que toutes
les autres, qu'il a placée au-
dessus de toutes les autres?
N'est-ce pas l'humanité du
Christ? En elle, l'homme est
élevé à la droite de Dieu.

Dieu a voulu le Christ com-
me Rédempteur et Sauveur, ce
qui suppose le péché. Le
Christ en est-il diminué? Au
contraire, il en est d'autant
glorifié.

C'est ici qu'intervient Marie.
Le Christ, dont la nature hu-
maine est unie substantielle-
ment au Verbe de Dieu, ne
pouvait naître d'une mère af-
fectée de péché originel. Et
que fait Dieu dans sa pensée
éternelle, dans son amour
éternel ? Il met l'éternité dans
le temps. Dans le fleuve de
boue qui coule à travers l'his-
toire, il se réserve une île, une
oasis, une personne que l'om-
bre même du péché n'a jamais
effleurée , la Vierge Marie,
pour être la digne Mère de son
Fils. Mère du Verbe par qui
tout a été fait , incarné et de-
venu notre Rédempteur et
Sauveur.

Que dire ? On se tait. On
pense. On prie. «Dieu est
donc le Père de toutes les cho-
ses créées et Marie la Mère de
toutes les choses recréées », dit
hardiment saint Anselme.

O Marie ! Donne-nous, ob-
tiens-nous un peu de cette hu-
milité par laquelle Dieu a pu
faire en toi, pour nous, de si
grandes choses !

Lex Furgler: tour de vis
Coup dur pour le Valais

La vente d'immeubles à des étrangers va devenir plus
difficile. Le Conseil fédéral a en effet réduit de 20 % les
contingents cantonaux d'autorisations exceptionnelles
pour la vente de logements de vacances et d'unités •"-\
de logements dans les apparthôtels. ( 3 )

Pour le Valais, c'est un coup dur. V_X
L : J
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ARDON

ATTAQUE AU GAZ
CONTRE LA POSTE
L'AGRESSEUR BREDOUILLE
EST EN FUITE
ARDON - La poste d'Ardon a
été la cible, hier, d'une tenta-
tive de hold-up. Si celle-ci de-
vait finalement échouer, il n'en
demeure pas moins que son
jeune auteur a pu prendre la
fuite.

Il était 17 h. 30 environ. Le
bureau de poste, sis en plein
village, soit au bord de la route
cantonale, vis-à-vis du café de
la Grappe d'Or, était calme à
ce moment, aucun client ne s'y
trouvant. Par ailleurs, le bura-
liste titulaire, M. Albert Marié-
thoz, venait de s'absenter pour
quelques instants. Seule se
trouvait à l'intérieur Mme Ca-
therine Valette, qui est la fem-
me du facteur Paul-Bernard
Valette et qui assure actuel-
lement un remplacement à la
poste d'Ardon.

A la faveur de cette quiétu-
de, un jeune homme s'intro-
duisit dans le local et, s'appro-
chant du guichet, demanda à
l'employée de lui changer un
billet de 1000 francs (que d'ail-
leurs il ne possédait pas) con-
tre deux de 500. Alors qu'elle
s'exécutait, l'individu lui agita
sous le nez une bombe-aérosol
contenant, semble-t-il , du gaz
lacrymogène. La buraliste re-
çut le produit en plein visage,

mais fut partiellement proté-
gée par ses lunettes.

Constatant qu'il ne parvien-
drait pas à ses fins, la caisse
s'avérant trop éloignée du gui-
chet, l'agresseur prit alors la
fuite sans le moindre butin et
s'évanouit dans la nature.

Selon les renseignements que
nous avons pu obtenir, il sem-
blerait qu'il s'agisse d'un très
jeune homme, s'exprimant
avec un accent du canton. Il
n'était pas armé, ni masqué, et
l'on ignore s'il voulait se « con-
tenter» de 1000 francs où s'il
s'intéressait, au contraire, à
tout le contenu de la caisse.

Aux dernières nouvelles, la
police le rechercherait tou-
jours.

r iDEVANT
LA JUSTICE
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Grosse affaire
d'escroquerie
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Les mandarins
Quand il s'est agi de prépa-

rer une nouvelle loi sur l'ins-
truction publique, le nouveau
chef du département inaugu-
rant un nouveau procédé dé-
signa une commission dont le
principe renouvelé fut de pré-
tendre à une universelle repré-
sentation. Vingt-neuf citoyens
(nés) eurent la chance d'y ex-
primer leur conviction et de
contribuer à l'élaboration du
projet. On peut les considérer
comme des privilégiés, du
moins ceux qui réussirent à y
faire triompher leur point de
vue.

Aujourd'hui une nouvelle
commission est nommée par le
bureau du Grand Conseil. Ce-
lui-ci attribue les mandats se-
lon des règles qui lui sont pro-
pres mais dont il n'est pas in-
terdit de penser qu'elles de-
vraient obéir à quelques prin-
cipes admis, comme' celui du
non-cumul.

n y a deux sortes de cumul :
celui qui consiste à jumeler

Rappel pour l'Eglise
de l'Est persécutée
Nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps d'habiller son
cœur pour accueillir le Christ qui vient. Tout se prépare. Les vi-
trines s'illuminent, les sapins dans rues brillent le soir, les mai-
sons vont se fleurir de sapinots aux bougies multicolores. Déjà
on songe aux menus des réveillons. Il y aura de la joie à Noël
chez nous.

Mais, songeons-nous que derriè-
re le rideau de fer beaucoup de
nos frères souffriront? Pas de
messe de minuit pour bon nombre
d'entre eux sans s'exposer à de
cruelles vexations. Pas d'arbre de
Noël pour les enfants, ce serait
trop dangereux. Pas de réveillons,
le strict nécessaire faisant déjà dé-
faut. Ils sont pauvres, sur la paille
comme le Christ à Bethléhem.

Si nous, fraternellement, nous
faisons un geste en leur faveur ,
une petite étoile s'allumerait dans
leur ciel, une petite flamme de joie
brillerait dans leur cœur et toute
une illumination de reconnaissan-
ce, à notre adresse, monterait de
ces pays vers Dieu. Un tiers de
l'humanité vit en proie à la persé-
cution, allons-nous oublier leurs
souffrances?

Nous connaissons par la presse
le drame de la Pologne. Mais nous
ignorons les cruautés et les hor-
reurs qui se vivent ailleurs. Dans
les pays occupés partout la répres-
sion de l'Etat contre les chrétiens.
En Tchécoslovaquie, les prêtres
sont jetés en prison. Dernièrement
deux d'entre eux surpris à dire une
messe sans permission ont eu les
deux jambres brisées. En Rou-
manie, la pression exercée sur les
croyants s'est accrue massivement.
Des personnes âgées furent bat-
tues jusqu'au sang pour avoir été

Lettre de Genève
Mi-novembre a mi-decembre est, en notre ville, une période ex-
trêmement agitée. On a hâte de se libérer pour les fêtes de fin
d'année. La jeunesse qu'elle soit écolière ou universitaire n'a
qu'un désir : qu'il neige ! La planche à voile estivale a fait place à
la paire de skis. On ne pense plus au travail ; on vit de loisirs et
de distractions. Les autorités tiennent de moins en moins de
séances de presse et le Grand Conseil a siégé pour la dernière
fois au début du mois. Dans cette seconde session il y eut dix-
sept séances assurant la continuité de la 50e législature. A l'ordre
du jour il n'y eut heureusement aucune initiative à examiner ni
de résolutions, mais bien huit projets de lois, quelques motions,
pétitions et interpellations.

Dans le domaine international,
les yeux du monde politique furent
braqués sur la session plénlère du
GATT. La Suisse est membre très
actif de cette institution dans la-
quelle nous sommes représentés
par un diplomate très compétent
M. Jolies, qui est apprécié par ses
collègues. Jusqu'au bout il s'est
fait le champion du compromis.
Le GATT réunit 88 Etats dont les
Européens et les sous-développés
composent une majorité disparate
face aux grands que sont les Etats-
Unis et le Japon. Pendant plus
d'un mois, Û n'y eut pas un lit
inoccupé dans nos dix super-pa-
laces comme durant les plus beaux
jours d'été.

Portes rouvertes !
A propos d'hôtel on a inauguré

en grande pompe le Métropole
dont la remise en état avait causé
tant de discussions. Cette recons-

deux fonctions en même temps
et l'autre, plus subtil, qui con-
siste à s'offrir successivement
un mandat répété. ,

L'on voit donc avec éton-
nement certains privilégiés de
la première cuvée renouer avec
l'instruction publique et réap-
paraître à la commission du
Grand Conseil après avoir
fonctionné à la commission
extraparlementaire. Privilégié,
M. Charly Darbellay, député de
Charrat, privilégié, M. Maurice
Deléglise, député de Sion, pri-
vilégiée oh combien ! Mme Ci-
Iette Cretton, député de Mar-
tigny, cheville ouvrière du pre-
mier projet, qu'on retrouve à
nouveau a pied-d'oeuvre.

Les autres membres de la
Haute Assemblée sont-Us si dé-
munis qu'on ne puisse leur
confier un mandat de cette im-
portance? Le Grand Conseil
aurait-il ses castes et quelques
mandarins(e) y auraient-ils des
privilèges mystérieux? Il y a de
la ségrégation dans ce choix.

Rembarre

trouvées à genoux dans une cha-
pelle. Ailleurs, une jeune maman
en espérance vit un gendarme lui
ouvrir le ventre d'un coup de sabre
parce qu'elle portait un crucifix à
la chaînette de son cou. Elle mou-
rut avec son enfant. En Bulgarie,
des maisons furent fouillées et sac-
cagées afin de détruire des livres
religieux. Dans divers pays, des
pères de famille ont été mis au
chômage ou déportés à cause de
leur foi. On ne compte plus les
foyers dont un membre est en pri-
son à cause de sa croyance. On
nous signale des foyers qui n'ont
que 60 francs suisses par mois
pour vivre. Ce sont les dernières
nouvelles reçues de l'Est. Depuis
des années, avec une triste régula-
rité, des cas semblables nous sont
signalés. Allons-nous les laisser
sans aide? En ces temps de fête
ayons le cœur de faire un geste en
leur faveur.

Connaissant votre générosité,
j'ose vous lancer un appel. Aidez-
nous à aider. Et que l'Enfant-Dieu
de Noël vous récompense et vous
bénisse. D'avance notre religieux
merci. Nous comptons sur vous
pour cette action de Noël.

Père Marcel Mayor, capucin
Sion

Pour vos dons : c.c.p. 19-118 88,
Aide à l'Eglise de l'Est persécutée.

traction dans un style semblable
au précédent est une réussite. Le
Métropole, seul « première classe »
sur la rive gauche, va redevenir un
centre touristique autant qu'offi-
ciel. Il faut rappeler ici que du
temps de la Société des nations il
fut le siège de délégations impor-
tantes. Il y eut la japonaise, la so-
viétique, quelques Arabes, mais
surtout celle de l'Allemagne avant
le nazisme. Le ministre des affai-
res étrangères que fut Streseuran y
logea régulièrement et y tint d'his-
toriques conférences de presse.
Lorsque Hitler fut au pouvoir son
mandataire, Gôbbels, préféra l'hô-
tel proche du Palais des nations
qui est aujourd'hui occupé par le
CICR. Ce ne fut que pour une
courte durée.

Le Métropole qui a toujours
possédé un excellent restaurant est
fréquenté par de nombreux hom-
mes d'affaires genevois. Il est très
bien situé. On peut s'y rendre fa-

UN DISCOURS DU PAPE QUI FERA DATE
L'embryon
que mente tout patient
Le pape a reçu en audience, samedi matin, les participants du
premier congrès médical international organisé par le Mouve-
ment pour la vie, sur le thème : «Diagnostic prénatal et traite-
ment chirurgical des malformations congénitales».

Dans le discours qu'il leur
adressa, Jean Paul II répondit à
quelques questions d'ordre moral
que des médecins avaient préala-
blement posées au Saint-Siège. Il y
répondit avec une clarté et une
netteté telles qu'un des auditeurs,
à la fin du discours, me fit cette
confidence, les yeux embués de
larmes : « Excepté les jours de mon
mariage et de la naissance de mes
enfants, c'est aujourd'hui le plus
beau jour de ma vie. Je vols confir-
mées par le pape des positions
pour lesquelles des médecins chré-
tiens se battent contre vents et ma-
rées, parfois même parmi leurs
frères dans la foi...»

Le pape rappela d'abord que le
chrétien, comme tout homme de
bonne volonté, ne peut que se ré-
jouir des progrès de l'art médical,
fut-ce dans les domaines les plus
délicats. L'Eglise encourage no-
tamment les recherches concer-
nant les premiers mois d'existence
de l'enfant dans le sein de sa mère.

Il est clair d'autre part que toute
intervention thérapeutique sur un
être fragile comme l'est un em-
bryon ou un fœtus, comporte des
risques. «Le médecin évitera dès
lors avec soin tout ce qui pourrait
nuire à la vie qu'il entend sauver et
améliorer. »

Respecter
certaines valeurs
de fond

Il importe de respecter en toute
circonstance les valeurs morales
de fond, «si l'on veut éviter que le
progrès des techniques médicales
n'entraîne un épouvantable recul
des valeurs morales».

Il y a d'abord le caractère sacré
de la vie humaine: «Je ne peux,

Pfister Meubles
changement
de direction

M. Edy Burkhardt, administra-
teur-délégué et directeur général
de Pfister Ameublement S.A.,
abandonnera ces deux fonctions à
la tin de l'année pour raison de
santé. La direction des entreprises
du groupe Pfister Meubles passe
désormais dans les mains de M.
Toni Cipolat, 47 ans, qui exerçait
depuis plusieurs années déjà des
responsabilités de directeur géné-
ral et d'administrateur aux côtés
de M. Burkhardt. La personnalité
qui est désormais placée à la tête
de la plus importante entreprise de
la branche en Suisse est au service
de la firme depuis quelque 25 ans,
occupant tout d'abord une posi-
tion dirigeante dans le secteur des
achats avant de devenir membre
de la direction et du conseil d'ad-
ministraion en 1967.

intense
cilement à pied, ce qui est appré-
ciable, car la circulation au centre-
ville est, aux heures de pointe,
presque impossible.

Que faire?
Ce dernier problème, avec celui

du logement des milliers de gens
solitaires du troisième fige, est le
plus engoissant. A midi et à 18
heures, en auto, pour traverser la
ville, il faut de vingt à trente mi-
nutes. L'aiguille du compteur des
taxis indique un prix qui est le
double de celui qu'on acquittait U
y a deux ans. De plus tous les con-
ducteurs privés s'énervent car, en
plus de la lenteur, les parkings
sont pleins et le stationnement im-
possible. La conséquence en est
une mauvaise humeur et un éner-
vement généralisés. Sans parler de
ceux qui arrivent à Cornavin en re-
tard et qui maquent leur avion.
Car, a leur tour les 800 places du
parking sous la gare sont occu-
Îiées, malgré le tarif, presque toute
a journée. Pour comble, à pro-

ximité immédiate, on va recons-
truire tout le quartier des Grottes.
On se demande par où va se faire
la circulation durant ces gigantes-
ques travaux, qui succéderont i
ceux de la nouvelle centrale pos-
tale?

Succès !
Il ne faut pas oublier Palexpo, le

nouveau Palais des expositions.

a droit au respect kî r

dit le pape, m'empêcher de rappe-
ler la condamnation sévère, fondée
sur la loi naturelle elle-même, de
toute atteinte directe contre la vie
d'un innocent : l'être humain qui
se développe dans le sein de sa
mère est l'être innocent par excel-
lence».

«H est dès lors clan* que les re-
cherches intra-utérines tendant à
découvrir précocement des em-
bryons ou des fœtus tarés pour les
éliminer aussitôt par l'avortement,
sont à considérer comme viciées
dès l'origine, et dès lors comme
moralement inadmissibles. Sont
également inadmissibles toutes les
formes d'expérimentation sur les
fœtus qui puissent en léser l'inté-
grité ou en aggraver les conditions,
à moins qu'il ne s'agisse d'une ten-
tative extrême de le sauver d'une
mort certaine. Ici s'applique, en
effet, le principe général qui inter-
dit la manipulation d'un être hu-
main au bénéfice de la science ou
du bien-être d'autrui. »

Quels seront dès lors - se de-
manda Jean Paul II - les critères
dont s'inspirera le médecin sou-
cieux de régler sa conduite sur la
morale? D'abord il s'interdira des

Vous avez vu le pilote? C'est une femme!
Ce livre attachant et captivant, signé Danielie Décuré, qui raconte avec
un mélange de passion, d'humour et de sensibilité, non seulement son
métier de pilote de ligne, mais surtout les difficultés qu'elle a dû surmon-
ter pour finalement pouvoir s'asseoir aux commandes d'un Air Bus de la
compagnie Air France a connu un remarquable succès. Mieux: il vaudra
à son auteur de recevoir deux prix.

Le 8 décembre 1982 : Prix Maryse Bastié. Ce prix, remis tous les deux
ans, couronne l'œuvre littéraire qui donne la meilleure image du courage
et de la ténacité des femmes.

Le 13 décembre 1982 : Prix Tanesse. Prix remis par l'Institut de Fran-
ce, sous la coupole, par l'Académie des sciences morales et politiques.

Il est destine a la personne ayant dans les trois dernières années pre
cèdent le concours, le plus contribué à améliorer la condition de la fem
me soit par des écrits, soit par des œuvres.

Quand la ténacité...
Danielie Décuré, pilote, c'est

une longue histoire... Pendant trei-
ze ans, elle a frappé et refrappé à
d'innombrables portes (souvent les
mêmes) dans le seul but de pou-
voir exercer le métier qu 'elle avait
choisi et pour lequel elle avait les
capacités requises.

Cela paraît aberrant, et pour-
tant !

Probablement grâce à elle, de-
puis 1973, les jeunes filles intéres-
sées par le métier de pilote de li-
gne peuvent (en France) suivre au
même titre que les garçons, toutes
les écoles, stages et examens qui
conduisent à cette profession. -

Elle a donc réussi à faire sauter
tous les interdits et son récit prou-
ve que dissuasion et manipulation
n'ont pas eu raison de son obsti-

activité!
C'est un succès total malgré la dis-
tance, et les difficultés de station-
nement. Le directeur général, M
Rudolphe Huser a gagné son pari
Pour le Salon des arts ménagers,
les Genevois sont montés massi-
vement. Par rapport à l'ancien pa-
lais, tous les records d'entrée fu-
rent battus et l'ambiance fut aussi
chaleureuse qu'à Plainpalais. Il est
vrai qu'une propagande intense fut
faite, non seulement par les expo-
sants, mais aussi par les médias,
dont la plupart avaient un stand.
Cette réussite est confirmée par le
Salon international des inventions.
C'est maintenant le plus important
d'Europe. Il est vrai que ses orga-
nisateurs décernent toute une série
de prix dont l'importance publici-
taire est énorme. Plus nombreux
sont chaque année les malins qui
cherchent un objet ou un système
à exploiter et à gagner ainsi une
fortune.

Enfin les gens d'aujourd'hui
sont beaucoup plus curieux de na-
ture que ceux de naguère. Ils vien-
nent voir pour le plaisir de décou-
vrir. Ils s'intéressent à tout et s'en
retournent enchantés. D'où un
nombre croissant d'entrée. Par ail-
leurs le palais abrite désormais des
congrès, des brèves expositions,
des rassemblements et autres ma-
nifestations. On peut vraiment dire
que ce nouveau palais est entré
dans nos murs !

Marcel W. Sues

techniques de recherche sur le
fœtus qui ne présentent pas de ga-
ranties suffisantes d'innocuité.

Une des tentations
les plus graves

Une fois constaté la présence
d'une malformation, le médecin
mettra en œuvre toutes les res-
sources thérapeutiques sûres de la
science. Quant à l'opportunité ou
non d'une intervention chirurgi-
cale .et quant à la technique con-
crète à choisir le cas échéant, ce
sont là des questions que le mé-
decin doit régler selon sa science
et conscience. D s'assurera toute-
fois que l'intervention est vraiment
nécessaire, quelle a été autorisée
en pleine liberté par les parents et,
en outre, que ses probabilités de
réussite l'emportent sur les pro-
babilités d'échec.

«Vous le savez, poursuivit le
pape, les principes que je viens de
rappeler ne font pas obstacle à un
progrès scientifique qui veut être
aussi un progrès de l'homme con-
sidéré dans la dignité supérieure
de sa destinée ultraterrestre. Une
des tentations les plus graves des
temps présents, est le divorce entre
la science et la morale, la brisure
entre les possibilités offertes par
les progrès de la technologie et les
exigences morales. »

nation et qu'elle a gagné par
amour, amour d'un métier acquis
avec passion.

Nous avons eu l'occasion de la
rencontrer et de lui poser quelques
questions auxquelles son livre ne
répond pas forcément

« Pourquoi avoir choisi ce mé-
tier?
- Parce qu'en fait, c'était ce qui

me passionnait. J'aurais pu me di-
riger vers l'enseignement puisque
j'avais commencé des études de
mathématiques, mais je n'éprou-
vais pas un enthousiasme débor-
dant à l'idée d'inculquer cette
science à des jeunes qui, peut-être
auraient préféré parler moto, ci-
néma ou aéronautisme !
- Votre métier vous permet-il

d'avoir des activités pour le plai-
sir ?
- Absolument, ce n'est qu'une

question d'organisation. Comme
j'ai besoin de libérer mon énergie
et de garder la forme, je nage, je
joue au tennis, je fais de l'équita-
tion et du ski de fond. J'essaie de
me ménager du temps pour prati-
quer l'un ou l'autre de ces sports
selon les saisons ou mes envies. In-
dépendamment du sport, je m'in-
téresse à diverses activités artisti-
ques et intellectuelles. Je peins, je
fais de la céramique et je continue
d'écrire.
- Que croyez-vous que les fem-

mes retirent de votre livre ?
- Q n'est pas évident que toutes

les femmes le ressentent de la
même façon, car toutes les fem-
mes n'ont pas le même but, le
même objectif , le même idéal,
mais je pense que, d'une façon gé-
nérale, elles comprennent très bien
l'essentiel de ce que j'ai voulu ex-
primer, à savoir qu'une femme n'a
plus le droit de se laisser mépriser,

«H est dès lors nécessaire que
toutes les personnes responsables
s'unissent pour réaffirmer la prio-
rité de l'éthique sur la technique,
la primauté de la personne sur les
choses, la supériorité de l'esprit
sur la matière. Ce n'est qu'à cette
condition que le progrès scientifi-
3ue, sous maints aspects motif
'enthousiasme pour nous, ne se

transformera pas en une sorte de
moloch moderne qui dévore ses
adeptes imprudents».

« L'homme passe infiniment
l'homme», écrit Pascal. Cette in-
tuition, à laquelle la raison peut
arriver par ses seuls moyens, est
renforcée par la foi, qui, elle, mon-
tre dans l'homme le chef-d'œuvre
du créateur, renouvelé par le sang
du Christ et appelé à entrer pour
l'éternité dans la famille des en-
fants de Dieu. »

Puissent ces vérités tirées de la
raison et de la foi - conclut Jean
Paul H - toujours inspirer l'activi-
té des médecins et des chirurgiens.

Un congressite me disait que le
discours du pape aux premières
assises internationales du «Mou-
vement pour la vie» fera date. Ce
discoure répond à des questions
précises. Il est de nature à mettre
fin, au moins parmi les catholi-
ques, à des hésitations qui se ma-
nifestèrent au cours de ce congrès,
où certains orateurs semblaient
oublier que même l'embryon «doit
être l'objet du respect auquel a
droit tout patient», comme Jean
Paul n allait le rappeler.

Georges Huber

n'a plus le droit de se sentir infé-
rieure à l'homme. Qu'une femme
doit savoir qu'elle a les capacités
pour exercer tous les métiers et à
tous les niveaux, si elle en a envie.
J'ai vraiment l'impression que les
femmes qui ont eu l'occasion de
lire mon livre se sont senties moins
seules pour essayer de s'affirmer
simplement en tant qu'être hu-
main, et que celle qui vivaient en
retrait avec certaines idées reçues
et qui en souffraient ont réalisé
qu'une femme, avec ses défauts et
ses qualités, n'avait aucune raison
de se sentir amoindrie, de rester

k

dans son coin en attendant que U
vie passe.
- Dans l 'idéal, comment situez-

vous la femme ?
- Je pense que la femme devrait

participer aux décisions importan-
tes dans tous les domaines. De sur-
croît, je suis persuadée qu'il existe
des préoccupations qui n'intéres-
sent pas les hommes et que, mal-
gré leur manque d'intérêt ou de
motivation, ils tiennent à être seuls
à prendre position. Les femmes
devraient par exemple occuper des
postes qui leur permettraient de
faire valoir leurs idées, de partic-
per à des projets, sans que leur
présence étonne ou soit particuliè-
rement remarquée. En fait ce que
je souhaite, c'est que les femmes
n'aient pas qu'une porte de sortie
pour trouver leur épanouissement,
celle d'épouse ou de mère, mais
puissent avoir une liberté de choix
pour enfin être bien dans leur
peau.»

En fait, vous avez vu le pilote?
C'est une femme ! C'est la phrase
que Danielie Décuré espère ne
plus entendre, même sur un ton
admiratif , sauf peut-être dans une
librairie.
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1983 sera une
BERNE (ATS). - La délégation du Conseil fédéral pour la poli-
tique économique générale n'est guère optimiste dans les prévi-
sions qu'elle fait sur l'évolution de l'économie suisse en 1983. Pas
d'impulsions sensibles dans le commerce extérieur, poursuite du
fléchissement de l'économie intérieure, relâche dans les activités
du bâtiment : le verdict de la délégation ne cache pas que nous
allons au-devant d'une année 1983 difficile.

Le Conseil fédéral a discute ce
rapport hier au cours de sa séance
hebdomadaire. Il a d'abord cons-
taté que le fléchissement conjonc-
turel s'était poursuivi en Suisse du-
rant ces derniers mois. Les expor-
tations ont ainsi nettement dimi-
nué depuis le milieu de l'année,
sous l'effet de la morosité persis-
tante de l'économie mondiale.
Dans les secteurs de l'économie et
dans les entreprises qui sont orien-
tées essentiellement vers le marché

TUNNEL DE LA FURKA

Rapport final approuvé
BERNE (ATS). - Le tunnel ferroviaire de la Furka aura coûté
quatre fois et demi plus cher que prévu : devisé à 74 millions de
francs en 1970, le coût des travaux se monte finalement à 318,5
millions. 93,8 millions sont toutefois dus au renchérissement. Le
Conseil fédéral a approuvé jeudi ces chiffres contenus dans le
rapport final qu'il adresse à la commission du Parlement.

Cinq ans après le premier devis,
établi de manière trop optimiste,
pour cette nouvelle liaison ferro-
viaire entre les villages d'Ober-
wald en Valais et Realp dans le
canton d'Uri, les Chambres fédé-
rales ont dû accorder une première
rallonge de 85 millions, dont 36
millions pour le renchérissement.
102 nouveaux millions étaient né-

MERCREDI
JOUR «J»

Rudolf Friedrich
Rudolf Friedrich a été dési-

gné candidat au Conseil fédé-
ral par le groupe radical pour
remplacer M. Fritz Honegger,
chef du Département de l'éco-
nomie publique. Choix opéré
en sept tours de scrutin. On lui
reproche d'être avocat, ce qui
ne convient pas du tout par les
temps de crise qui courent. On
lui reproche encore d'avoir
donné la priorité aux interven-
tions militaires. Ce qui n'est
pas tellement dans le vent si on
veut plaire à tout le monde,
mais ceci semble logique lors-
que l'on a présidé la commis-
sion militaire. On lui reproche
d'être profilé trop à droite,
d'être trop froid, d'être trop
« tout» finalement. Dommage
que l'on ne parle pas de ses in-
térêts pour l'aménagement du
territoire, les problèmes de
transports, l'écologie, l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU. Et

iu L'AMOUR ET L
SION. - Les débats du Tribunal
d'arrondissement furent particu-
lièrement intenses hier et ont été
marqués par deux éléments que
l'on appelle communément les
moteurs du monde: l'amour... et
l'argent ! En effet, la première cau-
se de la matinée concernait les
amours coupables d'un monsieur
et d'une adolescente, tandis que
l'après-midi voyait se discuter -
âprement - une affaire de com-
missions entre deux agents d'affai-
res...

Le cœur
a ses raisons...

L'homme qui comparaît devant
la cour du Tribunal d'arrondis-
sement a 56 ans et doit répondre
de ses amours coupables avec une
adolescente mineure et consentan-
te ; des amours que la loi a quali-
fiés d'attentat à la pudeur des en-
fants. Cet homme a déjà comparu
devant la justice, pour le même dé-
lit, avec la même jeune personne,
et il sait ce qu'il en coûte puisqu'il
fut condamné à dix mois d'empri-
sonnement avec sursis. Même
après cette dernière condamna-
tion , l'accusé revoit la jeune ado-
lescente qui l'a d'ailleurs relancé -
la correspondance saisie est claire
sur ce point - et tous deux entre-

intérieur, la situation paraît légè-
rement meilleure. Mais production
et emploi ont enregistré un fort re-
cul en automne, sans compter le
chômage partiel qui a augmenté
dans diverses branches de l'éco-
nomie.

Pour l'avenir, le gouvernement
estime cependant que le risque de
voir l'économie glisser vers une
phase de récession plus prononcée
est présentement plutôt faible.
Dans ce contexte, le gouvernement

cessaires en 1980. Au total, le Par-
lement a donc accepté des crédits
de construction de 224,7 millions
de francs. Le renchérissement (en
1976, les Chambres ont donné au
Conseil fédéral la compétence de
la compenser sans leur demander
l'ouverture des crédits nécessaires)
a coûté 93,8 millions. Sur le mon-
tant global de 318,5 millions, les

Deux candidats officiels trop facilement caricatures
surtout on oublie qu'il n'appar-
tient à aucun groupe de pres-
sion et qu'un homme intelli-
gent peut avoir des qualités
pour diriger d'autres départe-
ments que le militaire dans le-
quel on l'a déjà confiné.

Si l'on en croit les coulisses,
une partie des socialistes lui
préféreraient Jean-Pierre Bon-
ny, directeur de l'OFIAMT. De
par son activité, il est en prise
directe avec la crise économi-
que et avec ses collaborateurs
du département. Il cherche des
solutions et prend les mesures
qui s'imposent. On en a donc
fait «le » successeur idéal de
M. Honegger. Soutenu par une
campagne active, il s'est fait
des adeptes dans les rangs de
la droite comme de la gauche.

Adeptes qui voient en lui un
conseiller fédéral très «social»
et pour lui le fait qu'il soit avo-
cat ne joue plus aucun rôle. On
mise sur lui sans faire de détail.
Mais... comme Rudolf Frie-

tiennent a nouveau des relations
sexuelles.

Au banc des accusés donc, cet
homme, à nouveau coupable, est
défendu par Me Serge Métrailler
tandis que le père de la jeune fille
s'est constitué partie civile, assisté
de Me Pierre Fournier. La jeune
fille est assise dans la salle, à côté
de sa mère et tout au long de l'au-
dience elle se cloîtrera dans une
attitude résolue, fermée sur elle-
même et affrontant presque du re-
gard le procureur qui l'adjure de
cesser cette « liaison ridicule » . Elle
ne sortira de cette réserve que
pour dire à la cour qui l'interroge :
«J'aimerais revoir mon ami, mais
mes parents sont contre ! »

Dans son réquisitoire, le procu-
reur Antonioli rappelle que l'accu-
sé a déjà été condamné pour le
même délit avec cette enfant et
que la revoyant tout de même
après cette condamnation, l'accusé
a trompé le tribunal, ce qui semble
grave. De plus, le procureur estime
que cet homme abuse de la con-
fiance et de l'amour que l'adoles-
cente lui porte visiblement. Et le
représentant du Ministère public
de se livrer à un compte rendu très
réaliste des faits qui sont repro-
chés à l'adulte. D'emblée M. An-

année difficile
n'annonce pas de bouleversement
de sa politique économique : la lut-
te contre l'inflation et la sauvegar-
de de la compétitivité de notre
économie resteront donc ses tâ-
ches prioritaires. Le gouvernement
estime d'autre part que dans les
échanges extérieurs, il y a lieu de
redoubler d'efforts pour s'opposer
à une nouvelle détérioration des
conditions cadres du commerce
international.

Sur le plan intérieur, le Conseil
fédéral étudie les possibilités d'ac-
corder une nouvelle prolongation
du délai pour l'octroi de l'indemni-
té en cas de chômage partiel. Mais
le gouvernement considère que le
moment n'est pas encore venu de
prendre de véritables mesures
créatrices d'emploi, c'est-à-dire
des programmes de relance.

trois cantons du Valais, d'Uri et
des Grisons ont versé environ 17
millions.

Le nouveau tunnel de la Furka a
été mis en service le 25 juin 1982.

Depuis le 25 septembre dernier, il
sert également au transport de voi-
tures. Bien qu'il n'existe pas en-
core de chiffres définitifs, on peut
d'ores et déjà affirmer que le nom-
bre de passagers enregistres cette
année sera supérieur à celui de
1980. 1981 a été une année record ,
car de nombreux touristes vou-
laient emprunter une dernière fois
le train passant par le col.

drich, il ne fait pas de détail.
Le Tessinois Generali, bien
qu'il n'ait que peu de chances,
aura l'appui de partisans de la
droite et de la gauche et, bien
sûr, de quelques Latins.
Alphons Egli

Côté démocrate-chrétien, on
n'est guère plus sûr des résul-
tats. M. Alphons Egli a été
choisi après cinq tours de scru-
tin pour succéder à M. Hans
Hurlimann, chef du Départe-
ment de l'intérieur. Premier
candidat à être élu, il a plus de
chances que son collègue Frie-
drich. En effet, tous deux sont
jugés trop à droite. C'est un
bloc trop fort pour la gauche,
laquelle, à la rigueur, veut bien
en accepter un; mais deux
c'est trop.

A M. Egli, on reproche son
manque de panache. Il n'a pas
brillé au Parlement, dit-on. On
lui en veut d'être avocat aussi.
Contrairement à M. Friedrich

ARGENT. CES DEUX NERFS DE LA GUERRE!
tonioli exclut que l'accusé ait subi
une grave tentation, car l'adoles-
cente « fait très poupon et n'a vrai-
ment rien d'une délurée », dira-t-il.
Pour lui, l'accusé a agi avec cons-
cience et volonté et il requiert con-
tre lui une peine de douze mois
d'emprisonnement, sans sursis en
raison de la récidive. De plus, il
demande que le sursis antérieur
soit révoqué, que la peine de dix
mois prononcée la première fois
soit exécutée. Ce qui porte la peine
à vingt- deux mois d'emprison-
nement pour attentat à la pudeur
des enfants.

Pour la partie civile, Me Pierre
Fournier dira qu'il n'a rien à rajou-
ter à la plaidoirie réaliste du Mi-
nistère public et il réclame la som-
me de 2000 francs pour tort moral.

Me Serge Métrailler, avocat de
l'accusé, plaidera quant à lui très
sobrement en relevant notam-
ment : « Mon client et la jeune fille
sont amoureux. Mon client a fait
une grosse bêtise, mais la jeune fil-
le le poursuit de ses assiduités. » Il
demandera une peine compatible
avec le sursis et écartera les pré-
tentions civiles. La cour, composée
des juges Franzé, président , Ber-
claz et Pitteloud , juges, M. Ber-
thousoz , greffier, communiquera
son jugement aux parties.

CONSEIL x̂
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Le Conseil fédéral en bref
Voici en bref les autres déci-

sions du Conseil fédéral :
- Chômage : dès janvier pro-

chain , des indemnités de chômage
pourront être versées en cas d'in-
solvabilité de l'employeur.
- Code pénal : l'obligation des

cantons de séparer, dans les pri-
sons pour femmes, les délinquan-
tes primaires des récidivistes ainsi
que les différentes catégories d'âge
sera assouplie.
- Aménagement : le plan direc-

teur du canton des Grisons (amé-
nagement du territoire) est le pre-
mier à recevoir l'aval du Conseil
fédéral.
- Douanes : dès l'année pro-

chaine, la quatrième tranche de ré-
duction tarifaire découlant du To-
kyo-Round (accord du GATT) en-
trera en vigueur.
- Chevaux : l'ordonnance con-

cernant le débourrage des jeunes
chevaux sera prolongée de deux
années.
- Navigation aérienne : l'ordon-

nance sur la navigation-aérienne a
été revisée. Il s'agit notamment de
renforcer la responsabilité civile
des transporteurs aériens suisses
envers les passagers.
- Bateaux de la Confédération :

les bateaux civils de l'Administra-
tion fédérale (douane, sauvetage,
recherche scientifique) seront sou-
mis à une nouvelle ordonnance
dès l'année prochaine.
- Pipeline : La concession pour

un poste de comptage sur le pipe-
line Altavilla - La Chaux-de-Fonds
a été transférée à Gaznat S.A.

que l'on trouve « trop », M. Egli
on le trouve «trop peu». Pour-
tant les qualités ne lui font pas
défaut non plus. Fin politique,
c'est un parlementaire intelli-
gent et diplomate, ce qui n'est
pas sans intérêt pour un gou-
vernement. Rappelons peut-
être que, pro-nucléaire , il a su
intervenir auprès du Conseil
fédéral pour que celui-ci en-
tame le dialogue avec les anti-
nucléaires dans les discussions
et controverses concernant
Kaiseraugst. Preuve que ce
candidat n'est pas un polichi-
nelle, mais un négociateur.

Ses adversaires, dont bon
nombre dans son parti, lui pré-
féraient Julius Binder, parce
qu'il a de l'ambition et qu'il
aime démêler les nœuds de la
démocratie : réforme du Par-
lement, répartition des tâches,
et... ardent défenseur des droits
des journalistes, dont il est ra-
pidement devenu le « chou-
chou».

Deux agents d'affaires,
une exclusivité

débats houleux !
L'après-midi aura été pour le

moins houleuse dans cette cause
qui voyait deux agents d'affaires
se battre autour d'une exclusivité,
d'un client, d'une commission, de
plans, bref autour d'une affaire
immobilière qui a mal tourné...
puisqu'elle ne s'est pas faite !

I s'agissait en fait d'un appel
contre un jugement de première
instance qui condamnait cet agent
d'affaires que nous appellerons X
pour tentative d'escroquerie. X
avait en effet abusé de la bonne foi
d'un employé de bureau d'archi-
tecture pour s'approprier indû-
ment des plans de construction ap-
partenant à un autre agent d'affai-
res, lequel détenait l'exclusivité
pour la vente d'appartements. X,
ignorant ou feignant d'ignorer cet-
te exclusivité, pensait vendre à ses
clients un appartement pour lequel
il n 'avait aucun mandat , tout cela
en écartant son confrère agent
d'affaires, Y qui voit d'un seul
coup s'envoler ses plans, ses
clients et bien sûr sa commission.
Y déposa plainte pénale et se con-
stitua partie civile tout comme
l'architecte floué.

LEX FURGLER

RÉDUCTION
DES CONTINGENTS
Coup dur pour le Valais
(mpz). - Le Conseil fédéral
vient de serrer la vis en matière
d'acquisition d'immeubles par
les étrangers. Hier, il a décidé
d'abaisser les contingents de
20% pour toutes les régions à
l'exception de trois cantons es-
timés «défavorisés par la ré-
partition actuelle»; il s'agit de
Schwytz, Fribourg et Thurgo-
vie. Mauvais coup pour le Va-
lais qui voit le nombre total des
résidences secondaires autori-
sées abaissé de 710 à 570 et ce-
lui des apparthôtels de 210 à
170. Cette ordonnance entre en
vigueur au 1er janvier 1983.

On se souvient que quatre
cantons comme le Valais
s'étaient opposés à la réduction
des contingents, mais cela ne
suffit pas pour outrepasser la

Pierre de Chastonay s'insurge
Voici ce que pense M. de Chastonay de cette mesure

« Cette décision va beaucoup
trop loin et comporte des inci-
dences économiques. Certai-
nement qu'une réduction plus
basse aurait été admise, mais
20% c'est trop. Cette décision
est de matière à entraver beau-
coup de projets dans les ré-
gions de montagne et les val-
lées. Celles-ci ont précisément
besoin de ces contingents pour
procurer du travail aux petites
entreprises artisanales et aux
maçons, peintres, menuisiers,

Mais lui aussi a des ennemis
et ceux-là, s'ils ne votent pas
pour M. Egli, pourraient pro-
poser d'autres noms, sans
beaucoup de chances, mais des
noms quand même, dont celui
du Valaisan Hans Wyer.

Les outsiders
se portent bien

Les outsiders voient plus lar-
ge que les officiels, affirme-
t-on, mais les 246 électeurs que
représente l'Assemblée fédé-
rale risquent de miser sur la sé-
curité. Les libéraux seraient
pour le «tandem Friedrich-
Egli». Si la majorité des dé-
mocrates-chrétiens et des ra-
dicaux confirment le choix de
leurs deux groupes, les jeux
sont faits. Mais tous n'ont pas
dit leur dernier mot et tant que
celui-ci n'aura pas été écrit
noir sur blanc sur 246 bulletins
de vote, toutes les surprises
sont encore possibles.

Le juge de première instance
avait condamné l'agent d'affaires
X à 45 jours d'emprisonnement
pour tentative d'escroquerie. X,
défendu hier par Me Zen-Ruffi-
nen, interjeta appel et c'est pour
cette raison que tout ce monde du
« business » se retrouvait devant la
Cour présidée par le juge Tabin,
assisté des juges Berclaz et Pitte-
loud, Mlle Veuillet greffière.

L'affaire en elle-même n'avait
rien de surprenant. Surprenante
fut plutôt l'allure que prit l'audien-
ce. Dès les premières mesures, l'on
pouvait se rendre compte que les
incidents se succéderaient, une
suspension d'audience ne tarderait
pas à être prononcée et les débats
allaient être houleux.

Une audience pas banale en
somme où l'un des avocats entend
fournir comme moyen de preuve
l'audition d'une cassette que le
juge avait poutant confisquée, où
l'autre avocaot crie « à une nouvel-
le combine », où le procureur de-
mande qu'une enquête pénale soit
ouverte dans cette affaire, et où le
président finit par suspendre la
séance afin de se prononcer sur cet
incident. Etrange , cette suspension
d'audience où dans les couloirs
tout le monde se détend un peu...
pour recommencer à s'invectiver à

législation. Et en attendant que
la fameuse « lex Furgler» soit
terminée, les Chambres ont ac-
cepté le 30 juin dernier de pro-
roger jusqu'au 31 décembre
1983 l'arrêté fédéral sur l'ac-
quisition d'immeubles par des
personnes domiciliées à
l'étranger. C'est donc sur cette
décision que se basent les me-
sures prises hier par le Conseil
fédéral.

Pour l'ensemble du pays les
autorisations accordées dans
les stations touristiques sou-
mises au blocage passeront de
2790 à 2285.

Selon le Conseil fédéral cette
réduction se justifie car durant
l'année en cours, le nombre des
demandes a subi une régres-
sion massive.

charpentiers, etc.
» Deuxième raison de . ma

surprise, c'est le fait que le
Conseil fédéral accorde de lar-
ges exceptions à Fribourg,
Schwytz et Thurgovie, alors
que certaines régions valaisan-
nes auraient aussi supporté des
faveurs dans la fixation des
contingents pour pouvoir se
développer et réaliser leurs
projets. »
Propos recueillis par Monique
Pichonnaz.

Baroud d'honneur
La présidence et la vice-pré-

sidence du Conseil fédéral re-
viennent cette année à des so-
cialistes : la plus haute fonction
à M. Pierre Aubert et la vice-
présidence à M. Willy Rits-
chard. Leur élection ne devrait
pas faire de problème, elle va
dans le système. Par contre, le
score pourrait varier selon les
candidats nommés au Conseil
fédéral. Par vengeance d'un
mauvais vote des socialistes
pour leurs favoris, plusieurs
députés de droite pourraient se
rattraper sur MM. Aubert et
Ritschard. On sait là qu'il ne
s'agit que d'une question
d'honneur, mais remporter par
exemple entre 150 et 180 voix
serait décevant. Surtout pour
M. Ritschard, qui pourrait
quitter le gouvernement dans
une année ou dans deux ans,
c'est un baroud d'honneur.

Monique Pichonnaz

la reprise des débats.
Les témoins en ont presque par-

dessus la tête de répondre pour la
nième fois aux questions - le dos-
sier n'est plus tout jeune et les mé-
moires non plus !

Me Jacques Allet, défenseur de
l'agent d'affaires floué par son
confrère, ne mâchera pas ses mots
pour s'insurger contre la partie ad-
verse et contre le déroulement de
toute cette procédure. Le procu-
reur dira lui aussi son fait tandis
que Me Zen-Ruffinen, défenseur
de X, tentera de démontrer que la
tentative d'escroquerie qu'on im-
pute à son client est inexistante. Il
demande l'annulation du jugement
de première instance. En duplique,
le procureur maintiendra que X
s'est rendu coupable de manœu-
vres astucieuses pour obtenir des
plans et doit être condamné pour
tentative d'escroquerie. Me Allet
maintiendra ses prétentions civiles
et Me Zen-Ruffinen concluera à
l'acquittement de son client. Ce
dernier, d'ailleurs appelé à donner
son point de vue tentera - pour la
presse - de s'essayer dans une
plaidoirie maladroite voire bouf-
fonne qui aura au moins eu l'heur
de détendre l'atmosphère. Le ju-
gement sera communiqué aux par-
ties.

Danièle Delacrétaz



Un menu
Salade niçoise
Bifteck
Pommes frites
Fromage blanc
Clafoutis à la poêle

Le plat du jour
Clafoutis à la poêle

Pour 6 personnes: 6 cuil-
lerées à soupe bombées de
farine, 2 cuillerées à soupe
de sucre en poudre, 1 pincée
de sel, 1 demi-sachet de le-
vure,
2 cuillerées de rhum, 2 œufs,
1 demi-litre de lait, 3 pommes
reinette, beurre.

Dans un saladier, mettre la
farine; faire le puits; ajouter
le sel, le sucre, la levure, le
rhum. Avec une cuillère' en
bois, délayer doucement les
2 œufs et le lait froid jusqu'à
obtention d'une pâte à crê-
pes épaisse sans grumeaux
(lorsque grumeaux il y a:
passer la pâte dans un chi-
nois); laisser reposer 1 quart
d'heure; peler et épépiner
les pommes ; les couper en
lamelles et bien les incorpo-
rer à la pâte; prendre une
poêle qui n'attache pas; met-
tre un gros morceau de beur-
re; lorsqu'il mousse, faire
glisser tout le contenu du sa-
ladier. Avec une spatule, fai-
re en sorte que la pâte pren-
ne, fige; faire des trous, la
faire voyager le long des
bords. Au bout d'un quart
d'heure lorsqu'il n'y a plus
de pâte, ou très peu, retour-
ner à l'aide d'une assiette
cette sorte d'omelette aux
pommes ; remettre un mor-
ceau de beurre dans la poêle
et recommencer l'opération
de l'autre côté, un quart
d'heure également; retour-
ner sur le plat de service;
saupoudrer de sucre semou-
le. Vous le servirez encore
tiède.

Noël sera bientôt là
Pensez déjà
à vos paquets cadeaux

Il y a actuellement beau-
coup de choix dans les ma-
gasins; n'attendez pas la
dernière minute pour y dé-
nicher le papier qui servira à
envelopper les cadeaux que
vous comptez faire ; il risque-
rait alors de ne pas être à vo-
tre goût. Recherchez aussi
de la jolie ficelle, des cordon-
nets et des rubans. Le ruban
adhésif invisible est égale-
ment indispensable pour fer-
mer très discrètement les pa-
quets.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 18G
dont traités 128
en hausse 68
en baisse 32
inchangés 28
cours payés 343

Tendance meilleure
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures

LA TENDANCE
PARIS : soutenue.

Dans un marché relativement
calme,. les secteurs se sont co-
tés de façon différenciée. Les
valeurs de l'automobile ont
évolué de façon satisfaisante.

FRANCFORT : forte hausse.
La baisse des taux d'intérêt par
la Bundesbank a, en grande
partie, stimulé le marché al-
lemand. L'indice de la Com-
merzbank atteint 756.4 (+12),
niveau plus touché depuis oc-
tobre 1979.

AMSTERDAM : irrégulière à la
baisse.
Dans une atmosphère nerveuse
on n'a noté aucune tendance
bien définie. Philips gagne 0.30
florin à 28.

BRUXELLES : affaiblie.
Les valeurs ont fluctué dans les
deux sens, à l'image de Sofina
qui perd 45 points à 3715 et
Vieille Montagne qui gagne 55
francs à 3825.

MILAN : irrégulière.
L'incertitude entourant la po-
litique fiscale s'est ressentie sur
les cours. Pourtant Sifa gagne
56 lires à 1730.

LONDRES: faible.
La tendance à la bourse de
Londres est affaiblie. Particu-
lièrement touchées sont les va-
leurs du secteur pétrolier. L'in-
dice du FT perd 6 points à
600.8.

Le trop grand bonheur rend
l'homme indolent.

Tacite

Vous pourrez ainsi réaliser
de charmantes décorations:
une feuille de houx ou un
brin de gui, par exemple,
maintenus par une languette
de ruban adhésif, rendent un
présent plus attrayant. Vous
pouvez aussi vous en servir
pour un arrangement floral
sur une table de repas de
fête, voire sur les murs.

Questions de beauté
Quel que soit le fond de

teint que j'emploie, et quelle
que soit la température, mon
visage se met à luire.
- Sachez tout d'abord

qu'il existe des papiers ab-
sorbants spéciaux que l'on
pose sur le visage comme un
buvard chaque fois que l'on
commence à briller. Mais
nous vous conseillons ce
truc plus simple et plus effi-
cace : avant de passer votre
fond de teint, poudrez-vous
avec un peu de talc de Ve-
nise en éliminant l'excès
avec une serviette à déma-
quiller. Procédez ensuite à
votre maquillage. Le talc ab-
sorbant le sébum de la peau,
empêchera votre visage de
luire.

Mes bras me désolent. Je •
suis encore très jeune et ils S
sont déjà mous. Leur partie ©
postérieure est flasque et ©
tremble au moindre mouve- 9
ment. Je ne peux plus mettre %de robe sans manches. Que •faire? Je suis tellement com- #
plexée que j'envisage une S
opération esthétique. •- Essayez tout de même •
de développer et de raffermir S
vos triceps. Ce sont eux qui è
flanchent, deviennent fias- •
ques et créent ce ballotte- x
ment de vos bras. Faites ré- X
gulièrement, tous les jours, ©
les exercices suivants:

1. Debout, les paumes ap- Z
puyées l'une contre l'autre, 2
les coudes collés au corps, #
presser les mains avec éner- S
gie comme pour broyer quel- S
que chose entre elles, ensui- #
te relâcher complètement les S
muscles (vingt fois) ; S

2. Assise devant une ta- #
ble, les poings fermés repo- S
sant dessus, appuyer très S
fort sur la table pendant ©
quelques secondes, relâcher \et recommencer (dix fois). X

industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% 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 1er 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 1er au 12 décem-
bre 1982.
Changes ,

Le dollar américain était de
nouveau à la baisse sur le marché
des changes hier lundi. Il cotait en
début d'après-midi 2.0640 contre
francs suisses. Les cours moyens
des autres monnaies étaient les
suivants : DM 85.35, FF 30.20, livre
sterling 3.3650.
Métaux précieux

Dans un marché peu animé, l'or
se traitait en début d'après-midi à
441 - 444 dollars l'once, soit 29 250
- 29 500 francs le kilo.

L'argent reste à 10.25 - 10.45
dollars l'once soit 675 - 695 francs
le kilo.
Marché mobilier

Cette première séance de la se-
maine s'est déroulée dans une
bonne ambiance générale, ce qui a
permis à l'indice général de la SBS

SIERRE
Médecin de garde. -Tél. 111
Pharmacie d* service. - Centrale, 55 14 33.
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 Saints-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.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie , Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et 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 el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: ?=, " 91 rt,™ i.Xn. . 7MnL „.
lundi, mwdl. mercredi, vendredi , de 14 h. 9,fL
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™ndrodl de 16 h. 30 à 17 h. 30.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à ' T *
1 g n 3Q Centre de consultation conjugale. - Av. de
,. la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Centre d'Information planning familial. - jél 22 92 44
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res Adresse- hôtel de ville bureau N" 28 Croix d or. - Centre d accueil , bâtiment du
2e étage service social, chaque vendredi 20 h.
_ , . Service soclal pour les handicapés physl-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques „ mw1taux. _ 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- mi.ii_n.i_.... I.I-.I. /-.....„..„ _=,HI
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9
*n1?î"rY £,,?£

vités. Centre de coordination et d'informa- *frt ous le9 solrs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lunai.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
nifestatlons). Activités pour jeunes, adultes, lion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, solrs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sal-
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medi 15 à 17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant , tél. 22 40 42_
soirs dl 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ?A
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saison, tél. 55 18 26. I*'- ,2,2 ,1„1„58' M™ G; £"™aux' avenue
Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures.

S^fT ô " SerVlCe i0Ur 6t "Uit ' Consommateur-Information: rue de la Por-tai, JI ,.; t>a. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

de clôturer en hausse de 1.9 point
au niveau de 312.9.

Des achats en provenance de
clients étrangers ont permis à cer-
tains titres helvétiques, plus parti-
culièrement à des valeurs du sec-
teur des industrielles, de compta-
biliser des gains.

Durant la première lecture, on a
remarqué un intérêt soutenu pour
des titres tels que les Ciba-Geigy,
Sandoz, Elektrowatt et Nestlé. Du-
rant la deuxième lecture, des pri-
ses de bénéfice ont sensiblement
corrigé les plus-values initiales.

Bien soutenues, les bancaires
ont eu de la peine à suivre la ten-
dance générale.

Parmi les assurances, les porteur
de Réassurances et les Zurich no-
minatives enregistrent respecti-
vement un bénéfice de 100 et 50
francs. Dans un volume d'échan-
ges moyen, les obligations se sont
montrées soutenues autant les
suisses que les étrangères libellées
en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.27 3.47
USA 2.02 2.12
Belgique 4.15 4.40
Hollande 76.25 78.25
Italie 13.75 15.75
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.55 1.80
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.61 , 1.71
Suède 27.25 29.25
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 400- 29 650
Plaquette (100 g) 2 940.- 2 980
Vreneli 186.- 199
Napoléon 186.- 199
Souverain (Elis.) 210.- 222
20 dollars or 980.- 1 050
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695.- 715

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia ds 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 da 5 francs.
Lu 6 et ma 7: Gindre, 22 58 08; me 8 et je 9:
Wuilloud, 22 42 35 et 22 41 68; ve 10: Duc,
22 1B64.
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 â 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents.-24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi â 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzetto et
Blanc (jour 22 50 57 et nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 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 subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours ds 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 1B 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.

Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 3.12.82 6.12.82
Brigue-V.-Zerm. 92 d 92 d
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 670 678
Swissair nom. 605 605
UBS 3240 3255
SBS 317 317
Crédit Suisse 1935 1920
BPS 1270 1275
Elektrowatt 2495 2520
Holderb. port 620 620
Interfood port. 5090 5100
Motor-Colum. 520 540
Oeriik.-Biihrle 1200 1210
Cte Réass. p. 6600 6700
W'thur-Ass. p. 3000 3000
Zurich-Ass. p. 16900 16850
Brown-Bov. p. 915 920
Ciba-Geigy p. 1500 1530
Ciba-Geigy n. 635 640
Fischer port. 480 475 ,
Jelmoli 1500 1495
Héro 2300 2270
Landis & Gyr 890 900
Losinger 475 490
Globus port. 2150 2150 d
Nestlé port. 3650 3675
Nestlé nom. 2260 2270
Sandoz port. 4425 4600
Sandoz nom. 1640 1650
Alusuisse port. 485 480
Alusuisse nom. 149 150
Sulzer nom. 1580 1625
Allemagne
AEG 25.25 26
BASF 96.75 96.75
Bayer 93 94.25
Daimler-Benz 316 327
Commerzbank 115 117.50
Deutsche Bank 233.50 241
Dresdner Bank 121 128
Hoechst 94 95.50
Siemens 218.50 221
VW 115 117
USA
Amer. Express 144.50 142
Béatrice Foods 50.50 50.50
Gillette 96.75 of 95.50
MMM 154.50 152.50
Pacific Gas 58.25 57.75
Philip Morris 126.50 124
Phillips Petr. 66.50 63
Schlumberger 81.50 80

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation â disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 221018.
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 tondue). - 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'Hôlel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano , 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et â partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi â 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny:* ;
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas 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 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

3.12.82 6.12.82
AKZO 26.50 26.50
Bull 8.25 of 8d
Courtaulds 2.65 2.50
De Beers port. 11.75 12
ICI 12.50 of 12
Philips 21.25 21.50
Royal Dutch 70.75 69
Unilever 150.50 146.50
Hoogovens 11 of 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
3.12.82 6.12.82

Air Liquide FF 449 450
Au Printemps 121 122
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 35
Montedison 113.50 113
Olivetti priv. 1862 1875
Pirelli 1250 1249
Karstadt DM 202 206
Gevaert FB 1780 1750

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 419 429.50
Anfos 1 145.50 146.50
Anfos 2 125.50 126
Foncipars 1 2385 2405
Foncipars 2 1225 1235
Intervalor 54.50 55.50
Japan Portfolio 530.50 540.50
Swissvalor 201.75 203.75
Universal Bond 65.75 66.75
Universal Fund 81.75 82.75
Swissfonds 1 490 510
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 62.50 62.75
Canac — —
Espac — —
Eurit 124.50 125.50
Fonsa ' 95 95.50
GErmac — —
Globinvest 69 69.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 115.50 116.50
Safit 459 460
Simma 213 214
Canada-Immob. — —
Canasec — —
CS-Fonds-Bds — _
CS-Fonds-Int. — —

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 è 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 â 18 h.; mercredi de 14 â
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie ds service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, 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 fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu 'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 43
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <& 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's.- Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC - Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 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 feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , rC
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. — Fux, 46 21 25;
me 8 à sa 11 : Anthamatten, 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 23 15 15.
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 soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37-
Patroullleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK
3.12.82 6.12.82

Alcan 25 25%
Amax 20 W 21
ATT 60 60%
Black & Decker 20 21'i
Boeing Co 32% 33 %
Burroughs 42% 44
Canada Pac. 27% 27%
Carterpillar 39% 39
Coca Cola 50% 52%
Control Data 38% 41
Down Chemical 25 ,4 25%
Du Pont Nem. 37% 38%
Eastman Kodak 92% 96%
Exxon 27% 27%
Ford Motor 33% 34%
Gen. Electric 91% 95%
Gen. Foods 44% 44%
Gen. Motors 57% 59%
Gen. Tel. 40 40%
Gulf Oil 28% 28%
Good Year 34 34%
Honeywell 98% 101
IBM 88% 92%
Int. Paper 46% 46%
ITT 31% 32
Litton 48% 49%
Mobil Oil 24 24%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 91 94%
Pepsi Cola 41% 42
Sperry Rand 33% 34%
Standard Oil 37% 38%
Texaco 29% 30%
US Steel 18% 19
Technologies 56% 58%
Xerox 38% 39%

Utilities 117.57 (+ 0.83)
Transport 469.08 (+ 3.71)
Dow Jones 1055.50 (+24.20)

Energie-Valor — —
Swissimmob. 61 — —
Ussec — —
Automat.-Fonds 78.25 79.25
Eurac 275 277
Intermobilfonds 71.75 72.75
Pharmafonds 180 181
Poly-Bond int. 66.30 66.80
Siat 63 1195 1200
Valca — 66.50



fr&SulSL
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Joumal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
12.20 La pines

par Emile Gardaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Joumal 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
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Joumal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Mezza voce
d'Yvon Givert
Avec: Christian Maillet et
Francis Mahieu

23.05 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 François Page reçoit Ste-

ven Kanoff
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
9.30 Regards sur...

Asie en général
10.00 Portes ouvertes sur...

La vie
La passion de la moto

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Table d'écoute
12.40 env. Accordez nos violons
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Joumal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 Empreintes

Des sciences
et des hommes

18.00 (s) Jazz llne
par Bruno Durring

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In
Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 Portes ouvertes sur...

La vie
(seconde diffusion)

20.00 Informations
20.02 Aux avant-scènes

radlophonlques
Néronlsslme ou l'empe-
reur s'amuse
de Miklos Hubay

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

L'opérette, c'est la fête (6)
24.00 Informations

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
14.05 Pages de Rossini, Lalo,

Françalx , Gershwln
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Un hôte de marque et ses

disques: Klara ObemtOller,
Journaliste

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hockey sur glace

et hlt-parade
23.05 Le Jazz en Suisse
24.00 Club de nul.

Informations a-1700". 6.00. 7.00. mmm,Mm  ̂ - - • ¦ ¦ .—  

B.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00, 23.00, 24.00, 1.00

Radio-nuit
6.00 Musique et informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 Sport et musique
23.05 Radio nuit

té lé vision
10.55 Ski alpin

Descente dames. En Eu-
rovision de Val-d'Isère.

12.00 Ski alpin
Descente dames, en différé
de Val-d'Isère.

14.30 Télévision éducative
TV-Scopie: La caricature
dans la presse.

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.35 Musique populaire :
Ritournelles
16.05 Entracte

17.05 4, 5,6, 7...
Bablbouchettes
Pour les tout-petits.

17.20 Zora la rousse
Jeux de vilains.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

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

62. Recommencement.
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 La vie de Berlioz (5)

Avec: Daniel Mesguich,
Boris Klonev, Rhonda
Bachmann, Jocelyne Bois-
seau, Roger Carel.

21.05 Noir sur blanc
Spécial livres d'art. Une
émission de Maurice Hue-
lin et Jacques Bofford.

22.10 Les visiteurs du soir:
Pour ne pas oublier
Film tourné au Chili.

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial sessions

23.05 Hockey sur glace

8.45 TV scolalre
9.45 La maison où l'on Joue

10.15 Follow me

10.55-11.45 Ski alpin
Descente dames
Voir TV suisse Italienne

10.30 TV scolalre
12.15 Ski alpin

En différé de Val-d'Isère
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolalre
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

i *¦

tmimmmmm mmp ermmi
8.00 Elections

au Conseil fédéral
10.25 Ski alpin

Slalom géant dames, 1re
manche, en Eurovision de
Val-d'Isère.

12.50 Point de mire
13.00 Ski alpin

Slalom géant dames, 1re
manche, en différé.

13.25 Skla lpln
Slalom géant dames, 2e
manche, en Eurovision de
Val-d'Isère.

14.10 Vision 2
14.10 Cœur en fête
Variétés.
15.10 Escapades

15.55 Football
Coupe UEFA.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation

IWIJfj . ¦ '•*«£;
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19.10 Le dernier mot

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

19.30 Téléjournal
20.20 Destins

Eddie Barclay ou l'éton-
nant destin d'un garçon de
café devenu roi du disque.

22.10 Football
Coupe UEFA

23.10 Télélournal
23.25 Spécial sessions

7.55 Elections
au Conseil fédéral

10.25 Skl alpln
10.25 Slalom géant dames,
1re manche.
13.00 1rs manche, en dif-
féré.
13.25 Slalom géant dames,
2e manche, en Eurovision
de Val-d'Isère.

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

20.00 Derrick
Un événement Inquiétant.
Série de Herbert Relnec-
ker, avec Horst Tappert,
Fritz Wepper, etc.

21.10 CH-Magazlne
22.00 Téléjournal
22.10 Aujourd'hui è Beme
22.20 Sports
23.20 Téléjournal

10.55 Skl alpln
Descente dames, en Eu-
rovision de Val-d'Isère.

12.15 Skl alpln
Reprise en différé.

14.00 TV scolalre
15.00 TV scolalre
18.00 L'anniversaire d'Emilie
18.05 Contes du folklore

Japonais
Le chien de l'agriculteur.

18.15 La famille Mezll
3. Le mécanicien dans l'es-
pace.

18.45 Téléjournal...
18.50 Wooblnda

Signaux de fumée.
19.15 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les grands auteurs

du théâtre de boulevard
contemporain:
Toà
De Sacha Guitry, avec Yor
Mllano, Elisabetta Pozzi et
Giampaolo Rossi.

22.05 Orsa magglore
23.10 Téléjournal
23.20 Mardi-sports

Hockey sur glace.
Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: André Dussolier.
12.30 Atout cœur

Présentation: Patrick Sa-
batier.

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 L'île fantasti-
que, série. 15.15 Piano-thé.
15.20 Féminin seulement.
15.40 Dossier. 16.20 La li-
brairie du mardi. 16.40 Pia-
no-thé. 16.45 Du côté d'ail-
leurs. 16.55 La table
d'Adrienne. 17.15 Piano-
thé. 17.20 Flash femmes.
17.40 L'œil en coin.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Aux Chambres fédérales
20.30 Telebûhne

Thème: peur de la guerre
atomique.

23.30 env. Téléjournal
23.35 env. Sports
0.35 env. Téléjournal

7.55 Elections
au Conseil fédéral

10.25 Skl alpln
14.25 Aventure au Cervin
15.15 Zone dangereuse

Téléfilm

15.55-17.50 Football
En direct de Prague
Voir TV suisse romande

16.05 Czestochowa,
reine de Pologne

17.00 IIGlullare
dl Nostra Slgnora
Conte d'Anatole France.

18.00 Emilie Joue
à la maîtresse

18.05 ...par sport
18.45 Téléjournal
18.50 Wooblnda

Le clandestin.
19.15 Agenda 82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Facclata B

Bavardage et musique au
salon de Giancarlo Sbra-
gia.

22.35 Téléjournal
22.45 Mercredi-sports '

Téléjournal

10.45 TF1 vision plus l
11.30 TF1 actualités
11.55 Football

Uni Craiova - Bordeaux.
13.45 ou 14.30

Mer-cre-dls-mol-tout
13.50 Dis, qu'as-tu? 14.05
Rémi. 14.25 Pourquoi-com-
ment? 14.30 Gilles en va-
gue. 14.35 Toffsy. 14.45
Jacques Trémolin. 14.55
L'atelier bleu. 15.00 Coups
de cœur. 15.05 Aurore, Ni-
colas, Claire et les autres.
15.20 Courrier. 15.25 Le
petit Cld.

15.50 Jouer le Jeu
de la santé

15.55 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle?
16.15 Fripes et frimousses.
16.25 Heckle et Jeckle.
16.40 Les droits de l'hom-
me. 17.05 Variétés. 17.10
Les mains magiciennes.

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Les trois maillets, avec Sté-
phane Grappelli.

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'épreuve

De Marivaux. Avec: André
Dussolier, Magall Renoir,
Jean-Luc Moreau, Jacques
Villeret, Virginie Pradal,
etc.

22.00 Mémoire:
Mary Mac Cathy

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
10.55 Skl alpln

Descente dames, en direct
de Val-d'Isère.

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

Vasco (2)
Avec: François Dyrek, Ge-
neviève Fontanel, Vincent
Ropion, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Portrait d'une inconnue.

15.00 Super Jalmle
2. Les ondes de l'espace.
Avec Lindsay Wagner.

15.50 La nouvelle affiche
16.50 Entre vous
17.45 Récré A2

Casper et ses amis. Boule
et Bill. Lippy le lion. Pic Pic
Pic. Sido Rémi. C'est
chouette.

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
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran:

Jupiter 81
Film de Maurice Frydland.
Avec: Catherine Allégret,
Pierre Arditi, Jean Lescot,
Nicolas Silberg, Claude
Brosset, Henri oirier, etc.
Débat: La publicité pour le
meilleur et pour le pire.

23.10 Antenne 2 dernière

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
20.00 Les Jeux de 20 heures

17.15 Les infos. 17.25 Le
club des Cinq, série. 17.50
De la friture dans les lunet-
tes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaft
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis

de l'Information
21.35 Les grands mystères

de la musique
L'héritage de Samson
François.

22.40 Des mots aux maux
23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.20 Ski

Slalom géant dames, 1re
manche.

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Skl alpln

Slalom géant dames, 2e
manche.

13.50 La vie des autres:
Vasco (3)
Feuilleton, avec: François
Dyrek, Geneviève Fonta-
tiel, etc.

14.00 Carnets de l'aventure
Annapurna 80.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récré A2
Casper et ses amis. Lippy
le lion. Discopuce. Métha-
nie. Jane de la Jungle. Té-
létactica. La panthère rose.
Heidi.

17.10 Platine 45
Avec: Spandau Ballet, Ro-
bert Palmer, Karen Cheryl,
Thomas Dolby, Joe Jack-
son, Richar Gotainer.

17.45 Terre des bâtes
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 prédateurs'

Téléfilm de Jeanne Labru-
ne. Avec: Roland Blanche,
Bernard Bloch, Marc André
Brunet, Gerges Clalsse,
Delphine Crubezy, etc.

22.10 Les Jours de notre vie
L'aliment et l'équilibre.

23.05 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Court métrage
19.10 Soir 3

mmrmi «éI»
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 La dernière séance

20.35 Actualités Gaumont.
20.40 Tom et Jerry. 20.45
Johnny Guitar: Film de Nl-
cholas Ray. avec Joan
Crawford, Sterling hayden,
Mercedes McCambridge,
etc. 22.35 Le noiraud porte
malheur. 22.45 Réclames.
22.50 Attractions. 22.55
Soir 3. 23.10 Le signe de
Zorro: film de Rouben Ma-
moulian. Avec: Ryrone Po-
wer , Linda Darnell, Basil
Rathbone, etc.

0.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.45
Astrologie et médecine. 16.30 Les
enfants de forains, film. 17.20 Ski
alpin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les peintres du
lundi. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Festival pop allemand des nou-
veautés 1982. 1.00-1.05 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
Flash d'informations. 16.30 Ein
Mann kam im August, série. 17.00
Informations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Rate mal mit Rosenthal.
Flash d'actualités. 18.20 Die Sch-
neekônigin. 18.57 Les program-
mes. 19.00 Téléjournal. 19.30 Der
schwarze Bumerang, série. 21.00
Téléjournal. 21.20 Klartect : Wer
zahlt zuletzt die Zeche? 22.05
Mister Y In Amsterdam, pièce.
22.55 Les grands et les petits.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les Gammas. 19.30 Le rendez-
vous médical. 20.20 Bonsoir de
Mayence. 21.35-23.05 env. ¦ Die
heimliche Gratin, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 Le paradis
des animaux. 10.55 Ski alpin.
12.15 Ski alpin. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.25
Rire et sourire avec la souris.
18.00 Mode. 18.30 Programme fa
millal. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Der schwarze Bumerang,
série. 21.45 Prisma. 22.30 Ski al-
pin. 22.55-23.00 Informations.

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

La planète déchiquetée (4).
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 Guillaume

le Conquérant
6 et fin. La couronne d'An-
gleterre. Série en dix épi-
sodes de Gilles Grangier et
Serge Nicolaesco. Avec:
Hervé Bellon, John Terry,
Christiane Jean, Margot
Barbu, Emmanuel Petrus,
Denis Savignat, etc.

21.30 Banane flambée
Emission spéciale de rock.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude è la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.45
Muslkladen. 16.30 Robinson Cru-
soé (1). 16.55 Pour les enfants.
17.20 Ski alpin. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 In Fran-
krelch notgelandet, téléfilm. 21.15
Titres, thèses, tempéraments.
22.00 Le fait du jour. 22.30 Sports.
24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.57 Les pro-
grammes. 16.00 Téléjournal.
16.04 Rappelkiste. Flash d'actua-
lités. 16.35 Die verlorenen Insein,
série. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'Illustré-Télé. 18.05 Raumschift
Enterprise, série. 18.57 Les pro-
grammes. 19.00 Téléjournal.
19.30 Images d'Amérique. 20.15
Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ti-
rage du Loto. 21.25 Les rues de
San Francisco, série. 22.10 Ma-
gazine des consommateurs. 22.15
Panzer statt Pershlng. 23.00
Apropos film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Jugend e.V. 19.50 Die Pariserin,
film. 21.10-22.25 env. Ludwig
Hohl, film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Du
sollst mein Gliichsstern sein, co-
médie. 13.25 Ski alpin. 14.45 Der
Wlderspenstigen Zuhmung, film.
16.40 Le petit Lord, pièce. 18.00
Télé-ski. 18.30 Die Ewigkeit hëlt
sich In Grenzen: Paul Celan, film.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 19.50Sport. 20.15 Pe-
ter Alexander: wir gratulieren.
21.45 Reflets. 22.00 Vêpres œcu-
méniques. 23.30-23.35 env. Infor-
mations.

mercredi
Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30, et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Joumal 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
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Reflets des élections au

Conseil fédéral
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
11.05 Saute-mouton

12.20 Tais-toi et mange
par Jean Charles

12.27 Communiqués
12.30 Joumal de midi
12.45 env. Magazine

d'actualités
13.30 Avec le temps
17.05 Reportage sportif
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
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Reportage sportif

Présentation: Pierre Mer-
cier

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 François Page reçoit

Henri Cornaz
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

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

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant
9.30 Radio éducative

10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 Messe de l'Immaculée

Conception 
11.30 env. (s) Interlude
12.00 (s) Table d'écoute
12.40 Accordez nos violons
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Joumal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 Suisse-musique

Production:
Radio suisse romande

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Les livres

18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur...

La formation
professionnelle
L'assistance pédagogique
aux apprentis
(Seconde diffusion)

20.00 (s) Informations
20.02 (s) Le concert

du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
M. Ishii, L. Spohr
P. I. Tchaîkovski

21.45 env. Les poètes du piano
Ce soir: Isaac Albéniz

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Musique

en Suisse romande
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.55 Votations

10.00 Agenda
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aines
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Orch. radlo-symph. de

Bâle
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmûmpfell
24.00 Club de nuit

Radlo-nult
6.00 Informations et musique
7.05 Musique et Informations
8.00 Elections de deux nou-

veaux conseillers fédéraux
9.05 L'autre matin

12.05 Causerie religieuse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult
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Mardi à" 20 h. 30 et mercredi à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Dernières séances du grand succès
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
avec Louis de Funès
Mercredi à 17 heures -18 ans
Du rire en liberté dans
LA PROF ET LES CANCRES
avec Edwige Fenech

Mardi à 20 h. 30 et mercredi à 14 h. 30,
17 heures et 20 h. 30 -14 ans
Les «T-Birds», les «Plnk Ladies» avec leurs
queues de cheval et leurs bananes sont de
retour mais avec des motards cette fois!
GREASE 2
C'est sympa!

Relâche

Mardi et mercredi à 21 heures-16ans
FITZCARRALDO
de Werner Herzog avec Klaus Kinski dans
une aventure lyrique et baroque qui nous
fascine et nous bouleverse

Relâche

Mardi à 20 h. 30 et mercredi à 15 heures et à
20 h. 30-12 ans
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
Un film de Jean Girault
avec Louis de Funès et Michel Galabru
Des tempêtes de rires! Cent minutes de gags

Mardi à 20 h. 30 et mercredi à 15 heures et
20 h.30-16ans
QU'EST-CE QU'ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX?
de Coline Serrau
Chanteurs lyriques, danseurs et faiseurs de
claquettes, un vrai régal pour les yeux

• Un bonne couche ferait plaisir
B Nord des Alpes, Valais, Grisons : les pluies (neige dès 1500 m) cesseront
t graduellement. Des éclaircies sont possibles. 8 degrés. Vent d'ouest modéré.
g Sud des Alpes et Engadine : temps assez ensoleillé.
• Evolution jusqu'à samedi : instable et doux, mercredi nouvelles pluies à
t partir de l'ouest, temps devenant plus froid en fin de semaine.
m A Sion hier : couvert, pluie dès 19 heures, 5 degrés. A 13 heures : 3 (très
• nuageux) à Berne, 4 (très nuageux) à Locarno, 5 (pluie) à Bâle, 6 (pluie) à
5 Genève, 7 (très nuageux) à Zurich, — 1 (très nuageux) au Santis, 0 (pluie) à
0 Prague, 4 (très nuageux) à Milan, 12 (pluie) à Paris et (très nuageux) à Nice,
• 14 (peu nuageux) à Rome, 16 (peu nuageux) à Palma, 20 à Las Palmas.
ï Les précipitations moyennes en décembre en Europe du Sud: Palerme
« 179, Biarritz 170, La Coruna 139, Pau 134, Gênes 112, Bordeaux 109, Nice
• 107, Naples 105, Lisbonne 103, San Remo 101, Rome 98, Ajaccio 89, Monaco
J 86, Séville 84, Athènes 65, Milan 61, Marseille 54, Aoste 48, Turin 44 mm.
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Mardi à 20 h. 30-16 ans
BLADE RUNNER
réalisé par Ridley Scott
avec Harrison Ford - Musique de Vangelis
Mercredi à 15 heures -10 ans
LE DERNIER VOL DE L'ARCHE DE NOÉ
Une production de Walt Disney
avec Geneviève Bujold et Elliot Gould
Prix spécial pour enfants: 5 francs
A 20 h. 30-14 ans
L'HONNEUR D'UN CAPITAINE
Un film de Pierre Schoendorfer
avec Nicole Garcia et Jacques Perrin

Mardi à 20 h. 30 et mercredi à 14 h. 30 et
20 h. 30 -16 ans
Un captivant film de guerre
PASSEUR D'HOMMES
avec Anthony Quinn, James Mason et Mal-
colm McDowell (Orange mécanique)
Mercredi à 16 h. 30 -14 ans
C'est OK! C'est in! C'est drôle!
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau

Mardi à 20 h. 30 et mercredi â 14 h. 30 et
20 h.30-16ans
De l'espionnage... Des rebondissements...
L'ARME A L'ŒIL
avec Donald Sutherland et Kate Nelligan

Mardi et mercredi à 20 h. 30 -18 ans
Un film policiert? Un film d'aventures?
Surtout un film captivant
LE GRAND FRÈRE
de Francis Girod avec Gérard Depardieu
Jean Rochefort et Jacques Villeret

Mardi à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
Mercredi matinée à 14 h. 30 pour les enfants
MICKEY - DONALD, PLUTO ET DINGO
EN VACANCES
Dès mercredi soir à 20 h. 30 -16 ans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
Un grand succès - Une bombe comique...
Mercredi à 17 heures -14 ans
LES ROLLING STONES - US: TOUR 81
Leur plus grand spectacle...

vous Ht csom j  sunenmr PAS ! CAP
PAS OUt Cl rrpt < DAMS CI CAS, AU illU
L'tntRASSt „ ) "t BAISCAS, CUC
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Jane Fonda et Kris Kristofferson dans
UNE FEMME D'AFFAIRES
Mercredi à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
Cent millions de spectateurs l'ont déjà vu...
L'ÉDITION SPÉCIALE DE RENCONTRE
DU TROISIÈME TYPE
Une nouvelle version qui amplifie la pre-
mière

Mardi soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
P. ail - S.-tit. fr.
ÉDUCATION AMOUREUSE
Strictement pour adultes avertis
Mercredi: relâche
Dés jeudi - Dès 16 ans révolus
Le film aux quatre césars
DIVA
de J.-J. Beineix

lli.ti:.lim',ftîTid
Liste des gagnants du tirage N°49 :

7 gagnants avec 5 Fr.
+ N" complémentaire 42 857.15

172 gagnants avec 5 3 887.50
7 310 gagnants avec 4 50.—

124 465 gagnants avec 3 5.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. - En raison des fêtes de fin d'an-
née, la Société de la loterie suisse à nu-
méros dote le jackpot du prochain tirage
d'un million de francs supplémentaires. -
Somme approximative du premier rang
au prochain concours :

2.2 millions
Un record déterminant
Profitez-en maintenant

Pose rapide et facile
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Hôtel Pointe de Zinal
3961 Zinal cherche

musicien ou orchestre
(2 ou 3) pour la soirée du réveillon
du 31 décembre 1982 et le 1er jan-
vier 1983.
Tél. 027/65 11 64. 36-035801

Conthey
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Avant l'hiver,
passez donc faire
faire un service
spécial hiver, à votre
agence officielle BMW

¦

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

T SIERRE | 1 | |
TÉL 1027) 55 17 34 
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vous offre à des prix intéressants sa grande
gamme de machines à écrire et à calculer

- MÉCANIQUES

NOUS VOUS ' ' ̂ —^«.Ar ., .„ u j  , il
présentons .. Wm 'aussi la nouvelle Mjf
machine y 1/

*,***++mmmmm m̂mmmm ^ L̂- 
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BR0THER EP-20 .̂^pour écrire et calculer nouvelle manière QQH
dès Fr. uUUi ™

Demandez aussi une démonstration de nos photo-
copieurs Olivetti et Rex-Rotary

Sierre Magasin et bureau
Avenue Général-Guisan 24
Exposition de meubles de bureau
Route de Sion 26

Sion Magasin-exposition
Avenue Pratifori 10

Notre service technique spécialisé vous dépanne dans
tout le Valais

36-005223

AMEUBLEMENTS

/.r*

Le rotin
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de goût pour'<̂ mWPe tous les styles

36-005224
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Voitures de service 1982
Mazda 323 GT Fr. 13 000.-
Mazda 323 CD 1,5 Fr. 12 000.-
Mazda station wagon Fr. 11200.-

Les performances et la classe
Mazda 323 GT 90 CV
du stock: blanche, grise, tornado
Silver

Nos occasions
Mercedes 280 aut.
Mercedes 350 SE
Mazda 323 1300
Mazda 3231500 CD
Peugeot 104 ZS
Peugeot 104 S
Peugeot 305 SR
Citorën CX 2200
Renault 18 GTS aut.
Talbot 1510 GLS
Honda Accord
BMW 320 aut.
International Scout

89 000
47 000
20 000
7 000
43 000
34 000
34 000
59 000
48 000
14 000
38 000
44 000

4X4 78 km 78
Lancia A 112 Elite 80 45 000

Véhicules utilitaires
légers

Le garage de la Gare à Dompierre a
toujours à vous proposer une série de
véhicules utilitaires légers entière-
ment révisés, contrôlés et expertisés
du jour à des prix concurrentiels.
Nos véhicules de la semaine:
Toyota Dyna
pont alu bâché, charge utile 1470 kg,
mod. 1978

Ford Transit FT115
pont alu, charge utile 1220 kg
Ford Transit FT 175
2000 cm3, jumelé, charge 1770 kg, an-
née 1974

Ford Transit
aménagé camping, complètement ré-
visé, véhicule jumelé

Ford Transit FT 115
1978, fourgon, charge utile 1195 kg

Peugeot J7
surélevée, isothermique, avec groupe
de froid, charge utile 1700 kg, année
1979

Peugeot J7
surélevée, 85 000 km, charge utile
1800 kg, année 1979

Tracteur Hanomag F 46
Diesel, 5 vitesses, entièrement révisé,
année 1974

Opel Blltz
révisé au complet avec pont 5 m 50 x
2 m, bâché

Dépanneuse Opel Blltz
pont alu, neuf, pour transport de vé-
hicules, révisé au complet
Bétaillère Citroën
pour bêtes à cornes, charge utile
1345 kg, année 1974
Toyota Hiace
charge utile 950 kg, année 1976
Toyota Hiace
charge utile 950 kg, année 1977
Toyota Hiace
2000 cm3, 1979
et divers autres véhicules, vendus
préparés ou non préparés.

Garage de la Gare
1563 Dompierre
Tél. 037/75 28 77.

17-002508

*&Garage de l'Ouest j? 22 81 41

vous offre cette semaine

Opel Kadett 1300 S 1981
Opel Ascona 16 aut. 1981
Opel Monza 2,8 aut. 1981
Opel Kadett berlina 1981
Porsche 911 1974
Mitsubishi Coït 1979
Ford Granada 2,31 1979
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères E.

agit-

Mercredi 8 décembre
MAGRO ROCHE

est ouvert toute la journée
Vélo Coït Auto Porsche

935 système Sonic
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Employé
de banque
spécialisé crédit, 26
ans, bilingue fran-
çais-allemand, désire
retourner dans son
pays, région Sion-
Slerre.

Ecrire sous chiffre
PE 307741 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

CONCOURS !
^

tf 
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Plus 
de 

500 
prix 

à gagner!
Cm \\\\\\\\\\\\mm\ 4 WEEK-END
Km v̂^̂ r̂ ^ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^M 'pour 2 Personnes) à Zermatt,

m 0 w H ' Mi I v ' '/ n Crans, Flims ou Wengen.

D̂yQ|pS^500 ABC1INEIVIENTS
P̂ lHl 1̂,„ journaliers pour skier à gogo

^̂ ¦M WSÊ ^WÊIk^̂ mŴ ÎI' l lllii 'i 'ii 'iiiuiit,,,,, , J ~ 
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et la gorge est claire ! ^**« *•* Bulletin de participation
chez votre détaillant
ou à cette adresse :
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat.

travail

qui êtes placés devant le choix d'une profes
sion, choisissez une carrière dans 1e commer
ce. au service du client!

Jeunes filles
et

jeunes gens
dès janvier pour une
durée de 7 mois.

Région Sion-Nendaz.

Tél. 027/88 25 80.

36-303873

Jeune fille
cherche

Affaires

¦̂ 3 En exclusivité de Disneyland AeS ̂ ett*
^E venez vous faire photographier ..««unâ !,?»*CO 0«x flïtotetf*̂
.> LES ARIST0CHATS *&*$&&¦

Les enfants recevront un écu en chocolat r̂*^

¦¦¦ n
AIGLE
Tél. 025/26 24 78

Urgent
Cagnotte cherche Migros, l'entreprise de distribution la plus dynamique fait confiance aux

jeunes, et c'est parmi eux qu'elle recherche les futurs cadres.

Dès juillet 1983, Migros Valais offre dans ses différentes succursalesaccordéoniste
pour la soirée du
11 décembre.

20 postes d'apprentissage
dans les professions deTél. 027/36 35 82.

36-035806 vendeuse-vendeur
boucher-charcutier
boulanger-pâtissier
décorateur
employé de commerce

On cherche
pour Salins
femme pour
tenir
compagnie
à une personne
lade, l'après-midi
Pas de soins.

ma-

Elle demande des candidats une bonne présentation, un bon niveau
scolaire et une attirance naturelle pour la vente et le commerce.

A chacun, elle procure un apprentissage constamment suivi avec, en
plus de la formation pratique, une formation théorique par des cours in-

ternes réguliers, donnés par des spécialistes.

Si vous vous sentez du goût pour l'une de ces professions , prenez con-

tact avec le centre de formation à Martigny. Ses collaborateurs vous

Tél. 027/22 72 98.
36-035802

Nos services sont à votre disposition
pour l'envoi soigné, à la date voulue,

d'assortiments cadeaux
de toutes grandeurs, également

en magnum et jéroboam
Pour les amateurs, nous pouvons encore livrer,
en quantité limitée, quelques anciens millésimes

TJimâ ĉ lhAùô
VARONE

SION
SUISSE

Tél. 027/22 20 26

De père en fils fidèles à la qualité
.j - ; . . ¦ 36-7406

[Vos annonces :
r& 027/21 21 11

donneront tous les renseignements quant
- aux conditions avantageuses de l'apprentissage
- au programme de formation
- à votre carrière future à Migros.
Il vous suffira de retourner le bulletin ci-dessous à l'adresse de I entre-

prise.

Je m 'intéresse à faire un apprentissage de 

à Migros Valais
Nom et prénom 

Date de naissance 

Adresse exacte • 

«. ¦ ¦

a aman
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

FacHKés
de paiement

Fr. 30.- Je cherche pour la saison d'hiver Secrétaire tnllIIClUe
à Montana «•»

jeune fille ou dame + te,ex
par mois

Occasions dès

Fr. 390
pour petit ménage (évent. possibi

A vendre lité de faire du ski l'après-midi]
Nourrie, logée. Conditions à
cuter.

dis-
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacementAntiquités
du Vieux-Pont
MARTIGNY
Tél. 026/2 29 65
Ouvert tous les jours 36-667

grue Weitz CHX
1265-1964 C. Berclaz

Tél. 027/41 43 43
heures de bureau. 89-38

Habitat
servicesFr. 500035 m. 21

Appareils
ménagers

Sion Êmk <¦»* tu t>oÎÉ» (Aut AM nrae/iiiûl
Entreprise Schmalz S.A.
Sion-Vétroz.
Tél. 027/22 20 80/36 13 81.

36-034288
027/23 3413 "w .̂s. ci iu oato iv/uiss. vu }si t;*?viuv*.

C'est la fête à l'INNO AIGLE
LES ARIST0CHATS MERCREDI 8 DÉCEMBRE

-

^
o
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nde i°uets BANDES DESSINÉES Jk TLf\
le plus grand choix O QR LES ARISTOCHATS dès "T . i W W
de playmobil dès If «ww 
Bandes dessinées _

TINTIN fi ^œuoTuiAU RAYON 39.90assorties la pièce W« JEUX L.D.C. ^̂  ***** ¦ *̂ ^̂

(français et allemand écrit, anglais
parlé)
Libre tout de suite
19 ans, bonne présentation, ex-
périence pratique.

Faire offre à Mlle Myriam Gaillard
Tél. privé 027/36 33 45
tél. prof. 027/36 39 83. 36-303852
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MAIS ENCORE...
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Nom/prénom

Rue 
K,o s I/,N° postal/lieu

/

vous propose
des cadeaux

Le*°

Démonstration-vente ZYLISSoour toutes les Bourses au 1er étage jusqu'au 11 décembre

... des suggestions cadeaux pour ceux qui ai
ment faire la cuisine!
Une conseillère en vente vous présente toute la gam
me des appareils électroménagers et manuels ZYLISS
du presse-ail pratique au révolutionnaire
appareil électronique ZYLISS
qui râpe, coupe, mélange, bat etc.
Livré avec 4 disques
et 2 disques supplémentaires GRATUITS
2 années de garantie |Qfl

Fr. lOîfRADIO RECORDER Conditions d'achat particulièrement avanta
geuses pendant cette promotion!PHILIPS 7112

OUC, OL, OMMAGNETOPHONE
A CASSETTES COODCMPHILIPS D 6310
Micro incorporé, QQ
piles-secteurs OOs,™

138micro incorporé
piles-secteur, ete

(Cl Alt Grands Magasins d'Actualité
91VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

4 v«:>
4P G
3 FROMAGES DE TOURTEMAGNE
1 VIANDE SÉCHÉE

24 COUPONS Fr. 25.- aV

' cA<C
Halle de gym «Â uèl̂
et cafés ad?
dès 18 h. 

J^̂^̂^

-* Véritables
jambons de campagne
garantis fumés à la borne

ainsi que

lard maigre
Une seule adresse:
Campagna, Bernard Fragnière
Route de Riaz, 1630 Bulle
Tél. 029/2 71 95

17-12066

RADIO RÉVEIL
PHILIPS DPHILIPS D 3012
OUC, OM, OL, alarme
à répétition 78

RADIO RECORDER STÉRÉO
GRUNDIG RR 450
OUC, OM, OL,
piles-secteurs
2 micros incorporés, prise f 7ft .casque, etc. I ¦ ©¦

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

ENREGISTREUR STEREO I Remboursement en

GRUNDIG CR 580 I TJI, WZ7, I ôÂ~
Reproduction stéréo par
casque ou via chaîne
Compteur de bande,
piles-secteur

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.10 46.20 32.30

5000 — 440.40 231.10 161.40

10000 — 880.70 462.20 322.70

Nos conditions: intérêt 10̂ % p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

el de décès. ___

ORDINATEUR 290 168
PHILIPS VIDEOPAC G7000
s'accorde à tout téléviseur
Amuse grands et petits
Cassettes jeux dès 49.-

Banque Centrale Coopérative Société AnonymeRADIO PORTABLE ocPHILIPS D 1016 «tu-—PHILIPS D mifi â f w \  ¦»¦¦ 2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Roberl ¦
O U I U I U  «taW* 1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) - 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202Genève-

OndeS OUC et OM Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-__ _ 
m M\  PlIflAlt F St-Francois , 15, place St-François - 2400 Le Locle , 11, rue du Temp le - 2000 Neuchâtel, 1, Rue

lUI A 1̂ CMI ID Es 
St-Honoré ¦ 2900 Porrentruy, Sur les Ponts - 1950 Sion, 44, Place du Midi ¦ 1800 Vevey,

IH«TsVl%s? LIl UlIlILlII 15, av. Général-Guisan - 1400 Yverdon, 7, rue du LacWALKMAN-STÉRÉO
PHII iPCî RRm m*** Toute la gamme HIFI TV VIDÉO qui
Avance-retour rapides 98.— vous sera proposée et démontrée dans >?---
nri«5P nnnr O r-aennoe Chacun de nOS magasins. Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCCprise pour <> casques Une vj sj te s-impose j
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Bulletin d'abonnement

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

.̂ L. Le courage
\̂ d'une expression indépendante

roi
s a

.ours de dégustation de vin
ous appréciez le bon vin, mais vous voudriez
pprendre à mieux le connaître?

vec la collaboration de l'Office des Vins Vaudois,
ous organisons une session spéciale et gratuite
e
'Ecole des Terroirs
ïamedi 11 décembre 1982
le 10 h. 30 à 12 heures.

.nimée par l'un des plus brillants lauréats du
imeux "Concours Jean-Louis", cette réunion a
our programme:
i Initiation à la dégustation
i Saveurs et localisation
i Typicité des 4 régions vaudoises et du Dézaley
i Particularités du millésime 1981.

Pour le cours comme pour le concou
usqu'au 9 décembre 1982.

ur la route du lac, e
'autoroute d'Auboni

Samedi: de 8 h à 17 h
Lundi vendredi:'

Essence gratuite pour toi
Tél.: 021/76 37 41

Bovemier Émmû  
_

Salle de gym fc M \ avec l orchestre
V Organisation: Mundialito - " >_ .

Mardi 7 décembre 
 ̂
.J U I Tournoi de football fF% à \ C"U
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de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

Grand choix de skis piste et promenade

itaa? S?
Incroyable!Consultation I , * ,, ,. ria ,ann6o nlll£.A enlever, avant la fin de I année, plus

COnïllQalG I de 50 coffres-forts d'occasion, état de
' ** neuf, de 50 à 4000 kg. Plusieurs avec
Problèmes de couple portes escamotables et combinai-

sons, conviendraient pour banques,
communes et stands de tir. Coffres re-
connus par les assurances.
A la même adresse, coffres-forts im-
portés ainsi que coffres-forts liste I as-
surance Fr. 500 000.—. Prix sans con-
currence, transport par nos soins.
Demander tous renseignements à:
Jean Ferner, Numa-Droz 10-12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 16 50.

28-977

Slon: avenue de ia Gare 21
Martigny: avenue de la Gare 38
Un seul numéro de téléphone
027/22 92 44

Planning familial
Slon: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80bre
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Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom ¦ 

Rue et N° 

N° Dostal et localité : 

Pays _ — : :
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom . 

Rue et N° . 

N° postal et localité 

Pays 
Changement valable

du au Date:
Jour Mois Année Jour Mois Année

Le soussigné
SOUSCrit «sssssssssssssW

un abonnement au NF
jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de

Nom : 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

• •' ¦ • •. • • • •« • !¦ •  

Date: Signature: 
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.
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Philippe Roux: «le Monte» sur un turbo VAL D'ISèRE: LES DERNIERS TESTS
J Plusieurs nations sur deux tableaux

C'est officiel depuis hier ma- nier championnat national de la lye), faute d'avoir réceptionné 
^̂

tin: Philippe Roux participera, le
22 janvier prochain, au Rallye de
Monte-Carlo au volant d'une
Porsche, propulsée par un mo-
teur suralimenté, en l'occurren-
ce celle avec laquelle Chris Car-
ron disputa l'ensemble du der-

CECOTTO EN FORMULE 1

Le Vénézuélien Johnny Ce-
cotto, ancien champion du mon-
de motocycliste, courra la sai-
son prochaine en formule 1. Il a
été engagé, avec le Colombien
Roberto-Jose Guerrera, par la
nouvelle écurie Théodore-En-
sign.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Les chances suisses intactes

A Kircaldy, en Ecosse, les championnats d'Europe n'ont pas particulière-
ment bien débuté pour les deux équipes suisses, toutes deux détentrices du
titre depuis l'an dernier à Grindelwald. Chez les messieurs, Lausanne-Riviera
(Patrick Lôrtscher, Franz Tanner, Jurg Hornisberger et le skip Jiirg Tanner) a
entamé le tournoi européen par une défaite devant la RFA, qui s'est imposée
par 9-5 après avoir mené par 5-0. En revanche, l'équipe helvétique n'a pas
connu de problème dans son second match, contre la Hollande (13-6). Com-
me aucune équipe n'a gagné ses deux premiers matches, les chances suisses
restent toutefois intactes.

Chez les dames, les Bernoises de Susanne Schlapbach n'ont joué qu'une
fois et elles ont perdu (4-8) contre la Norvège, après avoir également connu
un début de partie catastrophique, puisqu'elles furent rapidement menées par
3-0.

Les résultats:
Messieurs. - Premier tour, groupe A: Suisse - RFA 5-9; France - Italie 3-5;

Angleterre - Galles 5-9. Deuxième tour: Angleterre - Italie 10-3; Suisse - Hol-
lande 13-6; France - RFA 10-9. Classement: 1. Suisse, RFA, France, Italie, An-
gleterre, 2-2; 6. Hollande et Galles, 1-0.

Groupe B: Suède - Danemark 5-8; Ecosse - Norvège 9-3; Luxembourg - Au-
triche 10-8; Norvège - Danemark 4-7. Classement: 1. Ecosse et Danemark 4:
3. Suède et Luxembourg 2; 5. Norvège, Autriche et Finlande 0.

Dames. - Premier tour: Suisse - Norvège 4-8; France - Galles 12-13; Italie -
Hollande 12-11. Groupe B: Autriche - Angleterre 15-5; Suède - Danemark 13-
6; EFA - Ecosse 5-6.

LE TOURNOI D'ANZERE

Une victoire écossaise
Par un temps radieux et dans une ambiance de folle II associa à ses remerciements les commerçants

gaieté s'est déroulé à Anzère ce week-end le 3e tour- d'Anzère, de Saint-Romain et de Sion qui ont offert
noi international organisé par le curling-club de cette des prix.
station. Lors du banquet de samedi soir, rehaussé par Ensuite il a remis un fanion d'honneur à M. Matt
la présence de Colette Jean accompagnée de son Brown pour remercier les Ecossais d'être venus spé-
mari, de MM. Michel Chevey, Arnold Schenkel, Jean- cialement à Anzère pour ce tournoi ainsi qu'un sou-
Michel Kern, respectivement président, vice-président venir à l'équipe des dames d'Anzère qui, sous la di-
et directeur de la Société de développement d'Anzè- rection de Mme Josiane Pillonel, avait fait des proues-
re-Ayent. M. Pierre Weghsteen remercia vivement tou- ses contre les meilleures équipes présentes à ce tour-
tes les équipes pour leur participation et plus spécia- noi. Ensuite il a proclamé les résultats:
lement celles d'Ecosse dirigées par leur président du
Ayr Curling Club Matt Brown et celles du Canada avec 1. Ayr 1 (skip Matt Brown) 8 points / 21 ends / 50
Sandy Adams et Kathleen McCorkell. pierres: 2. Sion Mado (skip Mario Pellissier) 6/22/40;

Dimanche, à la fin de la compétition, le président, 3. Anzère Cutty Sark (skip Peter Reinhardt) 6/21 /43;
M. Pierre Weghsteen, a d'abord de tout cœur remer- 4. Anzère dames (skip Josiane Pillonel) 5/19/31; 5.
cié Mme Monia Papilloud, secrétaire, pour la rapidité Champéry (skip André Berthoud) 4/15/29; 6. Lausan-
dans la présentation des résultats, M. Georges Aymon ne Sport (skip André Bastian) 4/15/28; 7. Ayr 2 (skip
pour la perfection de la glace qu'il avait spécialement Barbara Rennle) 4/15/25; 8. Sierre Santé (skip J.-M.
bien préparée, la pizzeria pour le cocktail spécial, M. Hitter) 4/14/25; 9. Sion CC (skip Jacques Bérard)
André Rey pour le transport des équipes étrangères, 3/15/27; 10. Rhine Valley (skip Sandy Adams)
M. et Mme Serge Moos pour l'organisation du ban- 2/12/27; 11. Ajoie (skip Georges Steules) 2/12/24;
quet et le King Kong et le Masque de bois pour le vin 12. Rhine Valley 1 (skip Kathleen
sur la piste. McCorkell) 0/10/15.

spécialité, mais transformée
pour cet événement de double
en simple turbo. C'est le moto-
riste lausannois Guido Haber-
thur qui se chargera de toute la
préparation technique de l'opé-
ration et Roux aura comme
équipier le Martignerain Michel
Wyder, dont ce sera la quatriè-
me présence consécutive en
Principauté.

Autres nouvelles de rallye:
Jean-Pierre Balmer, champion
suisse en titre, est définitivement
déclaré forfait pour le «Monte-
Carlo», alors que Marc Surer,
qui devait fêter ses débuts ce
week-end, a été contraint de les
reporter en principe à la mi-jan-
vier en Autriche (au Janner-Ral-

son matériel (une Ford Escort) à
temps. J -M. W.

Le championnat
suisse

Toutes les inconnues ayant
été levées, le calendrier du
championnat suisse 1983 a été
définitivement établi. La compé-
tition est divisée en deux par-
ties: la première comprendra six
courses en circuit à l'étranger et
la deuxième six courses de côte.
Le calendrier définitif:

Courses en circuit: 2-3 avril à
Dijon - Prênois, 16-17 avril à
Hockenheim, 30 avril-1er mai à
Monza, 14-15 mai à Dijon, 21-22
mai à Santa Monica, 2-3 juillet à
Hockenheim.

Courses de côte: 30-31 juillet
Ayent - Anzère, 20-21 août
Saint-Ursanne - Les Rangiers,
27-28 août Oberhallau, 3-4 sep-
tembre La Roche - La Berra, 10-
11 septembre Gurnigel, 1er-2
octobre Peterszell - Hemberg.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours No 49:
4 g. avec 13 p. 9429 fr. 25
83 g. avec 12 p. 454 fr. 40

1 362 g. avec 11 p. 27 fr. 70
9 824 g. avec 10 p. 3 fr. 85

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours No 48:
45 g. avec 5 Nos 963 fr. 20

1 906 g. avec 4 Nos 17 fr. 45
23 208 g. avec 3 Nos 2 fr. 85

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi, pas plus que
5 numéros avec le numéro com-
plémentaire. Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 250 000 francs.

SKI: ORDRE DES DEPARTS D'AUJOURD'HUI
• Ordre des départs de la descente d'aujourd'hui: 1. Cindy Oak (EU); 2. Torill Fjelstad (No);
3. Maria Walliser (S); 4. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr); 5. Holly Flanders (EU); 6. Irène
Epple (RFA); 7. Doris De Agostini (S); 8. Dianne Lehodey (Can); 9. Marie-Luce Waldmeier
(Fr); 10. Lea Sôlkner (Aut); 11. Laurie Graham (Can); 12. Elisabeth Chaud (Fr); 13. Gerry
Soerensen (Can); 14. Sylvia Eder (Aut); 15. Cindy Nelson (EU). Puis: 18. Erika Hess (S); 30.
Ariane Ehrat (S); 31. Brigitte Oertli (S); 43. Florence Monnard (S); 46. Zoe Haas (S); 51.
Béatrice Brand (S) 54. Véronique Robin (S); 62. Marlies Wlttenwiler (S); 70. Jeannette Wahli
(S). -81 concurrentes au départ.

(De notre envoyé spécial :
Jacques Mariéthoz)

C'est triste ! Lorsque l'on atteint Val-d'Isère à
pied sec, cela signifie que l'hiver couve ses
promesses. Il faut attendre... Le ciel se couvre
de menaces peu précises: la neige ou la pluie?
Pour l'instant le paradoxe crève l'écran. Les
secouristes recherchent toujours plusieurs
personnes ensevelies par une avalanche à
proximité de la station. A quelques longueurs
de là, les organisateurs courent après la neige
pour garder à la piste de descente une allure
compétitive.

Hier, sur la piste Goitschel, les dames effec-
tuaient leur répétition générale. Reine la veille
en 1 '22"98, la gagnante de la coupe du monde
de descente, la Française Marie-Cécile Gros-
Gaudenier brilla par son absence lors des
deux derniers essais. Elle chuta sur le premier
parcours (meilleur temps intermédiaire) et re-
nonça à prendre l'ultime départ d'entraîne-
ment. Elle sera pourtant bien présente aujour-
d'hui au portillon de départ avec la légitime
ambition de défendre sa réputation.

Lors des derniers essais, la France a dé-
montré qu'elle pouvait aussi jouer sur deux ta-
bleaux dans cette descente féminine du crité-
rium de la première neige. En effet, Marie-Luce
Waldmeier réalisait le meilleur temps absolu
des entraînements (1p22"85). Elle s'imposait
devant la Canadienne Gerry Soerensen
(V22"95), l'Allemande Irène Epple (V22"98) et
la Suissesse Maria Walliser (1 '23"03).

Une manche à Doris
Face aux deux Françaises, plusieurs pays

disposeront d'une marge de manœuvre. La
Suisse et le Canada possèdent deux atouts
chacun. Doris De Agostini (meilleur temps du
premier essai hier en 1"23"38) et Maria Walli-
ser (4e et 6e temps) défendront les chances
helvétiques. Laurie Graham et Gerry Soeren-
sen nous rappellent l'audace des descendeurs
canadiens. Quant à l'Allemagne elle s'appuiera
sur les qualités d'Irène Epple.

Jean-Pierre Fournier nous dit...
<r de pense que nous avons pu préparer cet-

te saison avec le soin nécessaire. Pour le mo-
ment aucun problème délicat n'est venu per-
turber l'équipe.

»Nous aussi à Bormio nous avons eu de la
peine à entrer dans la saison. Il manquait l'am-

PEHZBH H BES—
Fibak vainqueur à Chicago %£*££*?*•

Le tournmoi WCT de Chicago,
doté de 300 000 dollars de prix, est
revenu, en simple, au Polonais Woj-
tek Fibak et, en double, aux frères in-
diens Amritraj. La victoire de Fibak
lui a valu une prime de 100 000 dol-
lars.

Les frères Anand et Vijay Amritraj
ont battu, en demi-finales, la paire
helvético-magyare, classée tôte de
série numéro un, Gùnthardt - Taroc-
zy, avant de s'imposer en finale de-
vant les Américains Manson - Cahlll.

Tournoi WCT à Chicago (EU), doté
de 300 000 dollars. Simple mes-
sieurs. Finale: Wojtek Fibak (Pol) bat

Le Grand Prix d'hiver
Le Grand Prix suisse d'hiver a

vécu sa quatrième manche à La
Chaux-de-Fonds où Colin Dowdes-
well l'a emporté en battant en finale
Iwo Werner. Les résultats:

Simple messieurs, quarts de fina-
le: Van der Merve (AS) bat Albrecht
(Rho) 6-4 5-7 7-6; Werner (Tch) bat
Freundlieb (S) 6-3 6-4; Jôhle (RFA)
bat Lerf (S) 7-6 6-3; Dowdeswell
(Zim) bat Ilin (Hon) 6-4 6-1.- Demi-fi-
nales: Werner bat Van der Merwe 6-3
7-5 ; Dowdeswell bat Jôhle 6-1 7-6. -
Finale: Dowdeswell bat Werner 4-6
6-4 7-5.

Double messieurs, finale: Freund-
lieb - Oosting (S-Ho) battent Ilin -
Jôhle (RFA) 7-6 7-6.
• Repos forcé pour Strel. - Le You-
goslave Boris Strel ne participera pas
aux épreuves de la coupe du monde
masculine à Val-d'Isère (9-11 décem-
bre), en raison d'un arrêt de sept
jours que lui ont conseillé les méde-
cins de l'équipe nationale. Strel (23
ans) souffre en effet de douleurs à la
colonne vertébrale.
• Annulation à Rameau. - En raison
d'un manque d'enneigement, les
premières épreuves de la coupe du
monde nordique, qui devaient avoir
lieu ce week-end à Ramsau, ont dû
être annulées. Le premier rendez-
vous au sommet de l'hiver aura ainsi
lieu le 18 décembre à Davos.

La 29e coupe du monde s'estBill Scanlon (EU) 6-3 2-6 6-3 6-4. - achevée à Acapulco (Mex) parDouble: Anand et Vi ay Amritra ,„ rinllh|,, trinmnhp rit* l'Fcna(Inde) battent Bruce Manson - Mike 'enf °̂ le„, !i°m,P„? „ ® ' 5t
Spa~

Cahill (EU) 3-6 6-2 6-3. 9ne- vainqueur tant par nations

^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
qu'au trophée individuel.

wm^mm^̂ ^̂ mimt^̂ ^̂ mm^̂ m 29e coupe du monde à Aca-
Les internationaux d'Australie gS^ '̂us^à. t̂at

Tenant du titre. Johan Kriek a été ^V '̂TM 
5?4; 5-R9or£inquiété par l'Américain Mike de Pal- du Sud 575: 6- Mexique 579; 7.

mer lors du deuxième tour du simple Ecosse 581; 8. Irlande 585 ; 9.
messieurs des internationaux d'Aus- Canada 586; 10. Brésil 5867. —
tralie. Kriek s'est imposé en quatre 31 nations classées. La Suisse
sets. Les résultats du deuxième tour: non représentée
MMBÎS £? • ^KH-ÎÏTPÏ iMï? Classement individuel ; 1. Ma-
£ £n£? (lÔj ÏÏTs EM; £ ™* "™> <*ft 281r <72' 65'Mayotte (EU) bat F. Gonzalez (Pr) 7-6 71 • 73> « 2- José-Mana Camzares
6-3 6-2; J. Sadri (EU) bat M. Gondol- (Esp) 282 (67, 75, 67, 73) et Bob
fo (EU) 6-3 6-4 6-2; J. Fitzgerald Gilder (EU) 282 (71, 74, 69, 68);
(Aus) bat J. Meyers (EU) 6-3 6-1 6-7 4. Baldovino Dassu (lt) 283; 5.
f"6 S:3\Sil?e?t?nn(I4)„ba.tJ Fraw- Bobby Clampett (EU) 284; 6.
A^fflŝ ShSe (AurtM7 5M- Mafk Jam6S (An9>' San9 H°
Î C^(A^

e
j ŝUddartlAus) Choi (Corée du Sud), Dan Hall-

6-2 6-2 6-2; M. Estep (EU) bat B. Plis dorsson (Can) et Bernard Gal-
(Aus) 4-6 7-6 6-3 7-6; D. Sherbeck lâcher (Ec) 287; 10. Antonio Os-
(EU) bat W. Hampson (Aus) 4-6 7-6 car Cerda (Mex) et Brian Waites
7-6 2-6 7-6; J. Borowiak (EU) bat J. (Ang) 288.
Harty (Aus) 6-1 6-4 6-2; W. Maher
(Aus) bat T. Cane (EU) 1-6 6-2 6-4 Aecamhl«.a6-3; G. Forget (Fr) bat S. Bail (Aus) MS&emDiee
6-4 7-5 6-2; D. Keretic (RFA) bat B. rJeS délédués SUISSecDerlin (NZ) 6-4 6-4 6-4; M. Bauer UCS «Cieguc» SU.&beS
(EU) bat H. Theissen (RFA) 2-6 6-3 Martin Hodler (Berne) et Yves
?? ^Fil"fS^^.y Wa.rde!: Hofstetter (Lausanne) ont été
i?X\£ f^Lw «PMW V M? él

us au com ité central de 
l'ASG

^W&1. M̂â5> M (Association suisse de golf) en
6-7 6-3 6-3; M. Brunnberg (EU) bat S. heu et P|ace de Hubert Rieser et
Menon (Inde) 6-7 2-6 6-4 7-5 6-4. Gregory Trippi, lors de l'assem-

blée générale des golfeurs, qui
P̂ BWtHWWfBWiM s'est tenue à Berne. Un nouveau
simmUimimtiàmiiàmmmmm club a été admis. Il s'agit du GC

Bonmont (Chéserex, Vaud).
Le CSI de Bordeaux La capitaine de l'équipe fé-

Le cavalier irlandais Gerry Mullins minine helvétique, Monica Wie-
a remporté l'épreuve de coupe du land (Zurich) a démissionné et a
monde disputée dans le cadre de été remplacée par Claudia
saut international de Bordeaux, de- Rorholt (Lausanne), alors qu'unvant le Français Frédéric Cottier. Ce autre Lausannois, Johnny Stor-dernier, à la faveur de cette deux è- ini,Q.n „ &tA „„!,_* -,s iM,„,,,
me place, prend la tête du classe- 1°™"" * «f. "g™mé directeur
ment européen. technique de I ASG.

Mardi 7, mercredi 8 décembre 1982 11

biance hivernale. Ici cela va nettement mieux
même si la neige fait enco/e défaut. Sur la pis-
te, par endroits, il ne faudrait pas trop gratter
car la couche est très mince. Toutefois, la piste
se présente en partait état. »

La Suisse alignera 11 filles au départ de la
descente. En effet, dans les épreuves comp-
tant pour un combiné, les skieuses classées
dans les 30 premières aux points FIS peuvent
prendre le départ. Il y a des nations comme
l'Autriche (masculin) et la France (féminin) qui
pourraient aligner jusqu'à 17 éléments au dé-
part.

Incertitude malgré tout
La station de Val-d'Isère gardera-t-elle son

caractère particulier. Presque chaque année
les premiers pas du cirque blanc se présentent
hésitants. Le fait que Lagalp a remplacé avec
réussite Laax lors de la première épreuve de la
saison peut-il être considéré comme un heu-
reux présage?

Tout le monde espère vivement que Val-
d'Isère présentera cette fois un autre visage
que par le passé en coupe du monde.

PROGRAMME DE VAL-D'ISÈRE
Les courses du critérium de la première neige, à

Val-d'Isère, auront lieu selon le programme suivant:
Mardi 7 décembre: descente féminine (1er départ

11 heures). - Mercredi: slalom géant féminin (ire
manche 10 h. 30, 2e manche 13 h. 30). - Jeudi 9 dé-
cembre: descente masculine (11 heures). - Samedi
11 décembre: super-géant masculin (11 h. 30).

LES DERNIERS ESSAIS
• 1re manche: 1. Marie-Luce Waldmeier (Fr)
1'22"85; 2. Gerry Sorensen (Can) 1'22"95; 3. Irène
Epple (RFA) 1 '22"98; 4. Maria Walliser (S) 1 '23"03; 5.
Françoise Bozon (Fr) 1'23"12; 6. Doris De Agostini
(S) 1"23"13j 7. Elisabeth Kirchler (Aut) V23"22; 8.
Diana Haight (Can) 1'23"30; 9. Cindy Oak (EU)
V23"33; 10. Sylvia Eder (Aut) 1'23"34. Puis les Suis-
sesses : 12. Zoe Haas à 0"59; 19. Ariane Ehrat à 1 "14;
28. Erika Hess à 1"69; 34. Brigitte Oertli à 2"18; 41.
Véronique Robin à 2"49; 46. Béatrice Brand à 2"97;
50. Jeannette Wahli à 3"51; 51. Florence Monnard à
3"53; 55. Marlies Wlttenwiler à 3"88.

• 2e manche: 1. De Agostini 1'23"38; 2. Laurie Gra-
ham (Can) 1'23"41; 3. Waldmeier V24"12; 4. 1. Epple
1'24"15; 5. Caroline Attia (Fr) 1'24"29; 6. Walliser
1'24"39; 7. Huberta Wolf (Aut) 1'24"55; 8. Sorensen
V24"69; 9. Lea Sôlkner (Aut) V24"76; 10. Elisabeth
Chaud (Fr) 1'24"78. Puis les Suissesses: 12. Haas à
1"62; 18. Hess à 2"32; 23. Robin et Ehrat à 2"60; 27.
Oertli à 2"75; 28. Brand à 2"80; 39. Wahli à 3"41; 50.
Monnard à 4"15: 53. Wlttenwiler à 5"04.
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Avis d'ouverture, de transfert
et d'association d'études

Me Régis LORETAN et Me Jôrn-Alberl BOSTELMANN
Avocats et notaires

portent à la connaissance de leur fidèle clientèle et du public qu'ils se
sont associés pour la pratique et l'exercice du barreau et du notariat.

Nouvelle adresse:
Rue de la Porte-Neuve 2 (Immeuble Café de Genève)
Case postale 119
1952 SION 2
Téléphone 027/22 35 60

ANNONCES DIVERSES

Commerce de vins bien connu en Suisse
alémanique cherche à acheter, en vrac
ou en bouteilles

fendant et dôle
récolte 1981.
Collaboration à long terme désirée.
Ecrire sous chiffre 44-24958 à Publicitas,
Postfach 8021, Zurich. 44-24958

ACTION PHOTO
Père Noël du 9 au 11 décembre

dans le mail du Centre Commercial

_____ ,,___._ .Bon à découper .MMBHMM >̂M;àM
Vous donne droit à une belle photo couleurs

de votre enfant pour Fr. 2.50 seulement

MONTHEY Essence 1.23

Action
troènes
80 cm Fr. 4.-

100 cm Fr. 5.-
120 cm Fr. 6.-

tuyas, forsythias, abri-
cotiers.

Daenzer, Vernayaz
Tél. 026/8 12 29
(le soir).

36-401330

VTÏT

10 TV
couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

+J ~ T ^

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Interventiûn rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières.

• m̂ m̂mm m̂mmmmmmm Â9 ^

ŵl

VINS
Dôle Romane Orsat ^ 

_ _ Fendant des Chanoines
bout. 7/10 9.50 Provins bout. 7/10 7.90
Fendant Treize-Etoiles _ _  Fendant Pierrafeu
Orsat, bout. 7/10 8.30 Provins bout. 7/10 0.5JU
Dôle Gloire du Rhône 

¦ _ _  Beaujolais A.C. 1981
Provins bout. 7/10 8.80 bout. 7/10 Bataillard 4.93
Johannisberg Côte du Rhône
Vent d'Est Orsat, m _,» A.C. 1981 ¦ _ - on

8.30 Provins bout. 7/10 8.90
Beaujolais A.C. 1981

8.80 bout. 7/10 Bataillard 4.95
Côte du Rhône
A.C. 1981 0 on

4.70 bout. 7/10 Bataillard o.oU

Emprunt en francs suisses

OKG AKTIEBOLAG
Stockholm

6% % Emprunt 1983-93
de fr.s. 60000000

Le produit de l'emprunt sera utilisé par OKG Aktiebolag pour le financement
d'Oskarshamn 3.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100000.- valeur
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 12 janvier.
Vie moyenne: 7 ans 2 mois.
Remboursement: Les 12 janvier 1986 à 1992 en 7 amortissements annuels

de fr.s. 6000000.- par rachats sur le marché et/ou tirage au
sort, le solde le 12 janvier 1993.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Berne et Genève.
Prix d'émission: 99% % + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Du 7 au 14 décembre 1982, à midi.
Libération: 12 janvier 1983.
Numéro de valeur: 612.451

Bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des instituts suivants:
NORDFINANZ-BANK ZURICH BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.
KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
CLARIDEN BANK
LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.

Aniro Bank und Finanz Algemene Bank Nederland Dow Banking Corporation
Armand von Ernst & Cie AG (Schweiz) Franck & Cie S.A.
Banco di Roma per la Svizzera Banca Solari & Blum S.A. Gonet & Cie
Banque Indosuez, Succursales Bank in Huttwil E. Gutzwiller & Cie

de Suisse Bank in Ins Hofstetter, Landolt & Cie
Banque Morgan Grenfell Bank in Langenthal Internationale Genossenschafts-

en Suisse S.A. Bank in Langnau bank AG
Caisse d'Epargne du Valais Bank in Liechtenstein Kleinwort, Benson (Geneva) S.A.
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace et Aktiengesellschaft Nederlandsche Middenstandsbank

de Lorraine Bank Neumiinster (Schweiz) AG
Fuji Bank (Schweiz) AG Bankers Trust AG Rothschild Bank AG
Gewerbebank Baden Banque Bruxelles Lambert Riiegg Bank AG
Hypothekar- und Handelsbank (Suisse) S.A. St. Gallische Creditanstalt

Winterthur Banque Cantradc, Ormond, J. Henry Schroder Bank AG
Maerki, Baumann & Co. AG Burrus S.A. Societa Bancaria Ticinese
Sparkasse Schwyz Banque Courvoisier S.A. Société Bancaria Barclays

Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) S.A. Soiothurner Handelsbank

(Suisse) Crédit Commercial de France Spar- und Leihkasse Schaffhausen
(Suisse) S.A. Volksbank Willisau AG

Crédit Lyonnais
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de 
gros

ÛSJ Valgros
Sierre

Boucherie d'automne 1982
Passez vos commandes sans tarder
Tél. 027/55 50 58

Bœuf
demi-tête couverte le kilo 9.60
quart derrière sans flanc le kilo 12.80
cuisse le kilo 11.50
quart devant avec flanc le kilo 7.20
épaule le kilo 8.80
bouilli, poitrine le kilo 6.90
viande à saucisse, 1" choix le kilo 9.—
pièces pour sécher le kilo 17.50
(cuisse)

Porc
demi-porc avec tête le kilo 5.90
carré entier le kilo 11.50
jambon maigre le kilo 7.20
épaule maigre le kilo 6.60
poitrine maigre le kilo 6.̂ —
lard à fabriquer le kilo 1.50

Découpage gratuit
Fermé le lundi

(sous réserve de modification de prix) 36-7612

Allemand
Anglais
Orthographe

Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Monthey, Salnt-Mau-
ri ce

Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30, év.
dès 19 h. 30)

22-016676

Désormais vous pou-
vez faire vous-même,
sans labo, sans pro-
blèmes, des agrandis-
sements couleur
d'excellente qualité.
D'après négatifs ou
dias.
Dans un seul et même
bain I avec le procédé
révolutionnaire.
Kodak Ektaflex
pour Fr. 280.-

Démonstratlon le Jeu-
di 9 décembre entre
18 et 19 heures
au studio photo
Bonnardot,
avenue de France 6,
Sion
Tél. 027/22 00 40.

simple
discret

prêt Procréait
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j  Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

| Prénom
I Rue

I NP/localité

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

| Tel. 027-23 5023 m m\

Meubles isolés
de qualité

bas prix
divers salons, classiques,
rustiques, tissus et cuir
canapés 2 et 3 places
fauteuils - bergères - tapis
parois à éléments,
bibliothèques

Reprise - franco domicile

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

costumes pour
fanfares de carnaval
3 sujets compl. à environ 25 à 30 pièces. Prix
très avantageux en achetant tout de suite.
Renseignements :
Tél. 028/23 16 80
K. Kirchhofer. 36-012878

Seul le

Toutes les 2 minutes

%

No. I
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Discocnèaue montneu

Vendredi 10 décembre
à 21 heures précises

SUPERGALA
f f l @(M&(i%f iÊ32!Û&

%mêM
(3" anniversaire du Dillan 's)

H^afiîî^& "̂ • f àmmWmmm
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Ouverture de la discothèque
à 20 h. 30

Location : Placette Monthey
Office du tourisme,
Monthey
025/71 5517

Dise-jockey : Giorgio
143.343.323

Mat DE i£v
 ̂7ï, . C>£1

^̂ Ji

OFFRE SPECIALE VIDEO

j ' ¦OO O C O O  O • o 1 wO.M.lJLJ.f\

r.û fFM AUREX
!¦¦¦¦¦¦ SYSTEM

MAGNASONIC VR 8210

VIDEO RECORDER VHS
TIMER A 7 JOURS
TUNER A 12 PRESELECTIONS i C (Q/^
RALENTI J_ J Jf \J • 

~~
RECHERCHE D IMAGE avant / arrière
TELECOMMANDE A 10 FONCTIONS

SR-A25 Amplificateur 50 Watts sinus m^̂ ^-~^M^̂ ^̂ ^̂ ^ m—mm^m
Entrée micro
PC-G2 Tape deck à relais , position métal
Tuner digital à quartz ; avec présélections
SR-A25 Platine à commandes frontales
SS-02 Enceintes à trois voies Téléviseur COuleur
Complet avec meuble et enceintes

Viande fraîche, parée
sans os ni graisse pour
boucherie et salaison

Comparez nos prix
Viande hachée

le kg Fr. 7.—
Morceaux de cuisse

le kg Fr.14.-à16.—
Milieu d'épaule

le kg Fr. 11.—
Rôti le kg Fr. 16.—
Envoi par poste contre rembourse-
•ment. Port payé au-dessus de 10 kg.
Nos boucheries sont fermées le lundi
toute la journée.

çgflfrg
MARTIGNY

Centre Migros
Tél. 026/2 12 86
MONTHEY
Ruelle des Anges
Tél. 025/71 36 02

SION
Rue de la Dixence
Tél. 027/22 96 77

17-000068

1290.— L0EWE QS 26
au HeU de Fr. 1580.— Grand écran 66 cm

_ I Télécommande infrarouge

I 
Présélection pour 30 programmes
Boîtier noyer

CASSETTES SCOTCH Fr 1 590 -
E 180 Fr. 28.—
E 120 Fr. 24.—

V1DE°
OFFRE SF**** Fr. 1850

- '-*•

P-««----— "^Pour vos livraisons de fleurs A louer à Saint-Pierre-
de-Clages
dans immeuble locatif
appartement
4 pièces
Loyer: Fr. 495.- + charges
Date d'entrée : 1er janvier 1983 ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-000207

Hôtel-Restaurant
de la Gare

vous propose jusqu'au 20 décembre
ses spécialités de fruits de mer

• bouillabaisse
• moules
• huîtres
• soles
• Saint-Jacques

Réservez vos tables au 025/65 13 60
Saint-Maurice
Fam. Maury-Lattlon 69-43292

D
I
I
I

à Sion et dans le monde entier
téléphonez au 027/22 25 32

chez Anny-Fleurs
Service soigné et fleurs de qualité

Tél. 027/22 25 32Avenue de la Gare 8. Sion

I JKà_ ._ .._ . I| i un quuiiaien : ie ivr \  ̂= rous les spons

Ta-g¦ya^mM-awsssr
# ETOYŴ mW Centre de l'habitat

Fermé:
Avry-Centre près Fribourg

ESSENCE GRATUITE/

^KÏR[=-ïr*vos ¦»
—-nsoriaiiJour Remboursement du billet CFF

et de car postal pour tout achat
dès Fr. 500.-.



CHAMPIONNAT DU MONDEm\©s

MC. FULLY
VIS SUISSE

Assemblée générale
du Moto-club de Fully
Une manche du championnat
du monde de trial en 1983

Dernièrement, le dynamique Moto-Club de Fully a tenu une
assemblée générale extraordinaire pour annoncer officielle-
ment un championnat du monde de trial à Fully, le 3 juillet
1983. Le Moto-Club Fully a eu l'honneur et le privilège d'avoir
sa candidature acceptée deux fois successivement à l'orga-
nisation d'une manche de championnat mondial de trial.

Le comité pour ce championnat du monde a été constitué
comme suit:

Président: Stéphane Roduit; vice-présidents : Evariste
Granges et André Pahud; commission technique: Roger Gex :
directeur de course : Philippe Clivaz; caisse: André Thétaz et
Pierre-André Gross; secrétariat : Jean-Laurent Valloton et Edy
Granges.

Le dévouement et l'expérience de MM. Roduit et Gex ne
sont plus à démontrer puisque M. Stéphane Roduit, président
du MC Fully et président du comité d'organisation du CM
1983, prépare son dixième trial, et M. Roger Gex compte sa
quinzième organisation à la commission technique.

A l'occasion de cette assemblée, le MC Fully a adressé ses
félicitations et ses remerciements à M. Evariste Granges,
membre fondateur du club et président du comité d'organi-
sation du championnat du monde 1980. M. Evariste Granges
a reçu un diplôme de membre d'honneur du MC Fully.

Cette assemblée, brillamment conduite par M. Roduit, fut
suivie d'un repas dans une ambiance particulièrement cordia-
le, propre au MC Fully.

Le trial, un sport en expansion,
mérite votre attention...

Avis, à tous ceux qui ne connaissent pas le trial, aux famil-
les qui veulent se distraire un dimanche, aux gens qui se mé-
fient des motos, à vous tous, les néophytes, les passionnés et
les amis sportifs : retenez cette journée du 3 juillet 1983 1

Le Moto-Club de Fully, fort de 180 membres, a le privilège et
la joie de vous intiver a une manche du championnat du mon-
de de trial à Fully. En 1980 déjà, 12 000 spectateurs ont ap-
précié le grandiose d'une telle manifestation.5 Fllen ni person-
ne ne peut décrire le travail des organisateurs:et collabora- ,
teurs, l'ambiance de la course, le spectacle dans les zones et
la qualité des pilotes. Tout cela, il faut le vivre.

Le Moto-Club de Fully se réjouit de vous accueillir, le 3 juil-
let 1983, à son championnat du monde de trial. (Voir pour
croire...) L.R.

Les projets de Hearns,
Gomez, Benitez et Pintor

L'Américain Thomas Hearns, les Portoricains Wilfredo
Benitez et Wilfredo Gomez et le Mexicain Lupe Pintor, quatre
des meilleurs boxeurs du monde, ont déjà élaboré les
grandes lignes de leur programme 1983, après la réunion de
La Nouvelle-Orléans, vendredi soir.

Hearns, nouveau champion du monde des mi-moyens
(WBC), grâce à sa victoire aux points sur Benitez, devrait
mettre sa couronne en jeu dès février prochain. Son manager,
Emmanuel Seward, souhaiterait qu'il affronte son compatriote
Davey Morre, détenteur de l'autre moitié du titre mondial
(WBA), de manière à réunifier une fois pour toutes la
couronne des super-welter.

Autre adversaire possible pour Hearns: l'espoir américain
Tony Ayala, invaincu en 23 combats. Puis, pour conserver la
forme, Hearns livrera deux autres combats avant de
s'attaquer au titre mondial réunifié des moyens de Marvin
Hagler. Toutefois, ce match ne pourrait avoir lieu avant
l'automne 1983, car Hagler a d'abord deux «rendez-vous»
importants avec le Britannique Tony Sibson puis avec son
compatriote Frank Fletcher.

Benitez, quant à lui, un des six boxeurs à avoir détenu trois
titres mondiaux (super-légers, mi-moyens et super mi-
moyens), «montera » chez les moyens où il entamera sa
campagne en se mesurant, probablement en mars, au
Vénézuélien Fulgencio Obelmejias ou encore au Syrien
Mustafa Hamsho. L'objectif du Portoricain serait ensuite
d'arriver «avant» Hearns pour tenter de détrôner Hagler.

De leur côté, Wilfredo Gomez et Lupe Pintor ont également
annoncé qu'ils allaient changer de catégorie.

Gomez, qui a défendu pour la 17e fois avec succès son titre
mondial des super-coq (WBC) en battant Pintor vendredi soir
(arrêt de l'arbitre à la 14e reprise), a annoncé qu'il boxerait
désormais chez les plume. Il a l'intention de défier le
vainqueur du championnat du monde (WBC) entre son
compatriote Juan Laporte, tenant, et l'Américain d'origine
mexicaine Reuben Castillo, qui doit se tenir prochainement.
Gomez a déjà «tiré » une fois chez les plume et subi un k.-o.
au 8e round devant l'ancien champion du monde de la
catégorie, le regretté Mexicain Salvador Sanchez, décédé
dans un accident de la circulation en octobre dernier.

Pour sa part, Pintor, champion du monde des coq depuis
juin 1979, a de plus en plus de difficultés à atteindre la limite
de cette catégorie et a déclaré qu'il abandonnerait sa
couronne afin de poser sa candidature pour le titre mon-
dial des super-coq, rendu vacant par la décision de son
vainqueur, Wilfredo Gomez. Mais trois adversaires dangereux
menacent de lui barrer la route: l'Américain Jaime Garza, le
Sud-Coréen Soon Hyun Chung et l'Argentin Sergio Palma.

Handball : échecs en coupe d'Europe
Pas de miracle dans les diffé- semblaient sur le chemin de la

rentes coupes d'Europe où -victoire. Plus réalistes, les Bar-
étaient engagés St. Otmar Saint- nois laissèrent passer l'orage
Gall, BSV Berne et RTV Bâle. pour finalement prendre l'avan-

En effet, face à Heim Gôte- tage et s'imposer par 22 à 13.
borg, St. Otmar Saint-Gall a été AIITRPCï EIPQIII TATQ
finalement très nettement battu AU
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sur le résultat de 32 à 20. La for- . .GP Bemf " HB_9 Bienne 12-
mation helvétique, qui avait été
donnée favorite de cette rencon-
tre, n'a jamais inquiété les Sué-
dois qui ont remporté une victoi-
re méritée. Combler un retard de
douze buts semble un exploit
impossible pour les Saint-Gal-
lois qui recevront Heim Gôte-
borg à la fin de cette semaine.

La position de St. Otmar en
coupe d'Europe n'est finalement
pas surprenante. Elle corres-
pond au classement de ce club
en championnat.

Pour la coupe des coupes,
BSV Berne n'a pas été plus heu-
reux en recevant TV Grosswall-
stadt. Face à la formation de la
RFA, les Bernois se sont inclinés
sur le résultat de 29 à 24. Le
match retour ayant lieu en Al-
lemagne, il sera difficile aux
joueurs de BSV de combler leur
retard.

A Bâle, RTV Bâle, qui recevait
Banyasz Tatabanya pour là cou-
pe de la FIH, a été battu 27 à 22.
Egalement, pour l'équipe des
bords du Rhin qui doit se rendre
en Hongrie à la fin de cette se-
maine, un exploit semble impos-
sible.

Ainsi, cette année, toutes les
formations helvétiques enga-
gées dans les différentes cou-
pes d'Europe se sont inclinées
lors des premières rencontres
des huitièmes de finale.

Il n'y aura certainement pas
de miracle à la fin de cette se-
maine lors des matches retour
où St. Otmar Saint-Gall (coupe
des champions), BSV Berne
(coupe des coupes) et RTV Bâle
(coupe FIH) auront fait un pas-
sage éphémère dans les ren-
contres internationales.
LIGUE NATIONALE A
Zofingue,
un solide leader

Huit victoires consécutives re-
présentent un bilan particuliè-
rement positif pour Zofingue qui
est actuellement un solide lea-
der en LNA. Les Argoviens, qui
peuvent compter sur M. Schar,
H. Huber, U. Mail et M. Delhees,
pensionnaires de l'équipe natio-
nale, pourraient bien cette sai-
son remporter le titre national.

Pour la onzième journée du
championnat, Zofingue a bien
montré ses prétentions en bat-
tant Amicitia 25 à 15. Emmen-
strand, qui avait de nombreux
atouts pour sauver sa place en
LNA, tremble actuellement à la
suite de cinq défaites consécu-
tives. Le néo-promu, battu par
Grasshopper 23 à 19, se retrou-
ve à la huitième place.

A Winterthour, les Eclaireurs
tremblent pour leur place en
LNA à la suite d'une nouvelle
défaite face aux Gyms de Bien-
ne (15-̂ 9).

Classement: 1. Zofingue
11 /18; 2. Grasshopper 11/18; 3.
BSV Berne 10/13; 4. St. Otmar
10/11; 5. RTV Bâle 10/11; 6.
Amicitia 11/11; 7. Gyms Bienne
11/10; 8. Emmenstrand 11/4;
10. Fidès10/3.
PREMIÈRE LIGUE
INTERRÉGIONALE
Les Romands
une nouvelle fois battus

Pas de chance pour Lausan-
ne-Ville et Viège qui ont une
nouvelle fois été battus. En effet,
face au dernier du classement
Ostermundigen, la formation du
Haut-Valais a été battue sur le
résultat de 17 à 14.

A Steffisbourg, l'on espérait
fêter enfin une victoire lausan-
noise. En effet, après un début
prometteur, les Lausannois

Cari Lewis honoré
Le sprinter et sauteur en longueur

Cari Lewis a été nommé lauréat du
2e «Mémorial Jesse-Owens» , des-
tiné à récompenser le meilleur athlè-
te américain de l'année, par la Fédé-
ration américaine d'athlétisme (TAC),
dimanche à Philadelphie.

C'est la troisième fois en 72 heures
que Lewis est honoré par le TAC,
réuni en congrès annuel depuis mer-
credi. L'étudiant à l'université de
Houston (Texas), 21 ans, avait été
désigné, vendredi, « meilleur athlète
américain en plein air et en salle
1982» et auteur de la «meilleure per-
formance 1982». Il avait notamment
réalisé en longueur un bond de
8 m 76 en juillet et couru le 100 m en
10"00.

Avec 903 points, Cari Lewis devan-
ce Mary Decker-Tabb (786), Alberto
Salazar (755), Steve Scott (627) et
Evelyn Ashford (529).

14; Lyss - Gyms Bienne 15/14;
Akademinsk - Basilisk 16/21.

Classement: 1. HBC Bienne
7/12; 2. Ecl. Lyss 7/12; 3. Gymn
Bienne 8/12; 4. Basilisk 7/11; 5.
Steffisbourg 7/8; 6. GG berne
7/4; 7. Akademinsk 7/4; 8. Viè-
ge 8/4; 9i Lausanne-Ville 7/3;
10. Ostermundigen 7/2.

BASKETBALL: première ligue nationale
Martigny-Birsfelden 107-73 (54-32)

Martigny: Ville (6), Gabioud, Lonfat (10), Bretz (8), Denti
(2), Gilliéron (12), Delaloye (18), Gloor (4), Arlettaz (22), Sau-
thier (25). Entraîneur: Roduit.

Blrsfelden: Maeder (10), M. Maeder (4), Pozzi (12), Gauts-
chi (1), Schôni (16), Lehmann, A. Schôni (20), Schnell (10).
Entraîneur: Schnell.

Notes: salle du Bourg. Quarante spectateurs. Arbitres : MM.
Cesselli et Alcor (bons). Fautes: 23 contre Martigny dont cinq
à Sauthier (31 e) et à Arlettaz (40e) ; 18 contre Birsfelden.

Evolution du score: 5e 10-2; 10e 20-10; 15e 36-16; 20e 54-
32; 25e 62-40; 30e 77-50; 35e 87-64; 40e 107-73.

Monologue - De bout
en bout

L'équipe bâloise de Blrs-
felden est venue à Martigny
pour effectuer un tour du
championnat de la 1re LN.
C'est fait. A aucun moment
de la partie, elle ne put mon-
trer quoi que ce soit en ma-
tière de basketball. Le match
en lui-même ne fut qu'un
monologue de quarante mi-
nutes, ou les locaux ont pro-
fité de passer en revue tout
l'effectif. Dès l'angagement,
Martigny prit l'avantage el
augmenta son avance a me-
sure que le temps s'écoulait.
Huit points à la 5e, 10 à la

30 ÉQUIPES AU 3e TOURI
DE NOËL DU W.B. SION

Pour la troisième fois, le WB Sion organise trer, de se mesurer en match, mais surtout de
son tournoi de Noël, réservé à toutes les for- faire mieux connaissance. Si la plupart des
mations juniors. Des minimes aux juniors A clubs du Vieux-Pays sont représentés, la par-
tous les jeunes adeptes de basket se retrouve- ticipation ne se limite pas qu'aux équipes valai-
ront ce prochain week-end pour partager leur sannes.
passion commune. C'est une excellente occa- Toute la Romandie du basket a répon-
sion pour les différents entraîneurs de faire le du présente aux organisateurs du WBS. Quand
point avant la pause et d'analyser les progrès on sait Que la plupart des championnats sont
et les lacunes de leur équipe et des autres for- cantonaux, on voit dans ces rencontres une
mations. Une bonne occasion aussi pour tous excellente occasion de juger les performances
les amis du basket d'encourager toute cette des clubs valaisans confrontés à des représen-
jeunesse, peut-être les «futurs vedettes» du tans vaudois, genevois et autres. C'est ce qui
basket valaisan, voire helvétique. fait de ce tournoi le plus grand et le plus impor-

Mais c'est avant tout un grand rendez-vous tant rassemblement de jeunes basketteurs en
pour tous ces jeunes, l'occasion de se rencon- Valais. Int.

Demain a Martigny (salle du Bourg)
UNE GRANDE JOURNÉE

Demain, la salle du
Bourg octodurlen vivra
une grande journée de
basketball. En effet,
l'Association valaisan-
ne des entraîneurs met
sur pied deux manifes-
tations d'envergure.

D'abord, à partir de
14 heures, un «clinic»
dirigé par l'entraîneur
de l'équipe nationale
suisse Hugo Harrewijn
permettra à tous les
entraîneurs valaisans
d'en apprendre un peu
plus sur ce difficile
métier. L'ASVEB vous
attend nombreux.

Pour clore cet après-
midi «estudiantin», un
match de gala est pro-
grammé à 20 heures. Il
opposera ni plus ni
moins que l'actuel lea-
der du championnat
suisse, le Vevey-Bas-
ket, à une sélection
d'Américains évoluant
en Suisse. Un rendez-
vous à ne pas man-
quer. Sous peine de-
regrets.

AUTRES RÉSULTATS
2e ligue: LV 2 - Helvetia 21-8;

Nestlé - Chênois 19-16; Servette
- LB 12-10; Nyon - Crissier 11-
17.

Classement: 1. USY 13
points; 2. LB 12; 3. Crissier 11 ; 4.
LV 11 ; 5. Servette 11 ; 6. Nestlé 7;
7. Nyon 6; 8. Viège 2 5; 9. Chê-
nois 3; 10. Helvetia 1.
AUTRES RÉSULTATS

4e ligue: HBC Prilly - Monthey
2 12-17; Viège 3 - Brigue 2 26-
17; Visperterminen - Viège 3 14-
23; Brigue 2 - Visperterminen

10e, 20 à la 15e et 22 à la
pause.

L'entraîneur Roduit profita
donc pour Introduire toute
sa réserve de loueurs en vue
des deux prochaines
échéances à l'extérieur
(Beauregard et Jeans'West).
Les jeunes firent preuve de
bonne maîtrise, à l'Image
d'un Serge Ville qui est re-
doutable à ml-distance, d'un
René Bretz à la contra-atta-
que et qui, grâce à sa vivaci-
té, mettra en difficulté les dé-
fenses adverses. Claude
Denti, encore un peu Impres-
sionné par le public, prouva
à son entraîneur qu'il fait
partie à part entière de

Jim Boylan, l'entraîneur-joueur du Vevey-Basket, fera
une apparition attendue et sans doute remarquée à la
salle du Bourg de Martigny. On le voit ici déborder le
Pulliéran Reichen. (Photo ASL)

14-13; Brigue 3 - Viège 3 26-20;
Brigue 1 - Sierre 2 23-19.

Juniors C: LV - Monthey 12-6.

Programme
de la semaine 4

Samedi 11 décembre, salle
du Reposieux, 14 heures: Mon-
they 2 - Matisa. - 15 heures:
Monthey - Servette (JD). -
15 h. 50: Monthey - Chênois
(JCB). - Samedi 11 décembre,
Vlège, dès 14 heures: juniors B
et C. - 16 h. 20: 2e ligue, Viège
2 - Helvetia.

Ml.

l'équipe mais qu'il doit pren-
dre plus de risques dans les
shoots et les pénétrations
compte tenu de son gabarit.
Une pièce maîtresse en de-
venir est très certainement
Xavier Lonfat. Ce diable de
bonhomme, encore junior ,
est en passe de devenir un
très bon pivot. Il mystifia plu-
sieurs fois son adversaire et
chaque rencontre est pour
lui un nouvel échelon dans
sa carrière de basketteur. A
suivre de très près. Elol Ga-
bioud n'a pas encore retrou-
vé son rythme, car comme
tout le monde le sait, l'armée
suisse n'est pas la meilleure
source de soutien pour un
Joueur d'élite.

• AVIS AUX SUPPORTERS:
Il reste quelques places pour
le déplacement au Tessin du
18 décembre 1982. Les per-
sonnes désirant accompa-
gner l'équipe, voudront bien
prendre contact avec Char-
les Gilliéron, président, au
tél. 2 42 02 (bureau) pour
tous renseignements.
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du Pin » a. c. 1979 "¥¦ Vîn mousseux Poitrine de veau 475
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LES SOINS DE BEAUTé Médoc Moscato
Spumante Giuiio
3 bouteilles

un jeune manœuvre

Toujours frais -
tous les jours

82/49
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les nouveaux modèles solaires
Julio Iglesias Prix valables jusqu'à épuisement

VÂcimC95

7?»
«Château Blaignan»
a.c. 1979 75 cl V«
Moulis en Médoc i 

Rôti de porc g |0?°
épaule

«Château Chasse Spleen» 1979 
J H95

app. Moulis en Méd. contr. 73 cl a^Awm) à 70 cl
St-Emilion Whisky 90901
sasa ŝ ŝd 10?  ̂^̂ 1. ŷ. ¦ 

p̂ ts frqnçais ,90
St-Emilion Truffes à la crème JcnB f*** prêts à 
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Haut Médoc ^M Kronenboura <*acl I .Emincé 9#Kronenbourg 995
bière, 6x33 cl Sixpack va895«Château Bel Orme»

a.c. 197975 cl

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1 B23Votre peau ne pose aucun
problème si vous savez la traiter

correctement Piano
accordage
réparations
vente

Elizabeth Arden a mis au point, par une étude saenti- réparations
fique approfondie, le traitement approprié pour chaque ypnfp
type de peau, chaque problème posé par la nature et l'état *en*B
d'une peau.
Découpez cette annonce et venez dans notre magasin. Ici, niîuS!

IUon * plano*
vous pourrez vous renseigner à fond sur les soins de
beauté qui vous conviennent personnellement. ?92o1Iiariîlgnyaud

Nous disposons, en outre, de préparations précieuses pour
un traitement d'essai. Ne tardez pas, car les stocks ne sont au oœ/t! 22 3^

honer
pas illimités. 36-4908

Coiffure Elle
Avenue de la Gare 8, Martigny
cherche, pour début janvier 1983

coiffeuse
à mi-temps.

Tél. 026/2 17 25. 36-90869

Nous engageons

chef carrossier
Nous demandons:
- sens de l'organisation
- capacité à diriger
- facilité de contact
- dynamisme et enthousiasme.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Adesser les offres écrites à la direction
du Garage et Carrosserie Apollo,
agences VW-Audi-Porsche, 3960 Sierre.

36-2832

Gay & Cie chercheCafé-restaurant d'Anniviers
à Sierre
Tél. 027/55 14 78
cherche

Coiffure - Parfumerie
Richard Corthey

„_,,_ . ,  .. cherche pour garage et station.
1920 Martig ny Entrée tout de suite.
AV. de, ia Gare 20 I sommelière
Tél. 026/2 26 40 

Cinq jours par semaine. Tél. 026/5 36 60. 36-035771
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Le FC Servette et le FC Zurich n'ont pas perdu espoir
de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe de
l'UEFA. Pourtant, leur tâche apparaît difficile lors des
matches retour des huitièmes de finale: tant les Gene-
vois que les Zurichois doivent en effet s'imposer à l'ex-
térieur, respectivement à Prague face aux Bohemians et
à Lisbonne aux dépens de Benfica. On les voit mal en
effet spéculer sur un résultat nul qui devrait être pour le
Servette de 3-3 et pour Zurich de 2-2 au moins...

De plus, les statistiques ne parlent pas en faveur des
deux clubs helvétiques rescapés des coupes d'Europe.
Aucune formation suisse ne l'a jamais emporté en Tché-
coslovaquie pour le compte d'une coupe d'Europe. Au
Portugal, seul NE Xamax, il y a une année, était parvenu
à obtenir un partage des points (0-0).

Pourtant, rien n'est joué d'avance. Tant Servette que
Zurich ont déjà réussi cette saison de très bons résul-
tats à l'extérieur. Et puis, Benfica Lisbonne n'a pas dé-
montré beaucoup d'allant le week-end dernier. Il a per-
du son premier point de la saison face au néophyte et
dernier du classement Alcobaca.

Comme Benfica, les Bohemians Prague ont connu un
revers dimanche. Ils ont en effet été battus par ZVL Zi-
lina, 2-1. Mais il n'en conservent pas moins la tête du
championnat. Servette, par contre, a démontré sa bon-
ne forme vendredi dernier en battant nettement, par 3-0,
l'AC Torino. En match très amical, il est vrai. L'entraî-
neur Guy Mathez pourra compter sur son équipe type
pour cette rencontre qui s'annonce tout de même péril-
leuse pour les Genevois.

Sur un plan plus général, ces matches retour des hui-
tièmes de finale s'annoncent comme très ouverts. A l'ex-
ception toutefois des Belges d'Anderlecht qui se dépla-
ceront en Yougoslavie pour affronter Sarajevo avec un
solide avantage acquis au match aller: 6-1. Des trois
clubs de Bundesliga encore qualifiés, le FC Cologne
semble le plus menacé. Le court succès, 1-0, acquis à
domicile, ne devrait pas suffir au stade olympique de
Rome où l'AS Rome tentera de retourner la situation à
son avantage. Une performance que devrait réussir éga-
lement Werder Brème face à Dundee United (1-2 à l'al-
ler), Kaiserslautern devant Séville (0-1) et Uni Craiova
aux dépens de Bordeaux (0-1).

Le tirage au sort des quarts de finale des trois coupes
européennes interclubs aura lieu vendredi prochain à
Zurich. Quant aux matches, ils sont fixés aux 2 et 16
mars 1983.

Les matches retour des huitièmes de finale de la cou-
pe de l'UEFA se disputeront selon le programme sui-
vant.

LE PROGRAMME DE DEMAIN
MERCREDI 8 DÉCEMBRE
Bohemians Prague - Servette (match aller 2-2)
FC Sarajevo - RSC Anderlecht (1 -6)
FC Kaiserslautern - Séville (0-1)
Benfica Lisbonne - FC Zurich (1 -1 )
Uni Craiova - Bordeaux (0-1 )
AS Rome - FC Cologne (0-1 )
Werder Brème - Dundee United (1 -2)
FC Valence - Spartak Moscou (0-0)

Bohemians Maradona:
Prague battu "n® dévaluation

qui rapporte
BenfiCa Contraint L'Argentin Diego Maradona

doit être l'une des personnes,
aU nul rares en Espagne, à ne pas se

plaindre de la dévaluation de la
Les Bohemians de Prague, peseta, dévaluation annoncée

adversaires de Servette, mer- samedi par le gouvernement.
credl, en match retour des hul- Elle devrait, en effet, valoir au
tlèmes de finale de la coupe de footballeur le mieux payé au
l'UEFA, ont subi une défaite monde une augmentation effec-
Inattendue au cours de la 14e tive de 8 % de son salaire.
journée du championnat de L'hebdomadaire de Barcelone
Tchécoslovaquie. Ils ont été Interviu a publié dans l'un de
battus par ZVL Zilina, 10e du ses numéros des photos d'un
classement, qui s'est Imposé contrat qui serait celui véritable-
chez lui par 2-1. Les Bohemians ment conclu en juin dernier en-
conservent toutefois la première
place du classement, mais Ils
ne comptent plus qu'un point
d'avance sur Vitkovice, tenu en
échec chez lui (0-0) par Dukla
Prague.

Benfica Lisbonne, qui recevra
pour sa part le FC Zurich, mer-
credi également, a été tenu en
échec à Alcobaca (1-1). C'est le
premier point perdu cette sai-
son par Benfica.

Saint-Etienne: scénario d'une folle journée
Quatorze heures, dimanche. Les participants à

l'assemblée générale de l'Association sportive de
Saint-Etienne prennent place sous les routes du
palais des sports de la ville.

A 14 h. 41, Roger Rocher, ancien président de
CASSE, fait une entrée remarquée sous les ap-
plaudissements d'une grande partie des membres
de rassemblée. Ils sont près de 1500, la plupart
munis de nombreux «pouvoirs». Les partisans de
Roger Rocher se sont déplacés en force. A la di-
gnité qui est réclamée, ils répondent par des cris
et des sifflets.

Les « pro Rocher» remportent une première vic-
toire lorsque l'assemblée, à une énorme majorité,
rejette successivement le rapport financier du co-
mité directeur provisoire, faisant état d'un déficit
de près de trois millions et demi de francs, au
30 avril 1982.

Est repoussé également le rapport des commis-
saires des comptes. Ces derniers révèlent, en
s'appuyant sur les chiffres fournis par le service
régional de la police judiciaire de Lyon, que le
montant de la caisse noire de l'ASSE s'élève à
près de... 20 millions de francs français. Chiffre
bruyamment contesté. Leur rapport rejeté, les
commissaires des comptes démissionnent.

Et surgit Roger Rocher. Inculpé, ne pouvant
plus exercer aucun mandat à la direction du club,
l'ancien président du club prend de vitesse tous
ses adversaires et entame un très long discours.
Usant abondamment de formules imagées, il rap-
pelle son action à la tête du club, accusée de tra-
hison nombre de ses anciens amis et lancée à Me

• TCHÉCOSLOVAQUIE. Cham
plonnat de première division (14e
journée): ZVL Zilina - Bohemians
Prague 2-1; Lokomotive Kosice -
Spartak Trnava 1-0; Slavia Prague -
Plastika Nitra 6-1 ; RH Cheb - Zbro-
jovka Brno 4-0; Inter Bratislava - Sig-
ma Olomouc 2-0; Tatran Presov -
Slovan Bratislava 0-0; Vitkovice - Du-
kla Prague 0-0; Sparta Prague - Ba-
nik Ostrava 0-0. Classement: 1. Bo-
hemians Prague, 20; 2. Vitkovice, 19;
3. Slavia Prague, 19; 4. Banik Ostra-
va, 18; 5. Dukla Prague, 17.

• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 16e journée: Go
Ahead Eagles Deventer - Fortuna Sit-
tard 1-2; NAC Brada - FC Utrecht 1-0;
PSV Eindhoven - Roda JC Kerkrade
1-1; NEC Nimègue - PEC Zwolle 1-1;
Ajax Amsterdam - Helmond Sport
5-0; FC Haarlem - Feyenoord Rotter-
dam 0-0; Excelsior Rotterdam - Wll-
len 2 Tilburg 1-3; Sparta Rotterdam -
AZ 67 Alkmaar 1-1; FC Twente Ens-
chede - FC Gronlngen 1-1. - Clas-
sement: 1. Ajax 26; 2. PSV et Feye-
noord 25; 4. Roda, Sparta et Fortuna
Sittard 18.

BENFICA - ZURICH AU STADE DA LUZ
Voyage au-delà de l'impossible?

Ils étalent dix mille, Il y a
quinze Jours, au Letzigrund. Ha
seront vraisemblablement
70 000 demain après-midi au
stade da Luz à brandir pancar-
tes et drapeaux aux couleurs du
prestigieux club portugais. Une
année après celle de Xamax au
stade du Sporting, le grand rival
local du Benfica, la venue de
Zurich à Lisbonne suscite l'en-
thousiasme des Portugais. Ap-
paremment, toutes les places
du stade da Luz seront occu-
pées, demain après-midi, et
l'ambiance sera à la fête.

Mieux que Xamax
Le parallèle n'est qu'appro-

ximatif. L'année dernière, à pa-
reille époque et surtout au
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et TiuFmtrne.ïë Auteur du but zurichois au Letzigrund, Wynton Rufer (au centre) tiendra sans doute à nou-

bonheur attendu à Lisbonne, veau le rôle de joker au stade da Luz de Benfica. Antonio Bastos Lopez (5) et Veloso (à droi-
Quinze jours avant un match re- te) l'auront toutefois à l'œil cette fois. Photo Bild + News
tour qui allait permettre à ses
Joueurs de bousculer le Spor- gaise au Letzigrund a renversé
tlng et de poursuivre la grande /es rôies. Maintenant, c 'est Ben-
aventure européenne, les Neu- fica qui jouit des faveurs du pro-
châtelois nourrissaient à Juste nostic. Le 1-1 lui permet de voir
titre des projets ambitieux. Leur vgn/r en tout0 tranquillité. Ce
excellent comportement lors sera qonc à nous de troubler
des tours précédents Justifiait ieur sérénité et d'essayer de
leur optimisme. réussir au stade da Luz ce que

Douze mois plus tard, Daniel nous avons manqué chez
Jeandupeux, son homologue nous „
zurichois, demeure dans l'ex-

BSS Î. ̂ iSresrsrsj i 
Au mo|ns une,ois

de Madrid des années 60, ac- La situation, pour Zurich, est
croît son Inquiétude. Le but effectivement claire comme de
réussi par Filipovlc à la 89e ml- l'eau de roche. Pour conserver
nute du match au Letzigrund a une chance de qualification, les
tout remis en question. «A 1-0, Joueurs de Daniel Jeandupeux
nous nous serions trouvés dans devront tromper au minimum
une situation tout à fait favora- une fois la vigilance du gardien
ble», explique le responsable Bento. C'est apparemment leur
zurichois. «La réussite portu- seule planche de salut puis-

L'ETRANGER
tre le club catalan et le joueur • YOUGOSLAVIE. - Championnat
argentin. de première division (17e jurnée):

Toutes les sommes mention- Galenika Zemun - Dynamo Vinkovci
nées dans ce contrat seraint li- °-?i vR

e£LMost
SMJ^ f̂" ™!?̂

6
hplléps on rinllarc! ot imo rlaiiQO 1"1; Rl eka " °Vnamo Zagreb 1-1;Deuees en aonars et une clause Vardar Sk0pj8 . Olympia Ljubljanaprécise que les règlements s ef- r>o; Vojvodina Novisad - Zeleznicar
fectueront en pesetas « à la con- Sarajevo 21 ; OFK Belgrade - Radnlc-
tre-valeur officielle du dollar le ki Nis 0-1; Hajduk Split - Sloboda
jour du paiement». Tuzla 3-1; Osijek - Etoile Rouge Bel-

En vertu de ce contrat, qui 9rade 2_3; Sarajevo - Buducnost Ti-
porte sur une durée de six ans toarad 2-0.
(du 15 juillet 1982 au 30 juin „ „ ¦¦ .1988), Maradona recevra 1,5 • ̂ FMÎ?*1-.- - Championnat de

250 000 dollars par an II a peut- ,imo Funcha, ̂ . A'm0ra - Vitoria Gi-etre de quoi se consoler de sa maraes 1-1; Alcobaca - Benfica Lis-
blessure à une cheville subie di- bonne 1-1; Portimonense - Estoril
manche et qui risque de l'éloi- 6-0; Sporting Lisbonne - Salgueiros
gner pour quelque temps des Porto 3-0; Braga - Vitoria Setubal 3-0;
terrains de football. Espinho - Boavista Porto 0-0.

Fieloux, son éphémère successeur, inculpé lui
aussi, et Me Buffard, vice-président : « Vous êtes
les fossoyeurs de l'ASSE. »

Imperturbable, Roger Rocher poursuit : // faut
20 ans pour faire pousser un arbre et quinze mi-
nutes pour rabattre. » Il conclut en accusant Me
Buffard d'être à l'origine du différend qui l'opposa,
en avril dernier, à Robert Herbin.

L'un des associés s'en prend alors à Rocher. Il
lui rappelle la failite de son entreprise de travaux
publics. C'est l'incident. Furieux et en larmes, Ro-
ger Rocher se précipite vers son adversaire. Mais
il est retenu à temps par des membres de son en-
tourage. Ce sont les forces de l'ordre qui ramène-
ront le calme.

Il faudra toute la conviction de Pierre Forneyron,
ami de Roger Rocher, pour que l'assemblée dai-
gne enfin permettre à Me Buffard, longuement
conspué aux cris de «Buffard au placard », de
s'exprimer. *Par vos méthodes financières , vous
avez mené le club au bord du gouffre. Si votre
équipe est élue et se recommande de ses métho-
des, je laisse bien volontiers ma place. »

A 20 heures, le délégué de la FFF (Fédération
française de football), procède au dépouillement
d'un vote qui avait commencé à 17 h, 30. Et il est
près de minuit, lorsqu'on apprend que les parti-
sans de Roger Rocher l'ont emporté.

La fin du feuilleton stéphanois? Pas sûr. Seu-
lement d'un épisode. Dans la nuit, déjà, Me Buf-
fard annonçait qu'il déposait une plainte pour dif-
famation contre Roger Rocher...

qu'on sait qu'un 0-0 ne leur sut- ca, dimanche, en championnat
tirait pas. «Nous avons vu au (1-1 contre Alcobaca) mais qui
match aller que nous étions ca- connaît, malheureusement,
pables de nous créer passable- quelques problèmes de contln-
ment d'occasions de but. En en gent. Baur, blessé, est, en effet,
transformant une, nous nous incertain. Lûdi, qui a Joué sous
aménageons au moins une pos- piqûre en match International
sibilité de jouer les prolonga- contre la Grèce, également.
tions. Mais il faudra pour cela li- Cela ne devrait toutefois pas
miter le plus longtemps possible trop troubler les esprits zurl-
la pression adverse en conser- chois à la veille d'un match qui
van
ce<
mai

chaque fois fait preuve de beau\ de Daniel Jeandupeux quittera
coup de discipline en coupe la Suisse ce matin et qu'elle ef-
d'Europe. L'entreprise s 'avère fectuera un léger galop d'entraî-
néanmoins difficile», conclut nement au stade da Luz à 15
Daniel Jeandupeux. Un Jean- heures, heure à laquelle sera
dupeux, qui a appris avec satls- donné le coup d'envol du
faction le demi-échec de Benfl- match, demain après-midi.
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Tessin
A vendre

Montana-Vermala
A louer
centre de la station, dans im-
meuble neuf, à côté de la pati-
noire, sur route de Crans

45 m2 locaux commerciaux

200 m2 locaux commerciaux
(conviendrait pour librairie, etc.).

Locaux aménagés au gré du preneur.
Disponibles tout de suite ou à convenir.

S'adressera:
Fiduciaire Denis Cordonier
3962 Montana-Vermala.
Tél. 027/41 42 84.

36-1040

maisonVeyras-sur-Slerre |yl OIC rj fl
Pour construction d'une villa, je ¦¦¦d«.wwl I
cherche à acheter 5 cnambres 2 bains 1 grande cui.
SÏnS sine' salon. salle a manger avec
1— ._ _  , -.-.—.** « cheminée. 150 m2 habitables. Prix
I 000 a 1800 IT!2 intéressant.
Offres avec plan de situation et JêL 021/26 00 91

terrains
de 1000 à 1800 m2

Offres avec plan de situation et
prix.
Affaire pouvant se traiter très ra-
pidement.
Ecrire sous chiffre P 36-517328 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon

appartement
de 4 piècesAminona- Montana QQ Q pieCCS

(non meublé)
alternent 1̂ ?.%^̂
> rhamhr pç Libre 1er avril 1983.

appartement
de 2 chambres

meublé, garage inclu
Fr. 120 000.-.

Tél. 057/4611 43.
Tél. 027/22 60 82

18-005201

Pdi| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Urgent
Cherche à louer
à Slon

A remettre,
dans ville importante du Bas-Valais

un pressing
(nettoyage à sec et blanchisserie)
Très bien situé.
Bon rendement: équipement de premier ordre.
Clientèle importante.
Gains excellents assurés à personnes sérieuses.

Ecrire sous chiffre M 36-517397 à Publicitas,
1951 Sion.

bureau
20 à 30 m2
Avenue de la Gare ou
à proximité.

Tél. 027/23 29 64.

36-303872

Martigny
A louer
places
de parc
dans parking souter-
rain.

S'adresser à Léonard
Gianadda, avenue de
la Gare 40, 1920 Mar-
tigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

A louer
à Basse-Nendaz
sur Sion
grand
appartement
de vacances
grand séjour, 5 piè-
ces, pour 10 person-
nes, confort, à 5 mi-
nutes des remontées
mécaniques.
Libre dès le 20 dé-
cembre.

Tél. 027/8816 32
(dès 17 heures).

36-035773

MARTIGNY
A louer
magnifiques appar-
tements 3Vi, 4V> 5VJ
pièces.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

Alouer
à Sion
au 1er janvier 1983
appartement
41/2 pièces
Résidentiel, tout con-
fort, cheminée fran-
çaise, ainsi que
grand studio

Agence Jeanneret
chemin des Collines
13,1950 Slon.
Tél. 027/22 41 21.

36-000246

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
41/2 pièces

Fr. 727.50 charges
comprises + place de
parc, cave.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
T 36-035369 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune homme
cherche à louer
à Veysonnaz

appartement
1 pièce
ou studio
du 15 décembre au
15 avril 1983.

Tél. 027/22 64 70.
36-303874

Mayens-de-Riddes
A vendre

A louer à Slon
Rue du Scex 21
à jeune fille

chambre
indépendante
meublée.
Fr. 140.-.

Tél. 027/22 56 75.

36-035756

Arrondissement
de Lausanne-Est

terrain à bâtir
de 3200 m2

complètement équipé avec pos-
sibilité de construire des chalets.

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

A louer à Sion
à 150 m de la place du Midi et de la
gare

studio 1 pièce
refait à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau)

Vente mobilière
aux enchères

Actions donnant accès à la
propriété par étages
Le vendredi 17 décembre 1982, à
15 heures, en ses bureaux avenue
des Mousquines 4, 1000 Lausan-
ne 5, l'office des poursuites de
Lausanne-Est vendra aux enchères
publiques, à tout prix:
a) un certificat N° 8 de 18 actions

au porteur de Fr. 100.— cha-
cune, de la société immobilière
Flaminia Crans S.A., à Crans-
sur-Sierre

b) un certificat N° 9d de 2 actions
au porteur de Fr. 100.— cha-
cune, de la société immobilière
Flaminia Crans S.A., à Crans-
sur-Sierre

c) un certificat N° 55 de 1 action au
porteur de Fr. 1000.— de la so-
ciété immobilière Garage Lido
S.A., à Crans-Lens.

Toutes ces actions sont entière-
ment libérées et forment un tout
donnant la jouissance intangible
d'un appartement de deux pièces à
l'entresol centre plus une pièce à
l'entresol est de l'immeuble Flami-
nia Crans S.A. ainsi que d'un box
dans l'immeuble Garage Lido S.A.
Les trois certificats étant indivisi-
bles, ils seront vendus en bloc.
Ils sont estimés à Fr. 180 000.—.
Les actions vendues sont liées à
des baux et sont incessibles sans la
créance chirographaire qui leur est
attachée.
Vente sans garantie. Paiement
comptant.
S'agissant d'actions donnant accès
à la propriété immobilière, les per-
sonnes étrangères ou considérées
comme telles sont rendues attenti-
ves aux prescriptions en vigueur en
matière d'acquisition d'immeubles.
De telles personnes sont soumises
au régime de l'autorisation.
Lausanne, le 30 novembre 1982.

Office des poursuites
de Lausane-Est:

W. Jeanmonod
22-9510

A louer
à Sion
au centre de la ville
chambre
meublée
indépendante
avec douche + la-
vabo à l'étage.

Tél. 027/23 54 56
de 12 à 13 heures et
17 à 20 heures.

36-303870
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20.00 Davos - Bienne

Fribourg - Langnau
Kloten - Lugano

20.15 Ambri - Arosa
LNB ouest
20.00 Berne- Sierre

Chx-de-Fds - Ajoie
Langenthal - Grindelw
Vlège - Lausanne

LNB est
20.00 Coire - Herisau

Grass. - Rapperswil
Olten - Zurich
Wetzikon - Dùbendorf

BERNE-SIERRE
AVEC LES CFF DANS
LA VILLE FÉDÉRALE
Encore 200 places

Les CFF organisent un
grand train spécial avec
restauration chaude et
cantine pour la rencontre
de ce soir Berne - Sierre.
Deux cents places sont
encore disponibles. Le
convoi partira de Sierre à
16 h. 54 et s'arrêtera dans
les gares de Sion, Marti-
gny, Aigle et Vevey. Prix:
37 francs, y compris le
bus gare-Allmend-gare.

Vous pouvez prendre
votre billet à la dernière
minute dans les gares de
Sierre, Slon et Martigny.
Ces gares vendent éga-
lement les billets d'entrée
à l'Allmend. Alors, tous à
Beme!

Le championnat
suisse juniors ^^—Sierre en tête f LNA: FRIBOURG - LANGNAU
• Elite. - Groupe A: Bienne
- Davos 6-12; Coire - Olten
3-6; Berne - Arosa 1-3; Lan-
gnau - Kloten 4-2. Classe-
ment: 1. Davos 15/21; 2. Klo-
ten 14/18; 3. Olten 15/18; ; 4.
Arosa 14/15; 5. Berne 15/15;
6. Langnau 15/12; Bienne
15/12; Coire 15/7.

• Groupe B, ouest: Vlège -
La Chaux-de-Fonds 4-5;
Sierre - Langenthal 6-1; Ge-
nève-Servette - Berne 5-6;
Fribourg Gottéron - Lausan-
ne 8-4. Classement (15 mat-
ches): 1. Sierre 20; 2.FH-
bourg 19; 3. Berne 16; 4.
Langenthal 15; 5. Lausanne
14; 6. Vlège 14; 7. Genève-
Servette 11; 8. La Chaux-de-
Fonds 11. Est: Dùbendorf -
Zoug 6-6; Uzwil - Schaffhou-
se 13-0. Classement: 1. Am-
bri 15/24; 2. CP Zurich
14/19; 3. Bulach 14/18; 4.
Zoug 15/17; 5. Dùberdorf
15/15; 6. Herisau 15/13; Uz-
wil 15/8; 8. Schaffhouse
15/4.

LE 4e TIERS... PAR L'IMAGE

Monthey - Martigny, vendredi soir dernier. Dekum- ••• et se présente seul devant le portier octodurien. ••• pour le plus grand dépit du gardien et du déten-
ais (à gauche) déborde l'arrière octodurien Vallot- Michellod se détend, mais la réussite sera au bout seur Fellay. Le match fut correct et la victoire des
ton... de là canne montheysanne (4-1)... locaux sans discussion.

Jean-Claude Locher : // sera bel et bien présent à l'Allmend.
Et à 100 % de ses moyens. Ouf! (Photo Léonard)

Le match piège
Langnau limoge son entraî-

neur pour performances insuf-
fisantes et se débat dans les
eaux troubles du bas du clas-
sement. L'équipe bernoise se
rend à Fribourg pour y affronter
un adversaire qui le précède de
onze longueurs au classement.
Les simplistes prétendront que
ce match ne représente qu'une
pure formalité pour l'équipe que
dirige Paul-André Cadieux. Si
on se réfère aux données sché-
matiques énumérées ci-dessus,
c'est peut-être vrai. D'autres dé-
tails pourtant interviennent dans
ce match piège pour Fribourg.
Langnau, pour la circonstance,
s'appuiera sur les conseils d'un
certain Steve Latinovich. Ce
n'est pas n'importe qui. En feuil-
letant les archives récentes de
son nouveau club, le coach ca-
nadien s'apercevra que Fri-
bourg éprouve de réelles diffi-
cultés cette saison dans ses
duels avec les gars de l'Emmen-
tal. En fin psychologue qu'il est,
Steve Latinovich ne manquera
pas de le rappeler à ses proté-
gés à l'heure de la théorie. En
effet, l'équipe de Paul-André Ca-
dieux ne gagne jamais dans
l'Emmental et, lors du premier
tour cette saison, elle s'imposa
de justesse (par 3 à 2) devant
son public face aux tigres ber-
nois. Ces derniers d'ailleurs por-
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tèrent quelques coups de griffes
du meilleur effet au leader Da-
vos samedi écoulé et sans la
malchance qui colla aux patins
de certains Bernois, qui sait si
ces derniers ne seraient pas
parvenus à créer la surprise de
la soirée. Donc les tigres bernois
ne doivent en aucun cas être
considérés comme des mori-
bonds par les Fribourgeois au
moment où débutera un débat
qui pourrait s'avérer plus ouvert
que la différence séparant les
deux équipes au classement ne
le laisse supposer. Même si
dans les rangs bernois, certains
joueurs semblent avoir pris un
coup de vieux cette saison, leur
expérience et une motivation
nouvelle représentent des ar-
guments non négligeables. Tant
Nicholson que Sullivan peuvent
faire basculer un match en fa-
veur de leurs couleurs d'un seul
geste - Nicholson dans ses tirs
meurtriers - ou d'une succès- que nous attendions, la formation de Dùbendorf
sion de feintes - Sullivan dans qui, chaque année n'avait pas fait le poids en rai-
ses solos ponctués victorieu- son d'un manque d'acteurs, a d'abord obtenu sa
sèment. Toutefois, Fribourg qualification, samedi après-midi, aux dépens de
possède un moral suffisant pour Viège pour finalement arracher la première place
contrer efficacement un adver- sur le fil aux tirs aux penalties face à Langnau. Les
saire: ses deux succès consé- Viégeois qui, l'année dernière avaient gagné le
cutifs remportés au Tessin prou- tournoi, obtinrent une modeste consolation avec
vent que l'équipe possède le la troisième place en disposant facilement de Ge-
bon rythme en ce moment. Mais nève Servette par 10-6. Dans l'ensemble, les ren-
attention à l'excès de confiance, contrs furent plaisantes à suivre et régulièrement

« Toute défaite est grave ». Normand
Dubé, l'entraîneur-joueur du HC Sierre,
n'y va pas par quatre chemins. Qu'on
soit premier du classement ou qu'on
patauge dans d'autres zones, perdre si-
gnifie toujours goûter de l'amertume.
Ce soir, dans un Allmend qui risque
bien d'être quasiment comble, le club
valaisan jouera donc à
fond la carte du succès.
On ne parlera pas d'exo-
de, ni de mobilisation gé-
nérale. Mais l'engoué-
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ment que suscite ce choc au sommet
dans le Vieux-Pays rappelle par cer-
tains côtés les célèbres finales de cou-
pe. Décidément, la ville fédérale n'en fi-
nit pas d'attirer les amoureux aux treize
étoiles. Et comme Ils rentrent rarement
chez eux le cœur en berne...

La locomotive du HC Sierre y croit fer-
mement d'ailleurs. A une victoire pos-
sible de ses équipiers. «Je suis optimis-
te. D'abord parce que mes gars m'ont
fait plaisir contre Grindelwald. Ils ont
manqué de réussite mais ont beaucoup
travaillé. La rencontre de ce soir est

Pour le HC Viège, la réussite du 12 octobre der-
nier, face aux visiteurs de Lausanne, restera cer-
tainement le fait le plus marquant de l'actuel
championnat. Le petit Canadien Helland marqua
trois buts en 1 '28", chaque fois sur une passe
d'Anthamatten. C'est un exploit peu commun, sur-
tout lorsque le numéro 17 de Viège marqua en-
core un 4e but pour finalement permettre à son
équipe d'empocher la totalité de l'enjeu. Ce soir-
là, Lausanne se trouva stoppé dans son élan mal-
gré les coups de boutoir des deux Tchèques qui
furent neutralisés au bon moment par ceux qui en
avaient reçu l'ordre ! On avait surtout raison de se-
couer la tête de dépit dans le clan des «gonflés »
de service en déplacement à la Litternahalle. Rien
n'y fit et Viège trouva la bonne formule. Au fond ce

Pendant le der ier week-end, les aînés du HC
Viège ont organisé leur tournoi des vétérans, soit
le 9e depuis que cette manifestation a été mise sur
pied. En tout cas, une bien curieuse atmosphère a
régné à la Litternahalle où nombreux furent les
spectateurs venus pour encourager les anciens.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que tous les pro-
nostics ont été bouleversés. A l'encontre de ce

jË l̂ ixjP jjj.; ls: .Ê:.fÉ Spi! S?i:il2fc
IIPH

bien sûr très importante. Les joueurs en
sont conscients. Ce sera difficile, mais si
on joue à fond d'entrée, on est capable
de gagner. Nous connaissons notre ad-
versaire et sa façon de jouer. Il est am-
bitieux et désire monter en LNA. A nous
de prouver qu'on est aussi une bonne
équipe. La confiance doit régner. »

' Et il régnera, ce senti-
ment indispensable à ce
qui ne serait, en fait,
même pas un exploit.
Grâce aux résultats déjà

enregistrés entre ces deux formations
(3-3 à Berne et 6-4 à Sierre). Grâce aus-
si et surtout à l'ambiance fofolle qu'ani-
meront les plusieurs centaines de Valai-
sans qui meubleront les gradins de
l'Allmend.

Sierre joue gros. C'est vrai. Et Berne
aussi. Plus même. Une défaite de la
bande à Sarner relancerait la lutte pour
la... deuxième place. La première, elle,
échapperait difficilement à l'équipe va-
laisanne. Voilà l'enjeu d'une rencontre
qu'on espère à la hauteur de ses pro-
messes.

qui compte, ce sont les deux points!
A l'heure du décompte, ce n'est pas le spectacle

qui sera mis en valeur, mais la dernière addition.
Quant à la soirée d'aujourd'hui, elle vaudra à nou-
veau une belle empoignade. Viège venant de s'im-
poser avec brio à La Chaux-de-Fonds alors que
Lausanne n'obtenait qu'avec beaucoup de peine
une victoire sur Langenthal. Le HC a toutes les rai-
sons de craindre ce nouveau déplacement en
Haut-Valais. Il y a dix jours, Langenthal n'a pas fait
le poids à la Litternahalle, ce qui nous laisse sup-
poser que l'équipe lausannoise devrait à nouveau
être à la portée d'une formation viégeoise à même
de neutraliser le duo Ebermann-Novak. Autrement
dit, ce soir, «il y aura de l'électricité dans l'air», à
la patinoire de Viège ! MM

nous avons vu des anciens encore armés pour of-
frir un spectacle de bonne qualité.

Comme il fallait s'y attendre, la finale fut sans
doute le moment le plus intéressant de ce dernier
week-end à la Litternahalle puisque les Zurichois
de Dùbendorf trouvèrent la résistance nécessaire
après une rencontre nulle (2-2) pour l'emporter
lors des tirs aux penalties (4-2).

Résultats: Viège - Dùbendorf 2-3; Genève Ser-
vette - Langnau 3-10; Viège - Genève Servette 10-
6; Langnau - Dùbendorf 2-2 (tirs aux penalties
2-4). Classement: 1. Dùbendorf 4 points; 2. Lan-
gnau 2; 3. Viège 2; 4. Genève Servette 0.

La liste des meilleurs buteurs: Sepp Truffer
(Viège) 4 buts; Michel Décombaz (GE Servette),
Alfred Wuthrich (Langnau), Ernest Hirschy (Lan-
gnau), Hs.-M. Sprecher (GE Servette), tous 3 buts.

MM
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«En avant toute»... à
la rencontre de 1983

CHABLAIS VALAISAN (cg).
- A Saint-Maurice comme à
Monthey, les commerces de
détail et les grandes surfaces ri-
valisent d'ingéniosité publici-
taire pour s'attirer la sympathie
des consommateurs en cette
période de fin d'année.

La récession qui sévit avec
toujours plus d'acuité dans no-
tre pays, légère encore dans ce
Chablais valaisan, incite cha-
cun à être prudent dans ses dé-
penses n'ont pas par crainte
mais surtout par simple calcul
sur la qualité et le prix de la
marchandise offerte à l'étalage
et par publicité.

Saint-Maurice et Monthey
sont les centres commerciaux
de la rive gauche du Rhône,
Saint-Maurice celui d'un «no
mans land» sans gros rapport,
alors que Monthey est toujours
un centre commercial attractif

Sion: prestigieuse soirée de la section
valaisanne du Touring-Club

SION . - La grande soirée annuelle des técéistes s'est déroulée en
plaine, plus précisément au restaurant « Les lies», à Sion. Durant
quelques années, elle eut lieu sur le Haut-Plateau bien équipé
pour recevoir dans les salons de ses hôtels des congrès ou d'im-
portantes concentrations qui s'y retrouvent avec joie une fois
l'an, tel le TCS.

Le comité des manifestations de
la section a opté, cette année, pour
les « Iles» et le choix qu'il a fait
s'est révélé positif. Le contente-
ment fut général dès l'heure où fut
servi l'apéritif champagnisé offert
par la section et jusqu'à l'aube
bien trop vite survenue.

La grande salle avait belle allure
quand les convives se mirent à ta-
ble après avoir admiré l'exposition
« gastronomique » signée par le
chef de cuisine Jacques Sauthier et
sa brigade.

Autour des tables rehaussées de
«Roses de Noël» destinées par le
TCS aux dames, les couples - dont
l'élégance faisait plaisir à voir -
dégustèrent à la lumière des chan-
delles les mets d'un «escriteau »
admirablement composé. Quel ré-

avec ses grandes surfaces et ses
commerces spécialises du cen-
tre ville.

Les nocturnes
C'est ainsi que Monthey aura

ses « nocturnes» le lundi 20 et
le mercredi 22 décembre jus-
qu'à 22 heures, le lendemain
les commerces ouvrant à
9 heures.

A Saint-Maurice, ces «noc-
turnes» auront lieu le vendredi
17 et le jeudi 23 décembre jus-
qu'à 21 heures.

C'est donc une occasion
pour tous, commerçants, arti-
sans, consommateurs et popu-
lation en général, de mettre
tout en oeuvre pour traverser le
seuil de l'année 1982 pour pas-
ser à celle de 1983, en musique
comme nous le suggère Hervé
Andenmatten (notre photo).

gai !
M. François Valmaggia, prési-

dent de la section valaisanne du
TCS, dans un discours fort bien
tourné, a salué M. Maurice d'Al-
lèves, préfet, et Madame, M. Paul
Boven, président d'honneur de la
section, M. Jean Gay, président de
la section valaisanne de l'ACS et
Madame, M. Léo Clavien, prési-
dent de la Bourgeoisie de Sion et
Madame, ainsi que les membres
d'honneur MM. Charles Aider et
F.-Gérard Gessler et leurs épouses.
Il souhaita pareillement la bien-
venue à M. et Mme Daniel Perrlet,
de la section Jura neuchâtelois, M.
et Mme John Bauverd , de la sec-
tion genevoise, M. et Mme Claude
Pemollet, de la section vaudoise et
M. et Mme J.-Claude Stiger, de la

SECTION MONTE-ROSA DU CLUB ALPIN SUISSE

Nouveau comité
MONTHEY (cg). - Dimanche ma-
tin, à la salle communale de la
Gare, en présence du préfet Mau-
rice Nantermod et du municipal
H.-U. Witschi (ce dernier ayant
apporté le salut de l'autorité com-
munale en l'absence du président
Me Raymond Deferr) , s'est tenue
l'assemblée générale de la section
Monte-Rosa du CAS que présidait
depuis trois ans le Montheysan
Paul Tornare, assisté d'un comité
dynamique.

L'ordre du jour comprenait ou-
tre le rapport de gestion du prési-
dent, celui des différents chefs de
commissions (cabanes, secours et
sauvetages, cours, OJ, bulletin « La
Cordée », patrimoine alpin, biblio-
thèque). Chacun fit part des pro-
blèmes qu'il eut à résoudre en sou-
lignant, ici et là, ce qui reste en-
core à faire. C'est ainsi que les
Pierre Schônbett, Bruno Gross,
Daniel Neumarkt, J.-P. Voisin,
Ruedi Kobler, Emile Pahud , An-
toine Bender et Jean-Marc Biner
ont été félicités et remerciés par le
président avec les applaudisse-
ments de l'assemblée.
Agrandissement
de cabane

L'assemblée, par 64 voix contre
3 refus et 8 abstentions, accepte de
procéder à l'agrandissement de la
cabane du Mont-Rose, ceci après
une discussion où adversaires et
partisans s'affrontèrent dans la di-
gnité et la compréhension. Cette
agrandissement exige un montant
de quelque 685 000 francs-subsidié
à raison de 40 % par le CAS, soit
un montant de 270 000 francs, la
section Monte-Rosa devant trou-
ver le solde. Les travaux débute-
ront ainsi en 1983.

Quant au refuge Laggin dans la
région du Simplon (détruit par une
avalanche), sa reconstruction pose
un certain nombre de problèmes
quant à l'emplacement nouveau
choisi qui n'est pas admis par la
commune de Simplon-Village.
Une affaire à suivre.
Nouveau comité

L'assemblée, par acclamation,
entérine une décision du comité

Du bord /jjy
du lac ^

section fribourgeoise. M. François
Valmaggia adressa des compli-
ments mérités au chef Jacques
Sauthier, à ses cuisiniers qui mi-
tonnèrent avec art les plats servis
avec diligence par un personnel
stylé, attentif et rapide. Encore un
mot de gratitude envers M. Jean-
Pierre Varone. M. Jean-Daniel
Antille, chef de l'Office du TCS et
le patrouilleur de service M. Geor-
ges Luy qui eut fort à faire à l'heu-
re du départ des autos givrées par
la basse température extérieure.

M. Jean-Pierre Varone avait su
créer une chaude ambiance à l'in-
térieur des salons en n'omettant
aucun détail pour faire plaisir et
donner de l'animation : cotillons,
serpentins, ballons, chapeaux. Que
de rire et de bonheur aux sons de
l'orchestre « Tirrensis » ! Aucune li-
mitation de vitesse sur la piste de
danse. Pas de ceinture quand vint
la soupe à l'oignon servie à discré-
tion.

Prestigieuse soirée en vérité.
Gérard Gessler

décernant le titre de membre
d'honneur à M. Jean-Marc Biner
pour son dévouement au dévelop-
pement de la bibliothèque du CAS
dont il est le responsable depuis
plusieurs années.

Quant au nouveau comité, placé
sous la présidence de Me Jacques
Rossier, il comprendra une vice-
présidente en la personne de Mme
Danièle Rieder, le secrétariat étant
assuré par Me Reichenbach, les fi-
nances par Marcel Fauchères ;
Jean-Marc Biner sera le bibliothé-
caire inamovible, J.-J. Bertoletto le
responsable des cabanes, le sau-
vetage : Rémy Henzelin, l'OJ :
Raymond Angelo, les courses :
Jacques Salamin, La Cordée : Hen-
ri Schmid, membre : Conrard
Eichmann, alors que le secrétariat
permanent sera toujours tenu par
Georges Saudan.

L'assemblée de printemps 1983
se tiendra à Sion le 1er mai, celle
d'automne à Viège le 4 décembre.

Ce fut aussi l'examen d'un con-
tentieux pénible provenant de la
période 1977-1979 qui fut l'occa-
sion d'un rapport circonstancié du
président Paul Tornare et de R.
Darbellay qui avait été chargé
avec R. Nanzer de faire un rap-
port. Rien n'a pu être liquidé dans
ce domaine, la commission devant
examiner encore le dossier afin de
se faire une opinion avant de faire
un rapport définitif à l'assemblée
de printemps de 1983.

Cette assemblée s'est terminée
quelques minutes après-midi, per-
mettant aux participants de pren-
dre un apéritif offert par la ville de
Monthey.

Le Mânnerchor
i MONTHEY (cg). - C'est vrai, au-

cune de nos sociétés de chants cul-
tive la joie comme celle de langue
allemande de l'Alperôsli, placé
sous la présidence de M. Emest

, Eggen qui, pour son concert de sa-
medi dernier, avait invité la cho-
rale de Vionnaz, chacun interpré-
tant six p ièces de son répertoire.

L'Alperôsli était p lacé sous la
direction de P.-M. Gabioud alors
que le Rp Plancherel dirigeait les
chanteurs de Vionnaz.

La seconde partie était assurée
par le groupe des Compagnons du
Rovraz dont les acteurs interpré-
tèrent une comédie de Labiche Ed-
gar et sa bonne.

Cette soirée a permis au prési-
dent Emest Eggen de faire un bref
tour d'horizon de la vie de la sodé-

Que vive le Bourg et sa célèbre foire!
MARTIGNY (phb). - La Foire du
lard : l'événement bordillon par
excellence, une manifestation
commerciale comme on en fait
plus, le rendez-vous propre à ré-
chauffer le cœur des plus récalci-
trants. Nous y étions, hier lundi,
pour les besoins de notre «pa-
pier» . Nous y étions, ma foi , fort
bien, appréciant l'ambiance j oyeu-
se, bien que bousculé par l'impo-
sante foule au détour des stands.
Au cœur de la marée humaine,
nous y avons amicalement salué, à
commencer par le Messager boi-
teux, tantôt des personnalités, tan-
tôt des Marti gnerains ou encore
des visages connus venus des trois

En haut, le nouveau comité de Monte-Rosa formé par le groupe
de Sion, puis une partie du comité sortant de charge après trois
ans d'activité, et deux groupes de participants à cette assemblée
générale d'automne 1982.

Alperosli chante dans la joie
té avant de décerner des compli- Horst Zellweger, chacun pour 20
ments et remettre un cadeau-sou- ans. (Notre p hoto, avec de gauche
venir à Walter Sorber pour 35 ans à droite : K. Hagenbuch, E. Eggen,
d'activité, et à Karl Hagenbuch et H. Zellweger et W. Sorber.)

distncts. Qui plus est, nous y sionnante foire suscitent mille et
avons perçus, des accents vaudois, un intérêts. Personne ne s'en
neuchâtelois, fribourgeois voir plaindra , pas plus le journaliste
franchement lémaniques... Tout pressé, les acheteurs privilégiés
un monde amateur de belles et que les visiteurs moins bousculés,
bonnes viandes, de fromages, de
fruits et légumes frappés du label En fait, le Bourg, comme l'écrirait
valaisan, de l'habillement en quan- l'ami Berreau, est un peu à Marti-
tité et cent autres propositions al- gny ce que Montmartre est à Paris,
lant des objets de brocante aux
œuvres plus artisanales... tout un Au-delà des Bordillons, eux-mê-
monde, disions-nous, qui s'est mes, généreux, remuants, au-delà
donné rendez-vous, lundi, pour la d'un glorieux passé... le commerce
grande fête. du Bourg se distingue exception-
T *» Mnnfmarrro nellement une fois l'an. Que viveLe monimarire le Bourg , Que y ive sa cé£bre Foi_
OCtodunen re du lard !

Nul doute, le Bourg et sa pas- Ph. Biselx
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Vos pâtisseries et desserts
de Noël à la carte MAGRO !
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Raisins blonds Sultan 1 kg ie paquet O.

Fruits confits |50 Action de Noël Q20
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WUJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Nous cherchons pour notre instal
lation de concassage

Ecole de nurses
met au concours
le poste de

directrice
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.

machiniste
ayant si possible des connaissan-
ces dans ce genre d'installation,
facilité d'adaptation et esprit d'ini-
tiative.
Nous assurons un emploi stable
au sein d'une bonne équipe, avec
tous les avantages sociaux.
Entrée en service au plus vite ou à
convenir.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae à:
Carrières d'Arvel S.A.
M. Philippe Châtelain, directeur
Case postale 62
1844 Villeneuve
Tél. 021/60 10 07. 22-120

Secrétaire
de direction

rédige toute correspondance.
Français, allemand, anglais, ita-
lien.

Discrétion, travail rapide et soigné
assurés.

Se présenter Envol 3 à Slon ou té-
léphoner au 23 46 24 de 10 à 12
heures. Carmen Bortollnl.

36-303877

Unsere zukunftige
Einsatzfreudige
Mitarbeiterîn
im Alter von 28-50 Jahren und wohn-
haft in der Région Sion-Sierre u. Um-
gebung

- spricht franzôsisch und deutsch,
- ist initiativ und organisationstuchtig

und môchte sich in Zukunft mit Be-
geisterung fur eine sinnvolle und
menschlich wertvolle Aufgabe ein-
setzen,

- verfùgt uber ein eigenes Auto und
Telefon sowie mind. 25 Stunden
pro Woche,

- schâtzt oder benotigt (nebst Fami-
lie) vor allem die freie Zeiteinteilung
in ihrer Arbeit,

- liebt den Kontakt mit verschieden-
artigen Menschen, den ihr eine
Aussendiensttatigkeit mit Ge-
schâftskundschaft bringen kann,

- môchte durch eine intéressante,
abwechslungsreiche und auch lu-
krative Tàtigkeit unabhangig sein,

- ist neugierig, Neues zu lernen und
mehr zu erfahren, was dièse Aufga-
be beinhaltet, in die sie selbstver-
stëndlich detailliert eingefuhrt wird,

- darum freut sie sich mit uns auf ein
persônliches Gesprach upd ruft uns
sogleich an unter

Tel. 01 /945 03 33

Vous cherchez depuis
longtemps

un orchestre
dynamique?
Pour fêtes de fin d'année, car-
naval ou pour vos bals de socié-
tés et mariages
appelez-nous vite
5 musiciens, de l'animation et
un super programme pour tous
les goûts
Tél. 027/3816 75,
heures xles repas.

36-34973
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Tronçonneuses
(essence) 1 année de
garantie.
Au lieu de Fr. 598.- i
cédées à Fr. 398.-.
Démonstration et II- A Toutes bonnes Choses
vraison franco domi- - w ..-_* _-.-o.ciie. vont par 3.
Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51.

13-002064
• TOI, MOI et... notre JOURNAL! •

EXCEPTIONNEL

PRIX DE LANCEMENT

Agrol Sierre

ISgflS ŝi 'remière vente directe de par
ums de grande tradition.
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Nom: ..

Prénom

Adresse

Je désire recevoir D Canadiana
D Ski-Doo O SS 16 O Snow-Boss
a Offre complète D Documentation
D Visite d'un spécialiste

Démonstration, vente et service
Agence générale pour le Valais

Case postale, 1211 GENÈVE 24
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Promotions
TROISTORRENTS (cg). - C'est
en présence du Conseil municipal
in corpore, des députés et du juge
de commune, de l'abbé Lugon
(curé de Troistorrents), que le pré-
sident Michel Donnet-Monay a sa-

joël Gaspoz, citoyen à part entière

Les promotions à Troistorrents

Les promotions à Vionnaz

Succès du marché de Saint-Nicolas
SAIN T-MA URICE (cg). - Le der-
nier marché agaunois de l'année
du 4 décembre a obtenu un certain
succès du fait que les commer-
çants se sont « décarcassés » pour
animer la Grand-Rue. Il est vrai
qu'ils furent soutenus en cela par
«La Farateuse » de l'Agaunoise qui
donna des aubades à plusieurs en-
droits de la cité, que le duo de
Saint Nicolas et du Père Fouettard
distribuèrent vin chaud, cacahuè-
tes et mandarines à profusion.

L'imagination animatrice du
commerçant est aussi un atout
pour lui-même d'abord, ensuite
pour l 'ensemble. C'est ainsi que le
public s'est arrêté devant un com-

L'importance
d'une seule
petite lettre

Samedi soir, à la grande salle de
Villars, les amoureux de folklore
ont pu apprécier les exhibitions du
groupe Les Tzezéreins. Spectacle
apprécié comme de coutume par
une population fervente de ce gen-
re de manifestation. Malheureu-
sement, « Tzezéreins » sont deve-
nus Tzeréreins. Preuve en est de
l'importance que peut prendre une
seule petite lettre...

Qui succédera à M. Pirolet à la
Justice de Paix? Nouvelle erreur
de frappe qui, malencontreuse-
ment, a désigné M. Bordoz. Il
s'agissait bien sûr de M. Gustave
Borloz qui entrera en fonctions le
1er janvier.

UBS Monthey: nouveau mandataire
MONTHEY. - C'est avec plaisir
que les clients de l'UBS et la po-
pulation montheysanne à laquelle
il s'est intégré depuis de longues
années par sa participation active
à de nombreuses sociétés locales,
apprendront la nomination de
M. Roland Perret au poste de chef
comptable de l'UBS Martigny avec
le titre de mandataire commercial.

Né en 1945, il suivit ses classes
primaires et secondaires au collège
de Payerne, mais c'est à Fribourg
qu'il parfait sa formation commer-
ciale. Après quelques années de
pratique comptable dans le secteur
privé, il entre en 1968 au service
de l'UBS Monthey.

Occupé tout à tour à la compta-
bilité et au service des crédits
avant d'être nommé au poste ac-
tuel, M. Perret a su se faire appré-
cier tant de la clientèle que de ses
supérieurs et de ses collègues.

civiques a Troistorrents et vionnaz
lue les participants à la promotion
civique de 1982 qui compte 19 jeu-
nes a Troistorrents dont six filles
alors que Morgins enregistre qua-
tre filles et trois garçons ce qui fait
un total de vingt-six nouveaux ci-

merce dont le responsable avait
installé un jeu de la chance et du
hasard « une roulette » qui permet-
tait de gagner des p rix attirant sans
bourse délier. Initiative qui mérite
d'être soulignée (notre photo).

Relevons que les commerçants
agaunois commencent à se réveil-

VENDREDI A MONTHEY
«Les Mille et une Nuits»
MONTHEY. - Vendredi 10 dé-
cembre à 20 h. 30, à la grande salle
de Monthey, la Compagnie Luiz
Ménasé présente « Les Mille et une
Nuits », trois contes orientaux au-
tour de la vie quotidienne des fem-
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mes maghrébines à Marseille.
Une rencontre ; celle de l'auteur

Luiz Menasse et du metteur en
scène Richard Soudée avec un
groupe de femmes maghrébines
vivant à Marseille au coeur du
quartier «la Zup », un des lieux
chauds de la cité que le touriste
prudent évite soigneusement. Par-
ler avec ces femmes, écouter leurs
rêves, gagner leur confiance et
choisir pour véhiculer leur mes-
sage les contes orientaux de Mille
et une Nuits dont la sagesse, la
cruauté ou la soif de liberté, rejoi-
gnent les préoccupations actuelles
des femmes du XXe siècle.

Un spectacle qui met en scène
cinq comédiennes interprétant
tour à tour les rôles masculins et
féminins. Sans être un féministe
engagé, Luiz Ménasé a voulu rap-
peler que la liberté des femmes
existait au Moyen Orient, avant
l'islam.

Ce spectacle a obtenu l'aide à la
création du Gouvernement fran-
çais et poursuit une longue tour-
née à travers la France. En passant
par Thonon, il faut un crochet à
Monthey qui l'accueille en exclu-
sivité suisse.

«D'une mise en scène bourrée
d'idées, « Les Mille et une Nuits»
viennent à point nous rappeler ce
que le cinéma doit au théâtre. Un
spectacle accompli et qui nous
emporte, Magique... » (Les Nouvel-
les Littéraires).
Location : Office du tourisme,
Monthey, tél. (025) 71 55 17.

Commission culturelle
de Monthey

Nos compliments et félicitations
à M. Roland Perret à qui nous sou-
haitons une fructueuse carrière.

PASTIS
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toyennes et citoyens pour la plus
grande commune du val d'Illiez
(notre photo) .

Après avoir souligné l'importan-
ce de cette entrée dans la com-
munauté locale qui appelle des de-
voirs pour exercer ses droits, le
président de la commune présente
les membres des autorités locales
avant de procéder à la remise du
diplôme de cette promotion civi-
que de la classe 1962. Ce fut ensui-
te un repas pris en commun avec
les autorités, repas durant lequel
les conversations s'engagèrent et
permirent aux contemporains de
1962 de mieux connaître les édiles
communaux de la période admi-
nistrative 1980-1984.

Joël Gaspoz...
citoyen à part entière

Dans cette « cuvée » de la classe

1er puisqu'ils sont cinquante-et-un
(sauf erreur) à participer à la « lo-
terie des fêtes de fin d'année» do-
tée de neuf p rix intéressants au bé-
néfice des consommateurs qui se
serviront dans ces 51 commerces.
Le tirage aura lieu le 31 décembre
à 11 heures à la salle du Cercle
des loisirs.

1962, un illustre représentant du
ski alpin helvétique : Joël Gaspoz
qui avait quitté le champs de ski
internationaux pour se joindre â
cette cohorte de citoyennes et ci-
toyens chorgues de 1962 qui furent
félicités par le président Michel
Donnet-Monay, et Joël Gaspoz.

A Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Commune de
plaine et de montagne, Vionnaz a
une population qui compte aujour-
d'hui avec ses hameaux de Mayen,
son village-station de Torgon et
son hameau de Revereulaz quel-
que 980 habitants alors qu'en 1968
on dénombrait 780 âmes. Cette
heureuse évolution démographi-
que est certainement due au déve-
loppement de la station de Torgon
qui offre aujourd'hui plus d'une
soixantaine de places de travail et
l'essor permis à quelques commer-
çants qui ont eu le courage de
s'installer aussi bien à Torgon qu'à
la Jorette.

Le président André Rey accom-
pagné des conseillers Mmes Jac-
quemin et Vannay, MM. R. Brun-
ner, J. Vannay et J. Guérin, ainsi
que de Mme Andrée Girod et M.
Max Launaz (respectivement vice-
juge et juge), a reçu six filles et six
garçons sur treize du contingent de
1962 à (notre photo) l'occasion de
la promotion civique qui est aussi
une tradition pour la commune de
Vionnaz. Mais en avant-première
sept des membres de cette classe
de contemporains avaient répondu
à l'invitation des autorités, sur la
base d'un questionnaire préalable,
à participer à une discussion sur la
gestion de la commune.

Une soirée qui s'est terminée au-
tour d'une table pour un repas pris
en commun avec les membres des
autorités présents qui eurent ainsi
l'occasion et surtout le plaisir
d'échanger des idées et des propos
sur la gestion communale.

SOIRÉES ANNUELLES DE LA S.F.G. DE BEX

200 membres à 200 à l'heure
BEX (rue). - Les soirées annuelles de la Société de gymnastique
beUerine suscitent toujours une certaine passion et sont atten-
dues avec un intérêt grandissant. Les éditions 1982 n'ont pas fail-
li à la règle. Vendredi et samedi, à la grande salle locale, les spec-
tateurs en ont eu «pour leur argent » comme l'on dit.

Deux parties,
un même allant !

Les soirées avaient été scindées
en quatre parties. Les deux pre-
mières, consacrées aux évolutions
des jeunes gymnastes, ont mis en
exergue la volonté des monitrices
et moniteurs de présenter un spec-
tacle digne d'une grande société.
Mmes Monique Genêt et Lorella
Bocherens (minis), Mlle Armida
Enna (petites pupillettes), Mlle
Anne-Lise Di Gennaro (moyennes
pupillettes), M. Alain Cosandey
(jeunes gymnastes) ainsi que MM.
Dominique Chioccola et Marcel
Cosandey ont, par leurs prépara-

CLUB ALPIN
La section
BEX (ml). - L'objet le plus discuté
de la dernière assemblée générale
de la section « Argentine » du Club
Alpin suisse, fut celui du fanion du
groupement. Ce symbole, qui a
considérablement subi l'assaut des
ans et des ascensions d'autrefois,
ne sera pas remplacé. Plusieurs
voix, 34 oui contre 27 non, se sont
en effet prononcées contre l'acqui-
sition d'un nouveau fanion, dont le
prix, 3 000 francs environ, était
jugé par trop élevé.

La santé de cette section n'en
est pas pour autant altérée. Les
différents rapports, notamment ce-
lui du nouveau refuge des Dents-
du-Midi, ont révélé, une situation
interne excellente, bien que le re-
crutement de jeunes commence à
devenir un souci majeur des res-
ponsables.

Plus en détails, cette réunion,
qui se déroulait samedi en fin
d'après-midi, dans la salle des so-
ciétés de l'Hôtel de Ville de Bex, a
permis à son président , M. Henri
Genêt, d'évoquer les arrivées et les
départs de membres de la société.
Ainsi, un jeune Français de 22 ans
a-t-il été admis à la quasi-unani-
mité des participants (vote'secret),
tandis que le transfert d'un mem-
bre de la section des Diablerets
était accepté à main levée. L'« Ar-
gentine » , enregistre également
deux décès ainsi qu'une démission
pour la fin 1983, une autre ayant
été admise dans le courant de cette
année, au cours de laquelle qua-
torze nouveaux membres avaient
été admis. L'effectif total atteint
ainsi le nombre de 295.

La Sainte-Barbe des
artilleurs de forteresse

SAINT-MAURICE (cg). - Sous
la présidence de Paul Barman,
samedi 4 décembre, en présen-
ce d'Yvon Saudan (président
d'honneur de la section), de
Fred Leupin (président d'hon-
neur de l'Association roman-
de), de Michel Leupin (prési-
dent de la section de Vevey),
que la section de Saint-Mau-
rice de la société des troupes
forteresses de Suisse romande,
tenait son assemblée générale
annuelle (note photo) .

Le président rappela qui fut
sainte Barbe dont la tête fut
tranchée par son père. Puis ce
fut au pas de charge que cette
assemblée fut menée par le
président dont le rapport de

tifs, donne a ces soirées un lustre
certain. Les applaudissements
nourris des spectateurs ravis en-
térinent cette affirmation.

Après la pause, les « grands » de
la société, par une vitalité et un
rythme soutenu, ont enthousiasmé
la grande salle. Pas de temps
morts entre les diverses exibitions ,
un enchaînement apprécié. Pour
clore le spectacle, une série de
sketches de la meilleure veine dis-
pensés par les actifs. Costumés et
fardés, les acteurs ont, tour à tour,
fait revivre Laurel et Hardy ou
imité Dalida. Le final de tous les
participants a mis un terme à cette

SUISSE
Argentine sans fanion

Les responsables des divers sec-
teurs ont, à tour de rôle, parlé des
activités de l'association : la colon-
ne de secours qui est intervenue
à plusieurs reprises, notamment lors
de l'accident mortel qui avait coû-
té la vie à deux jeunes Lausannois,
la commission des courses qui a
organisé plusieurs manifestations
généralement bien fréquentées, le
Chalet qui a accueilli 320 person-
nes adultes et 180 enfants, le re-
fuge des Dents-du-Midi, qui a
comptabilisé 701 nuitées et 467

COMMUNE DE BEX
Les rallonges de l'année
BEX (ml). - Dans un préavis
qu'elle vient de faire parvenir
aux membres du Conseil, la
municipalité soumet les correc-
tions à apporter au budget
1982 ainsi que les crédits sup-
plémentaires qui devront être
approuvés ou non lors d'une
prochaine assemblée.

D'une manière générale, les
charges se voient augmentées
de 674 000 francs atteignant un
montant global de 12 118 700
francs, tandis que les revenus
progressent de 741 000 francs,
passant ainsi à 11422 950
francs, dégageant un nouveau
déficit supputé de 695 750
francs.

Les crédits supplémentaires
concernent notamment des tra-

gestion, en quelques lignes, re-
traça l'activité de la section
avant de relever les dates qui
marqueront celles de 1983 dont
la fête centrale à Bulle. Les ar-
tilleurs de forteresse de Saint-
Maurice auront très problable-
ment à organiser Ja fête centra-
le de 1984. Plusieurs membres
ont été admis au sein de la sec-
tion dont le colonel Fernand
Launaz et le major Raphaël
Morend.

Le problème du correspon-
dant à la revue Forteresse
ayant atteint son point culmi-
nant au cours de l'été, ce poste
a été finalement repris par
Fred Leupin, à la satisfaction
générale.

édition 1982, réussie à tous points
de vue.

Comme le constatait la prési-
dente, Mme Jaggi, les sociétaires
de la SFG locale ont prouvé, lors
de diverses manifestations aux-
quelles ils ont participé, la valeur
et la qualité d'un travail minutieu-
sement élaboré. La liste de ces dé-
placements concrétisent ces affir-
mations : Leysin (fête régionale de
l'Est) ; la Tour-de-Peilz (brevet
sportif junior) ; Neuchâtel (cham-
pionnat romand) ; participation à
Morat-Fribourg, etc.
A cet égard, des prix récompenses
ont été remis aux sportifs méri-
tants, en remerciement pour les ré-
sultats obtenus.
La SFG de Bex : 200 membres et
des soirées attendues chaque an-
née avec intérêt par la population
bellerine.

passages (dépassant de loin toutes
les estimations), la bibliothèque,
pas tellement fréquentée, sans ou-
blier le bulletin mensuel qui cher-
che toujours un nouveau rédac-
teur, et last but not least, le recru-
tement des jeunes qui devient cru-
cial.

Cette assemblée générale, à la-
quelle participaient des délégués
de sections amies, a également été
saluée par le syndic de Bex, M.
Aimé Desarzens. Elle s'est pour-
suivie par un repas en commun.

vaux d'entretien des chaussées
(260 000 francs) et du réseau
(115 000 francs) à la route de
Nagelin et dans la zone indus-
trielle. Moins important, mais
significatif , ils touchent aussi
la participation aux soins
dentaires - augmentation des
frais d'orthodontie (+ 30 000
francs), ainsi que plusieurs
améliorations (éclairages, par
exemple) sur diverses routes.

Les recettes sont augmentées
par l'impôt sur le revenu no-
tamment (390 000 francs) et
celui à la source (140 000
francs), ainsi que des prélè-
vements sur la réserve des Ser-
vices industriels, de 135 000
francs.
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Michel Produit nouveau président
MARTIGNY (mp). - Mémento 83, aménagement de la place
Centrale et du Kiosque à musique, formation des candidats, con-
tribution à l'action Passeport-vacances, tels sont quelques-uns
des éléments prédominants de l'activité de la Jeune Chambre
économique de Martigny en 1982. Activité féconde et enrichis-
sante pour le comité présidé par M. Christophe Morand et les
commissions mises précisément en place au gré de thèmes de
travail choisis. En 1983, c'est à M. Michel Produit qu'il appar-
tiendra de reprendre le flambeau appuyé par MM. Yvan Bahy et
Bernard Monnet (vice-présidents), Jean-Marc Produit, secrétaire,
Claude Pellaud, caissier.

Quatre nouveaux membres, sept candidats, un transfert :
l'OLM martigneraine voit son assise renforcée à l'heure où, at-
teints par la... limite d'âge (40 ans), quelques « cadres» vont se
retrouver sur la touche.

1982: un bilan réjouissant
S'il appartint au président M.

Morand de tirer le bilan général de
l'exercice 1982, les responsables
des commissions chargées de l'éla-
boration d'un rapport circonstan-
cié démontrèrent l'importance du
travail accompli.

En ce qui conceme le Mémento,
cette brochure à vocation touris-
tique qui fournit une véritable
banque de données, une nouvelle
réjouissante : elle sortira de presse
début janvier et sera tirée à 10000
exemplaires. Distribuée gratuite-
ment dans les milieux les plus di-
vers (offices de tourisme, hôtels,
communes, campings, etc.), elle
constitue indéniablement une car-

ASSISES ANNUELLES DE LA S.F.G. OCTODURIA
En attendant deux importantes échéances
MARTIGNY (gram). - C'est
un mois de juin prochain plutôt
chargé que va connaître la So-
ciété fédérale de gymnastique
Octoduria par la mise sur pied
de deux manifestations gym-
niques d'importance : les Ren-
contres sportives de gymnas-
tique féminine (12 juin) et sur-
tout la Fête cantonale de gym-
nastique (17-18-19 juin) dont le
budget se monte quelque
150 000 francs. Voilà entre au-
tre chose ce qu'ont appris les
sociétaires de la SFG Octodu-
ria réunis vendredi soir en as-
semblée générale. Des assises
qui permirent plus particuliè-
rement au président M. Claudy
Franc de dresser le bilan de
gestion 1982, celui de dix an-
nées passées au gouvernail du
navire, d'évoquer enfin quel-
ques perspectives d'avenir.

Après avoir mis en exergue
les principaux « moments » de
la saison écoulée (final en apo-
théose samedi 11 décembre par
la soirée annuelle) M. Franc
établit un diagnostic détaillé de
la société qu'il dirige depuis
1973. « Chez les actifs, constate
le président, l'évolution de l'ef-
fectif est un élément positif, la
participation aux répétitions
réjouissante, bien qu'irréguliè-
re» .

Pour ce qui est des actives,
la qualité du travail s'est amé-
liorée ; par contre, le nombre
de participantes a régressé.
Deux raisons à cela : le faible
effectif des pupillettes à passer
dans la catégorie supérieure,
d'une part, et ce que M. Franc
appelle « la fuite vers le groupe
dames », de l'autre. C'est du
reste ce problème qui fit l'es-
sentiel des divers, car le comité

te de visite de la région martigne-
raine et des stations qui l'entou-
rent.

Sondage d'opinion, cette fois,
sur la question de l'argent de po-
che susceptible d'être remis aux
enfants en âge de scolarité. Deux
ans de travail ont été nécessaires
pour mener à chef cette étude,
1200 familles ayant été contactées
par voie de questionnaires grâce à
l'appui et à la collaboration de la
direction des écoles. Les résultats
de cette enquête seront prochai-
nement condensés dans un fasci-
cule et notamment communiqués
à la presse (nous y reviendrons
donc en temps utile).

S'agissant de la restructuration
de la place Centrale et du Kiosque

voit dans la différence d'âge
importante entre les membres
du groupe dames le risque de
frictions possibles.

Collaboration !
Autre « catégorie » abordée

par le président de l'Octodu-
ria : les moniteurs. Le bilan est
excellent, les résultats le prou-
vent. Cependant, M. Franc re-
marque que les moniteurs ne
font pas suffisamment preuve
d'esprit de société et que cha-
cun est uniquement préoccupé

Les sociétaires de la SFG Octoduria durant l'assemblée générale : c'était vendredi soir der
nier, à Martigny.

a musique qui préoccupe autant la
municipalité que la JCE, l'OLM de
Martigny s'apprête à livrer aux
autorités locales le fruit de ses sug-
gestions (problèmes de circulation,
agrandissement du kiosque, pa-
vage des lieux - à l'instar du Bourg
- mise en place d'un centre d'ac-
cueil et d'information pour touris-
tes).

Ce dernier point devait permet-
tre au conseiller communal Ber-
nard Schmid (ancien président de
la Jeune Chambre) d'apporter une
précision : l'office du tourisme

pourrait, à échéance rapprochée,
trouver des locaux à sa mesure,
c'est-à-dire ceux de l'actuel bureau
des contributions. Une autre pa-
renthèse : dans les intentions de
l'Exécutif martignerain figure le
pavage de la vieille ville.

Passeport-vacances :
un succès

Un bilan encore, touchant l'ac-
tion Passeport-vacances: 50 per-
sonnes ont contribué à l'animation
des activités librement choisies par
les jeunes. La collaboration mani-
festée par la commission loisirs et
jeunesse de la commune, la société
de développement, l'office du tou-
risme et la JCE a largement porté
ses fruits (réd. Le NF s'en est fait

par les performances de son
propre groupe. « Ce manque de
collaboration pourrait engen-
drer des problèmes » lance le
président Franc avant de sou-
ligner qu'au niveau du comité
on envisage de revoir la struc-
ture pour faire face efficace-
ment à des tâches toujours plus
lourdes.

A noter également la réélec-
tion de tout le comité ainsi que
le retrait du moniteur Michel
Giroud (dix ans à la tête des
pupilles) remplacé par Michel

l'écho à maintes reprises). L'expé-
rience sera reconduite en 1983.

Les membres de la Jeune Cham-
bre entendirent ensuite le conseil-
ler Bernard Schmid s'exprimer sur
la réalisation d'un futur complexe
sportif qui s'inscrirait à la périphé-
rie martigneraine et engagerait un
investissement de l'ordre de quel-
ques dizaines de millions de
francs. Son promoteur - il s'agit
d'une initiative privée - entrevoit
la construction d'un vaste ensem-
ble comprenant' 240 résidences se-
condaires, un centre sportif (avec
restaurant, snack, magasins, bow-
ling, minigolf, volleyball, basket-
ball, tennis, halle polyvalente,
etc.). Présentement au stade de la
consultation, P«affaireu8» pour-
rait permettre à la Jeune Chambre
de trouver un créneau dans les op-
tions que ne manquera pas de sus-
citer une telle infrastructure.

Musique d'avenir sans doute
mais qui ne saurait laisser les Mar-
tignerains indifférents. Pas plus,
du reste, les membres de la Jeune
Chambre que ceux de bien d'au-
tres sociétés et milieux.

Noël
du missionnaire
valaisan

La récolte des dons se poursuit.
Somme récoltée du 20 au 30 no-
vembre, versée au compte de chè-
ques : 24 694 francs 65.

Les bénéficiaires de l'action sont
tous des envoyés du Valais en mis-
sion et se répartissent comme suit :
4 évêques, 118 pères, 58 sœurs,
7 frères religieux, 4 laïcs, tous mis-
sionnaires.

Noël du missionnaire valaisan,
Sion 19-4504. Organisation : centre
missionnaire, case postale, 1944
Ayent.

Monthey
Rencontres
des anciens

Traditionnellement à l'occasion
des fêtes de Noël, la Commission
communale des personnes âgées
organise une manifestation qui
connaît, chaque fois, un succès ré-
jouissant. C'est pourquoi, nous
nous permettons de vous inviter à
participer à ce que nous avons dé-
nommé «la rencontre des an-
ciens ».

Elle aura lieu à la grande salle
de l'avenue de la Gare le jeudi 16
décembre 1982 à 14 h. 30.

Commune de Monthey
Commission communale

des personnes âgées

Vérolet. Au chapitre des no-
minations toujours, relevons
celle de Danièle Cretton qui
sera désormais chargée de dis-
penser l'enseignement des
agrès aux actives.

Ultime remarque : elle a trait
à quatre gymnastes qui fêtent
cette année quinze ou vingt ans
passés au sein de l'Octoduria.
Il s'agit de MM. Guy Lonfat et
Bernard Faisant (quinze ans
d'activité) de même que Michel
Guex et Michel Giroud (vingt
ans).

Fully: rendez-vous culturel
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Photo d'ambiance... peut-être M. François Dorsaz appré-
ciant une vitrine de minéraux.

FULLY (phb). - Les artistes foisonnent au pied du Chavalard. Le
fait se vérifie chaque année depuis 6 ans à l'occasion d'un sympa-
thique rendez-vous : l'exposition qu'abrite et met en valeur la Mai-
son de commune. Plusieurs créateurs s'y retrouvent cette année:
Véronique Gex ; Jeanine Dorsaz ; Maria Perruchoud-Taramarcaz
ainsi qu'Eugène Gard, minéralier orfèvre.

De la confection de chapeaux, aux portraits; de la mise en va-
leur d'icônes aux minéraux... autant de thèmes abordés avec dis-
cernement et délicatesse ; autant d'œuvres qui méritent attention.
Un large public, au sein duquel MM. François Dorsaz, président
de commune; Albert Bruchez et Gérard Moret, respectivement an-
cien et nouveau responsables de la commission culturelle de Ful-
ly... étaient conviés à participer au vernissage de cette exposition.

Un concert d'adieu
dans la simplicité
MARTIGNY. - En la Fondation
Piene-Gianadda à Martigny réson-
naient dimanche après-midi les
derniers sons d'un musicien qui a
beaucoup apporté à sa ville nata-
le : le hautboïste Hubert Fauquex.
Celui-ci, au terme d'une carrière
exceptionnellement riche, voulait
retourner à ses premières amours
pour y donner un dernier concert
d'adieu.

Simplicité dans le décor, bien
sûr, mais aussi dans le choix équi-
libré des œuvres et quant à celui,
judicieux, de l'orchestre; le Philar-
monischer Orchesterverein de Bâle
est en effet un orchestre d'ama-
teurs, voire de semi-professionnels,
qui vivent un peu dans l'ombre du
grand orchestre symphoni que de la
même ville. Dirige depuis 1967 par
Eduard Mûri, cet ensemble atteint
une qualité souvent excellente,
qu'envieraient à bon droit nombre
d'orchestres qualifiés d'« ama-
teurs ».

Le programme annonçait tout
d'abord l'ouverture Die schône
Melusine de Mendelssohn, la plus
intime peut-être du maître ham-
bourgeois, construite selon un plan
modeste et sur des harmonies sim-
p les, mais soutenant une ligne mé-
lodique particulièrement expres-
sive. Cette expressivité, l'orchestre
l'a ressentit à merveille, particuliè-
rement au travers des cordes (quel
beau registre de violoncelles !), se
maintenant dans une sonorité en
demi-teinte très appropriée au cli-
mat de rêve suggéré par la parti-
tion.

C'est le concerto pour hautbois
de Benedetto Marcello, contem-
porain de } .-S. Bach, que Hubert
Fauquex avait élu ensuite, concer-
to que les musicologues modernes
attribuent plutôt au père du com-
positeur, Alessandro, lorsqu'ils ne
pensent pas à Vivaldi lui-même.
Les dimensions restreintes de
l'œuvre (conformément à l'esprit
baroque) laissèrent peu de temps
au nombreux public pour appré-

Riddes: deces de
RIDDES (gram). - La population
de Riddes et de la région a appris
samedi, avec tristesse et émotion,
le décès de Georges Vogt, survenu
à l'hôpital de Martigny, après une
longue et douloureuse maladie. Le
défunt, âgé de 70 ans, était le père
de quatre enfants dont Me Jean
Vogt, président de la commune de
Riddes.

Né à Montreux où ses parents
travaillaient dans l'hôtellerie,
Georges Vogt avait très jeune ral-
lié Riddes. Doué pour les études, il
suivit la filière du collège qui de-
vait le conduire, très tôt, à décro-
cher une maturité commerciale.

Après quelques années passées
à la fabrique de conserves de
Saxon, en qualité de comptable,
Georges Vogt avait repris, en 1934
et en compagnie de deux associés,
un commerce de fruits et légumes
à Riddes. Rapidement seul à la
tête de l'entreprise, il avait su, à la
force du poignet, en faire une af-
faire florissante jusqu'en 1977, an-

cier le soliste de la soirée. Nous
avons été conquis dès l'abord par
la sûreté d'interprétation, la dou-
ceur aussi émanant d'Hubert Fau-
quex, accompagné avec attention
(sauf dans le premier mouvement)
par l'orchestre. Le soliste put don-
ner sa pleine mesure dans l'adagio,
malgré quelques problèmes dans
l'aigu, et déployer une technique
irréprochable dans le troisième
mouvement, grâce notamment à
l'égalité rigoureuse du détaché. Un
seul regret: que la pièce ait été si
courte...

Le concert se terminait avec la
symphonie N" 100 dite «Militaire»
de Joseph Haydn, sous-titrée Sym-
phonie avec musique turque.
Haydn y emploie d'une part la cla-
rinette, nouvellement apparue
dans son orchestration, et d'autre
part un arsenal d'instruments à
percussion (triangle, cymbales,
grosse caisse), réservés à l'époque
à la musique militaire. L'orchestre
bâlois sut éviter le piège de la
bouffonnerie pétaradante, inté-
grant ses bois avec tact et sensibi-
lité, si bien que se dégageait une
impression d'équilibre, de sérénité
toute classique. Il n'en demeure
pas moins qu'avec un tel renfort de
percussions, l'œuvre laisse un sen-
timent mitigé à l'égard du compo-
siteur viennois; c'est sans doute la
raison pour laquelle on lui préfère
en général ses voisines, les sym-
phonies N° 99 et 102.

Au terme de ce concert, il con-
vient de rendre hommage à Hubert
Fauquex, premier prix au concours
d'exécution musicale de Genève,
hautbois solo à l'orchestre de Bâle
durant trente ans. Hubert Fauquex
créa voici quatre ans le concours
de musique de chambre pour ins-
truments à vent, concours qui a
porté au-delà de nos frontières le
renom de la ville de Martigny. Cet
effort mérite la gratitude de tous.
Puisse-t-il servir d'exemple aux
musiciens valaisans.

Ch.-H Combe

Georges Vogt
née où il prit une retraite méritée.
Parallèlement, depuis le milieu des
années quarante, le défunt avait
collaboré activement à l'installa-
tion puis à la gestion d'une entre-
prise spécialisée dans l'arboricul-
ture.

Dynamisme, efficacité profes-
sionnelle, discrétion : autant de
qualités qui aient largement con-
tribué à faire de Georges Vogt une
personnalité attachante, très ap-
préciée aussi bien par ses em-
ployés que par la population rid-
dane.

Membre d'honneur de la fanfare
l'Abeille, il avait également acti-
vement participé à la construction
du «bastion » radical de Riddes,
bien que sur le terrain politique,
Georges Vogt n'ait jamais souhaité
tenir l'avant-scène.
A son épouse, Mme Franchie
Voçt-Moulin, à ses enfants ainsi
qu'a tous les proches de la famille,
le NF présente ses condoléances
attristées.
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« Le pays qui veut vivre avec son temps
a besoin d
GRIMISUAT (gé). - La popula-
tion de Grimisuat dispose doré-
navant d'une bibliothèque qui a
été officiellement inaugurée sa-
medi. La manifestation a réuni,
dans la bibliothèque même, un
très nombreux public. M. Gustave
Aymon, président de la Commis-
sion Jeunesse, loisirs et sports, a
relevé la présence de MM. Gattlen,
bibliothécaire cantonal : Bonvin,
chef de service au Département de
l'instruction publique ; le député
Claude Mabillard, le député sup-
pléant Joseph Biitzberg ; François
Mathis, président de la commune ;
Amstutz, représentant le Service
suisse des bibliothèques, ainsi que
plusieurs conseillers communaux,
le juge et vice-juge et le personnel
enseignant.

Cette bibliothèque a été mise en
place grâce à la collaboration et au
dévouement de très nombreuses

Lors de l'inauguration de la bibliothèque.

Croix d'Or
Sion et environs
Nouvelles actions
SION. - La Croix d'Or de Sion
et des environs a eu au cours
de cette année différentes ac-
tivités. La rencontre du 15 oc-
tobre a permis de poser les ja-
lons pour les activités de 1983.
La soirée du 5 novembre fut
consacrée à la présentation
d'un film documentaire sur
l'alcoolisme et ses effets désas-
treux.

D'autre part, la section a or-
ganisé une journée de réflexion
et de prières le dimanche 28
novembre à Notre-Dame-du-
Silence. L'abbé Barras, aumô-
nier diocésain, a célébré l'eu-
charistie. Il a présenté égale-
ment deux conférences qui
avaient trait au livre de Jérémie
à la lettre de saint Paul aux
Thessaloniciens et à l'évangile
de saint Luc. Chaque conféren-
ce a fait l'objet d'un forum afin
d'inviter chacun à un appro-
fondissement du sens des tex-
tes évangéliques. Cette journée,
marquée par '.'extrême dévoue-
ment de l'aumônier et l'amitié
fraternelle partagée, fut enri-
chissante. Une telle rencontre
sera répétée durant le prochain
hiver.

La Croix-d'Or, par la sobrié-
té de ses membres, participe au
freinage de l'alcoolisme et à
l'amélioration de la qualité de
vie.

INVITATION
aux

hôteliers et restaurateurs

La maison jUKWI

vous présentera son

gastroprogramme
1982-1983
avec dégustation

de ses nouveaux produits
mercredi 15 décembre

de 9 à 19 heures dans sa
centrale de gros, route des

Ronquoz, Slon

'une bibliothèque»
personnes dont Mme Christiane
Roduit, bibliothécaire responsable,
Mme Biitzberg. Une mention spé-
ciale a été adressée au révérend
curé Mase, à M. Raymond Biitz-
berg pour les conseils donnés et
l'aide apportée.

L'équipement
technique

La conception générale de la bi-
bliothèque (mobilier, installations,
disposition du mobilier) est
l'œuvre du Service suisse des bi-
bliothèques à Berne. Dès l'ouver-
ture de la bibliothèque communa-
le, il est offert, aux jeunes et aux
adultes, un choix de 2300 ouvra-
ges. Mille livres ont été loués au
Service des bibliothèques à Lau-
sanne : 800 livres ont été achetés ;
500 livres ont été offerts par la po-
pulation.

A la Sainte-Barbe.»
les mineurs se souviennent
SAVIÈSE (fl). - L'an dernier, ils
étaient une vingtaine à avoir ré-
pondu à l'invitation d'un petit co-
mité désireux de fonder une ami-
cale des mineurs. Samedi dernier,
ils étaient presque cinquante à ve-
nir à Savièse de toutes les parties
de la Suisse romande. C'est dire si
le mouvement prend de l'ampleur.
Peut-être l'an prochain seront-ils
une centaine à célébrer à Ayent la
fête de leur patronne, laquelle as-
sure par ailleurs sa protection aux
pompiers et aux canonniers no-
tamment. D'où les coups qui re-
tentissent chaque 4 décembre au
matin...

La légende veut que cette jeune
vierge d'Asie mineure, convertie
au christianisme, ait eu la tête
tranchée par son propre père, le-
quel devait périr foudroyé à peine
son geste accompli. Difficile a vé-
rifier puisqu'elle date du Ilie siè-
cle. Cette histoire explique en re-
vanche pourquoi sainte Barbe est
devenue la patronne de ceux qui
manient le feu et la poudre...

Les mineurs, par' exemple, dont
l'épopée remonte déjà à trente ans,
si bien que le temps héroïque des
barrages s'efface des mémoires.

Entre l 'apéro et le banquet, le groupe au complet devant la maison de commune de Savièse.

Tous ces livres sont mis gratui-
tement à la disposition de la po-
pulation. La bibliothèque est ou-
verte 6 heures par semaine.

Coin de lecture
pour les enfants

Grâce à l'appui financier de
quelques banques et assurances, il
a été aménagé un coin de lecture
pour les enfants. M. François Ma-
this, président de la commune, a
dit toute sa satisfaction de pouvoir
participer à cette inauguration

^ 
Il a

souhaité que cette bibliothèque
communale devienne un lieu de
rencontres et de contacts sans ou-
blier l'occasion de parfaire sa for-
mation.

« Le pays qui veut vivre avec son
temps a besoin d'une bibliothè-
que ».

C'est M. Anton Gattlen, biblio-
thécaire cantonal, qui l'a déclaré

Mais eux, ils se souviennent de
l'époque où ils travaillaient trente
jours par mois et douze heures par
jour à 2 fr. 13 l'heure. Et Dieu sait
qu'ils y tenaient, à ces 2 fr. 13,
puisqu'ils ont refusé d'assister à la
messe dominicale tant que cette
heure-là ne leur était pas payée...
Il faut dire que le salaire d'un ma-
nœuvre s'élevait alors à 1 fr 73
l'heure. Il faut dire aussi qu'avec
les primes, ils parvenaient parfois
à gagner 1200 francs par mois.

Us ont parlé de tout cela, les mi-
neurs rassemblés samedi par les
soins de MM. Fernand Dubuis, de
Savièse, Candide Zuchuat, de Lau-
sanne, Arsène Bitz, de Saint-Léo-
nard, et Léon Georges, de Saint-
Martin. La plupart des personnes
présentes ayant participé à la
construction de la Grande-Dixen-
ce, il a souvent été question des
barraquements sis dans la région
d'Arolla, à 2400 mètres d'altitude,
dont on ne redescendait qu'à Noël
et à Pâques. Mais il n'y a aucune
amertume dans les souvenirs qui
jaillissent de-ci de-là. Tout le mon-
de était à la même enseigne, et
puis on n'avait pas le choix...

Bien sûr aujourd'hui, à part
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dans son allocution. Après avoir
relevé que la tâche de bibliothécai-
re cantonal est un service à rendre
à l'ensemble de la population va-
laisanne, et mentionné que le Con-
seil d'Etat a créé il y a quelques
années un office de bibliothèque
cantonale à Brigue pour le Haut-
Valais et un autre à Saint-Maurice
pour le Bas-Valais, afin de servir
de trait d'union entre la bibliothè-
que cantonale et les régions éloi-
gnées du canton, M. Gattlen a pré-
cisé :

«Un pays qui veut vivre avec
son temps a besoin de bibliothè-
ques qui représentent, telles qu'el-
les sont comprises aujourd'hui,
une partie importante de l'infras-
tructure culturelle; elles jouent un
rôle essentiel dans l'acquisition
des connaissances en général, pour
la formation professionnelle et la
formation continue et contribue à
une occupation intelligente des
loisirs. La création et l'entretien
des bibliothèques locales sont en
p riorité une tâche des organismes
communaux, mais il nous paraît
souhaitable que l'Etat puisse inter-
venir pour encourager et pour ai-
der les régions ou communes éco-
nomiquement défavorisées. Le pro-
jet de loi concernant l'encoura-
gement aux activités culturelles,
qui est actuellement en consulta-
tion, reconnaît le rôle important
des bibliothèques et prévoit la pos-
sibilité de subventionnement pour
les bibliothèques de lecture publi-
que en général. Nous ne pouvons
donc qu'espérer que cette loi trou-
vera un accueil favorable auprès
du Grand Conseil et auprès du
peuple. Cela donnerait certaine-
ment une nouvelle impulsion pour
le développement de nos bibliothè-
ques et permettrait de mieux servir
la collectivité valaisanne dans un
domaine qui devient toujours p lus
important. En attendant la popu-
lation de Grimisuat bénéficiera
déjà d'une belle bibliothèque qui
pouna compter, dans la mesure
des possibilités de notre soutien. »

M. Anton Gattlen représentait
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, retenu par d'autres obliga-
tions.

quelques rares exceptions, ces
hommes-là se sont mis à leur
compte, ou se sont recyclés ; il y en
a aussi quelques-uns qui sont à
l'assurance, victimes de la sillico-
se. Mais là encore, un haussement
d'épaule fait taire l'indignation : on
connaissait les risques dès le dé-
part. C'était ça ou la misère.

Souvenirs, souvenirs, mais aussi
joyeuses retrouvailles, ou rencon-
tres de confrères fribourgeois,.par
exemple, dont on ne fait connais-
sance qu'aujourd'hui... L'atmo-
sphère était donc plutôt à la gaieté
samedi, une gaieté vivifiée par un
apéritif bien frais offert par la
commune de Savièse et des crus
tout aussi pétillants lors du repas,
cadeau cette fois de l'EOS... Cette
sympathique journée avait débuté
par une messe célébrée à Ormône
par l'aumônier des chantiers de la
Grande-Dixence, le père Constant.
Sainte Barbe n'a donc pas été ou-
bliée un instant. Il convient de pré-

, ciser qu'aux dires de certains, elle
a été choisie par les mineurs en
raison de sa légendaire beauté, dé-
tail qui n'a pas seulement son im-
portance pour les constructeurs de
barrages...

TELESIEGE DE PRALAN

ÇA AVANCE
ANZÈRE (gé). - Lors de son
assemblée des actionnaires de
la SAREM S.A. société des re-
montées mécaniques du Wil-
dhorn, il avait été annoncé que
le télésiège de Pralan serait mis
en activité lors des fêtes de fin
d'année. Ce télésiège Pralan -
La Combe d'Arbaz est entiè-
rement sur le territoire de la
commune d'Ayent contraire-
ment à ce que laissait supposer
un texte para dans notre jour-
nal. La Combe d'Arbaz est un
lieu local.

Etant donné les conditions
atmosphériques, vraiment ex-
ceptionnelles jusqu'à ce jour,
les travaux ont avancé norma-
lement.

Sauf Imprévus de dernière

u? ' ¦

Fédération des associations
militaires: nouveau président
SION. - Les représentants des
Associations militaires valai-
sannes viennent de se réunir à
l'Hôtel du Cerf pour faire le
point de l'activité 1982 et pour
préparer le programme 1983.

Dans son rapport annuel, le
lieutenant-colonel Roland Fa-
vre à relevé le succès obtenu
lors de l'exercice nocturne du
30 avril et 1er mai. Cette réus-
site revient aux directeurs des
établissements civils et militai-
res qui on eu la bienveillance
de prêter leur collaboration.

Deuxième manifestation: la
visite d'une place de soutien de
base s'est également déroulée à
la satisfaction des très nom-
breux visiteurs dont certains
étaient venus des cantons voi-
sins. Très bien organisée, cette
visite fut enrichissante.

Au chapitre des nominations,
le lieutenant-colonel Roland
Favre, président fondateur, a
cédé son fauteuil à l'adj sof
Eric Zimmerli, ceci confor-

Iiîvitatioij
CHRISTIANE ET ont le plaisir de vous annoncer
LAURENT PRAZ l'ouverture

de leur établissement le pub

Le Patjcijix

fà  

Haute-Nendaz - Station

et seraient très heureux
de partager le verre de l'amitié
en votre compagnie

LE MARDI 7 DECEMBRE 1982
DE 16 H. A 20 H.

minute le pari lancé par les res-
ponsables de la SAREM sera
tenu.

Ce télésiège Pralan - La
Combe d'Arbaz va supprimer,
d'une part, les temps d'attente
au départ de la télécabine et,
d'autre part, va déplacer éga-
lement le stationnement des
véhicules.

Ainsi, pour cette prochaine
saison d'hiver, Anzère offre à
sa clientèle un équipement
supplémentaire qui permettra
de s'ébattre sur les quelque 530
hectares de pistes skiables du
secteur.

Une vue des installations ac-
tuelles du télésiège Pralan - La
Combe.

C -M

mement aux statuts qui stipu-
lent qu'un tournus doit être éta-
bli pour l'accomplissement du
mandat de président.

Le sgt Gottfried Freiburg-
haus prend la première vice-
présidence alors que la deuxiè-
me vice-présidence revient au
sgtm André Biollay. L'adj sof
Rolf Collaud continue de fonc-
tionner comme secrétaire. L'ac-
tivité 1983 sera programmée et
coordonnée lors de l'assemblée
des délégués qui se tiendra
dans le courant du mois de
mars 1983. Elle sera établie sur
la base des activités respectives
des différentes associations.

Le comité a enregistré avec
grande satisfaction la demande
orale d'admission émanant de
la Société des officiers de ravi-
taillement du Valais romand.
Cette adhésion deviendra effec-
tive dès que le président aura
confirmé cette demande par
écrit.
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GRANDE EXPOSITION
le samedi 11 et dimanche 12 décembre,
à l'hôtel Central, place Centrale 5-7, à
Martigny (VS), de 9 à 18 heures.
Tél. 021 /25 33 28 pour informations.

VILLAS à partir de 3 800 000 ptas (env.
Fr. 72 000.—), soit 3 pièces, salle de
bains, salon, cheminée, cuisine, terrasse
BUNGALOWS à partir de 990 000 ptas
(env. Fr. 18 500.—) soit 2 pièces, salle
d'eau, terrasse et jardin

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A vendre à Fully
(env. 5 km de Martigny)

maison d'habitation
villa

4Vi pièces + garages, avec jardin.
Très bien située.

Ecrire sous chiffre P 36-90874 à
Publicitas, 1920 Martigny.

vi la
comprenant: 2 garages, cave, lo-
cal, cuisine, 2 salles de bain,
4 chambres, séjour, salle à man-
ger, grande terrasse. Terrain d'en-
viron 700 m2. Prix terrain compris:
Fr. 310 000.-.
Ecrire sous chiffre D 36-518000 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Châteauneuf-Conthey

terrains à bâtir
de 750 à 1000 m2.

Tél. 027/22 15 69 - 88 27 86.
36-000209

Unique! A louer
au centre
de Montreux
grand bâtiment 5 niveaux (ancienne
école), 5400 m3, 1500 m2 de plan-
chers, cour avec possibilité de
créer parc-jardin ou 15 places de
parc.

Conviendrait bien pour administra-
tion, école, clinique, marchand
grossiste, détaillant, entreprise du
bâtiment ou petite industrie.
Entretien et investissement à la
charge du preneur, possibilité de
sous-louer , disponible le 1w août
1983.
Loyer: Fr. 5000.— par mois, bail
longue durée.

Pour tout renseignement et visite,
s'adresser à
M. Antoine Curti
Président du conseil de paroisse
Cure catholique de Montreux
1820 Montreux
Tél. 021/61 32 93. 22_120

f Villas Guildway i—Dra
dès en mains * \ jttVI
37 ans d'expérience, plus tfr \ Lnftr El
de 40.000 villas en Europe \£ j Vffî ydont 500 en Suisse VjQP'

Un vaste programme de villas
préassemblées, capable de
satisfaire les plus exigeants.

dès Fr. 169.000.—
# Isolation optimale (écono-

mie d'énergie importante)

# Coût de construction
inférieur de 20 à 25%

# Possibilité de financement
avec l'aide fédérale.

# Plus de 20 villas
réalisées en Valais.

Demandez une visite de nos villas,
sans engagement

Renseignements et catalogue gratuit:

B. LANZI-ZUBER
Entreprise générale
Rue des Ecoles, 22 - CH 3965 CHIPPIS (VS)

Ĵ£i 027 / 
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A louer à Crans-sur-Sierre
pour la saison d'hiver 1982-1983
(évent. plus longtemps)

salon de coiffure
moderne, pour dames

Tél. 027/41 16 71
(Mme Loretan)

magasin bien situé
mercerie (seule dans la station),
laines, nappes et autres articles
cadeaux.
Stock et agencement Fr. 45 000-
Location mensuelle Fr. 1200.-.

Tél. 026/7 57 46 ou 7 56 03
le soir

36-034693

A louer à Glarey 8
dans petite maison

studios meubles
et non meublés,
libres début janvier 1983.
Prix: meubles Fr. 440.- tout com-
pris, non meublés Fr. 400.- toul
compris. 89-4

Y Jean-Marc Carron
le vendredi 10 décembre 1982 à 8 heure

1 bon d'achat de Fr. 200.—
1 bon d'achat de Fr. 100.—
1 fromage vieux de Bagnes
1 fromage de Bagnes
6 bouteilles de vin Maurice Luisier
6 bouteilles de vin Maurice Luisier
1 sèche-cheveux Trisa
1 sèche-cheveux Trisa
prix 1 bouteille de Calvados Magloire

Adresse

Farine fleur kg

Tomates pelées boite 1/2

Spaghetti aux œufs
Maestro 500 g
Sucre 2 kg
Huile Sais litre

Nouilles
La Chinoise soo g

Suchard Express kg

Café Corona Gold 250 g 095

Incarom 550 g ^50

Participez à notre superbe TOMBOLA
1"pnx
2" prix
3" prix
4" prix
5* prix
6" prix
7* prix
8" prix
9" et 10

Bulletin de participation à déposer dans l'urne
le 10 décembre 1982

Profitez de nos actions spéciales OUVERTURE

Chocolat Lindor 2

Sugus

Fromage Tilsit

Fromage de Bagnes
Alpage
Lait UP
Yogourt arôme
Cristallina ou Fermière
Bière Cardinal dixpack
Dôle de Rubis
Cave du Tunnel bout.7/10

027/55 17 09

bon-sens , choisiront la nouvelle
Bernina record electronic. Elle
possède le nouveau faufil-matic,
huit points utilitaires .spéciaux
et le nouveau dispositif de
bobinage.
Bernina, la machine à coudre
qui , demain comme aujourd'hui
reste une valeur sûre.

Martigny: R
026/2 29 20
Tubingen 1,
Fils S.A., rue
Sierre: C.

Eau-de-vie de pomme

BERN NA
Waridel, avenue de la Gare 36,
Monthey: M. Gallett i, place de
025/71 38 24. Slon: Constantin
des Remparts 21, 027/22 13 07.
Plaschy, rue du Bourg 26,

DU

2 X 100 £

125 g

k£

5
Kg

litre

O90 Omo tambour ,k9 1Q50 1

|25 Multi Niaxa 5kg 1Q50

lfl Persil tambour skg Ifl̂

1/150 Génie lavabo 1.6kg C90

|40 Dash tambour skg lA^O

3 ê >  Corail 1.5 kg C90
pour ù O.

1*90 Fa douche 200g O60

y90 Côtelettes de porc kg IA50

|C90 Bœuf fumé kg 1Q _

Il vous sera offert
raclette et verre
au guillon...

... Tombola gratuite

Et en plus chaque cliente
recevra une rose
offerte par la maison
Burrus

M. Bersier, de la maison Oulevay
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Démonstration
de l'incomparable aspirateur

NILFISK GS 80
mercredi 8 décembre
à MAGRO MÉNAGER, Roche

Nous vous offrons Fr. 104.-
pour votre ancien aspirateur , vous ne le

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

Mac Luhan, le fameux spécialiste
des média et de la communication,
ne s'étonnait pas de l'aventure sur-
vende 5 ce journal des soldats, boudé
par ses lecteurs faute de publicité:
"Naturellement! Les annonces sont
aussi des informations. Et les histo-
riens de l'avenir découvriront un jour

Non merci, Albert. Il se calmera, avec le temps
— Et vous, qu'allez-vous faire à présent, ma chère

Minna ?
Elle ne répondit pas tout de suite ; elle hésitait.

•M Sigmund lui avait souvent parlé d'Albert comme d'un
^J| ami intime, mais elle ne savait pas s'il était allé jusqu'à
> m lui révéler le secret concernant Janus.
m — Je vais poursuivre l'oeuvre de Sigmund, dit-elle

enfin.
Elle observait son visage pour y lire un signe quelcon-

^1 que. Elle n'y vit rien d'autre qu 'une légère surprise qui
-̂ -3 l'irrita.
»r ¦ — Vous ne pensez pas sérieusement à vous lancer dans> - "v . a . » i _4jol • *««MMlM '

la politique ?... Minna, ce milieu n'est pas fait pour les
femmes ; en tout cas, pas pour celles de votre rang.

— Je ne vois pas pourquoi , répondit-elle. Les femmes
sont obligées de se soumettre aux décisions politiques
prises par les hommes ; pourquoi ne pourraient-elles pas
avoir leur mot à dire ? Cela les concerne aussi.

Albert sourit avec une légère condescendance qui la fit ,

Vous tenez un outil fantastique: Votre journal

M Kl Un quotidien valaisan |||
W  ̂ pour les Valaisans \*|y

La publicité
et comment vous en servir

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

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

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

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

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

kip .

malgré elle, se départir de son calme.
— Je ne vous savais pas féministe. Ni militante.
— Comment me considériez-vous ? Comme un objet

décoratif ?
— Pas du tout , répondit Albert , qui la trouvait encore

plus désirable ainsi, les joues empourprées par la colère.
Je vous considérais comme une parfaite épouse et mère
de famille, et Sigmund, comme le plus heureux des
hommes. Comment comptez-vous poursuivre son œuvre ?
Je vous en prie, répondez-moi. Je suis sérieux. J'aimerais
vraiment que vous me le disiez ; peut-être pourrais-je
vous aider.

— Je vais faire publier sa biographie. Et il y a un
journaliste qui veut écrire une série d'articles sur lui. Il
faut que j 'entretienne sa mémoire, jusqu 'à ce que quel-
qu'un entreprenne de poursuivre son œuvre pour la
réunification de notre pays.

— Pensez-vous à quelqu'un en particulier ?
Albert la prenait tout à fait au sérieux , comme il l'avait

dit. Il n'y avait plus dans son attitude aucune trace de
phallocratisme

"P

*>» 
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même chance de vous convaincre. Si
la "pub" disparaissait demain, vous
ne feriez peut-être pas la grève des
lecteurs. Peut-être êtes-vous de ceux
qui affirment: la réclame? Beurk! Je
ne la lis jamais!
; Et puis entre nous, ces gens de la
publicité, pour obtenir votre attention,
est-ce qu'ils ne sont pas parfois pleins
d'idées, de trouvailles? Sans leurs
messages, c'est vrai que votre journal
n'aurait pas le visage que vous lui
connaissez. Plus divers... donc plus
attachant.
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Précisions de l'Association valaisanne
des professeurs de l'enseignement
secondaire du deuxième degré

Suite au compte-rendu paru dans le NF du 29 novembre 1982
au sujet de l'assemblée générale de l'AVPES n, celle-ci tient à
préciser certains points.

Certes dans son rapport d'activité, le président Rossier brossa
un tableau sombre de la situation politico-sociale et économique
de l'association à la suite des récentes décisions du Parlement, no-
tamment :

a) la suppression du rattrapage
annuel,

b) la suppression de l'indexa-
tion semestrielle,

c) l'enterrement de l'A.G.F.
d) le non alignement des ho-

raires et des salaires sur la
moyenne suisse (salaire va-
laisan actuellement infé-
rieur de 10% à la moyenne
et l'horaire le plus chargé de
Suisse).

L'atteinte aux acquis sociaux
est grave en elle-même. Ce qui
est plus grave, c'est que des
promesses fermes avaient été
faites par le partenaire social
(Conseil d'Etat) dès 1972, date
à laquelle eut lieu la dernière
revalorisation. Ces promesses
furent renouvelées maintes fois
et récemment à Viège, le 28
août, par la voix de M. Wyer,
chef du Département des fi-
nances et porte-parole du Gou-
vernement. Ces promesses
n'ont pas été tenues ni même
défendues devant le Parle-
ment

Si le «sombre » dominait
dans le tableau de la situation

COMMUNAUTE ITALIENNE DU CANTON DU VALAIS

INVITATION A UNE SOIRÉE CULTURELLE
Le vice-consul d'Italie et le Comité consulaire de coordination pour les

activités culturelles, en collaboration avec le Centre d'étude italien de
Zurich, la Dante Alighieri et les associations italiennes du Valais ont le
plaisir de vous inviter, le dimanche 12 décembre 1982, à 17 heures et es-
pèrent vous saluer nombreux à l'aula du lycée-collège des Creusets, à
Sion, à la conférence sur «La civilisation des Bronzes de Riace, et les
chefs-d'œuvre du Musée national de Reggio Calabria». Le sujet vous
sera présenté par Mme Dr Ilde Lofaro et 120 diapositives illustreront la
conférence. Le programme se compose de deux volets bien distincts,
avec un même dénominateur commun : un intense et passionnant intérêt
pour la recherche du passé et les liens culturels qui l'unissent au présent.

Le premier, archéologique, «La
Civilta dei Bronzi di Riace » avec
toute sa passionnante histoire.

Le second, musical, avec la con-
frontation de deux écoles, celle de
la Renaissance, avec les grandes
cours européennes, l'autre, la sud-
américaines, mélange de deux ci-
vilisations, la pré-colombienne et
celle des vice-rois et gouverneurs.

La conférence sera présentée
pour l'archéologie par Mme Dr
Ilde Lofaro qui dirige avec une
très grande compétence le Musée
national de Reggio Calabria de-
puis 1981, spécialiste avisée des
questions numismatiques et de
l'histoire des civilisations de la
Magna Grecia, et dei Bruttii, la
Calabre actuelle.

Elle a pris une part active à la
recherche de l'identité des Bronzi

DANS LE HALL DE LA B.C.V.
Rencontre avec quatre
peintres valaisans

Cette exposition est ouverte
En collaboration avec la ga- au public jusqu'au 28 janvier

lerie d'art Maison de la Diète, 1983.
la Banque Cantonale du Valais -Animation originale pour un
à Sion présente dans le hall établissement bancaire et ex-
principal les œuvres de quatre cellente initiative de la direc-
jeunes peintres valaisans qui tion, permettant aux non-ha-
ont nom Jean-Biaise Evéquoz, bitués des galeries d'art de dé-
Bart Lorétan, Silvano Arma- couvrir des œuvres nouvelles
nini et Pierre Love. d'artistes locaux.
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politico-sociale et économique,
le « clair » n'était cependant pas
absent du rapport sur la situa-
tion pédagogique.

Le président rappela que,
partiellement déchargée du
souci de la défense des intérêts
matériels, défense confiée à la
F.M.E.F., l'AVPES II a consa-
cré beaucoup de temps et
beaucoup d'efforts à l'étude
des problèmes pédagogiques et
culturels. L'avant-projet de loi
sur l'instruction publique , la
formation et le perfectionne-
ment des enseignants, l'appli-
cation didactique des program-
mes, les relations gymnases-
universités, parents-ensei-
gnants, études des relations in-
tercantonales, ont fait l'objet
de très nombreuses séances de
travail tant au sein du comité
que des diverses commissions
(Commission pédagogique et
commissions de branches),
dont les rapports internes sont
en possession de tous les mem-
bres de l'AVPES n.

Le dernier point que nous ai-
merions préciser concerne les

di Riace et à leur restauration.
Mais qui sont ces guerriers ve-

nus d'un autre monde ? D'où vien-
nent-ils et où allaient-ils ces guer-
riers pacifiques surgis de l'onde un
peu comme la Vénus de Boticelli ,
pour la plus grande joie des cher-
cheurs et des amateurs de la beau-
té plastique sous toutes ses for-
mes?

Cette fabuleuse découverte,
nous la devons, si je puis m'expri-
mer ainsi, à un « scherzo » du des-
tin. En effet, un beau matin, un
passionné de pêche sous-marine
s'en va plonger dans les flots bleus
de la mer Ionienne, au large de
Porto Forticchio, commune de
Riace, en Calabre, à la recherche
de quelques coquillages rares, ou
tout simplement pour admirer les
rayons du soleil pénétrer ju sque

élections. « Peu d'enthousias-
me»! Oui et non. L'assemblée
générale de Sierre pouvait
peut-être en donner l'impres-
sion à qui ne savait pas que
nous sommes une Association
valaisanne qui regroupe des
enseignants des collèges, des
écoles de commerce, des écoles
de culture générale et d'insti-
tuts supérieurs. Il faut donc
une certaine représentativité
des régions et des types d'en-
seignement au sein du comité,
Des candidats de certaines ré-
gions (notamment du Centre)
étaient tout disposés à offrit
leurs services, mais l'idéal était
de réaliser un équilibre de re-
présentation, ce à quoi l'assem-
blée générale est parvenue
(avec quelques difficultés, il est
vrai) en élisant deux membres
du Centre, trois du Haut et
deux du Bas avec participation
des collèges, des écoles nor-
males et des écoles de com-
merce.

En conclusion, nous tenons à
souligner que si les préoccu-
pations matérielles étaient bien
présentes (les enseignants ne
sont pas des «anges» ou des
«êtres immatériels» qui ne
peuvent que donner), les soucis
professionnels n'ont pas été es-
quivés lors de cette assemblée.

Le comité de l'AVPES II

dans les merveilleux fonds sous-
marins. Et là le destin a voulu qu'il
se trouve tout à coup en face d'un
bras mystérieux émergeant d'un
fond sablonneux.

L'homme curieux s'approche,
s'interroge et avise. Et voilà que le
mécanisme se déclenche, autori-
tés, experts, hommes de science se
précipitent, s'interrogent, cher-
chent à savoir. Après de nombreu-
ses péripéties, on les ramène enfin
au rivage.

Toutefois leur ' importance ex-
ceptionnelle pour la connaissance
de l'art grec majeur du Ve siècle
avant J.-C. a incité les chercheurs
à tenter d'établir qui en pouvait
être l'auteur. Quoiqu'elles aient
été retrouvées ensemble, les sta-
tues pourraient n'avoir été réunies
que le temps d'un transport. Mis à
part le fait que dans les deux cas il
s'agit de guerriers ou de héros, el-
les sont stylistiquement différentes
et ne semblent être ni de la même
main, ni même de la même épo-
que.

La statue « A » serait l'œuvre de
Phidias et daterait de 460 avant J.-
C. environ, alors que la statue « B »
serait attribuable à Polychte, en
raison de certains détails : buste ,
jambes, etc., et daterait de 430 ans
avant J.-C. environ. Les hypothè-
ses se multiplient et se contredi-
sent ; les uns affirment, les autres
infirment : où est la vérité ? Je lais-
se à Mme Dr Ilde Lofaro le soin de
vous expliquer les techniques de
récupération, de restauration, el
les probables sinon certaines ori-
gines des deux merveilles de Ria-
ce, témoins de l'art et des gran-
deurs de la Grèce antique, quoique

SAINT-LEONARD

Lieu de rencontre et de contacts
pour le troisième âge

¦Y
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Pendant l'inauguration de la salle, M. Juan-José Sanz s'adresse à l'assitance

SAINT-LÉONARD (gé). - La jeunesse de Saint-Léonard a inauguré la
salle des jeunes, à l'ancienne maison d'école de Sonvillaz, il y a quelques
jours. Samedi, en fin d'après-midi, c'est la salle de rencontres, de jeux à
l'intention des personnes du troisième âge qui a été inaugurée.

Cette salle, au rez-de-chaussée
de la maison communale magni-
fiquement rénovée, a été mise a la
disposition par la commune. Le
carnaval de Saint-Léonard a as-

le commun des mortels, les ait
déjà baptisé l'un le Beau ou le Jeu-
ne, et l'autre le Vieux.

J'espère que ces quelques lignes,
bien modestes pour l'ampleur du
sujet, éveilleront votre curiosité et
que notis serons nombreux à dé-
couvrir en compagnie de Mme Lo-
fro le mystère des « Bronzi di Ria-
ce».

Un mot encore pour vous parler
du second volet, musical celui-ci,
du maître Enzo Gieco et de Agru-
pacion-Musica, groupe créé dans
l'amitié et uni par une même pas-
sion : la musique.

Enzo Gieco, flûtiste, a entrepris
de faire connaître par ses crétions
et à travers son groupe, le véritable
et extraordinaire trésor musical
qui a établi au fil des siècles, un
pont entre l'expression européen-
ne et une nouvelle et originale ex-
pression sud et mezzo-américaine.

Si nous connaissons déjà Mon-
teverdi, Haendel, Vivaldi, Scarlati,
etc. Enzo Gieco et Olga Galperin,
Catherine Petit et Ricardo de Alia-
ga, nous feront découvrir et aimer,
j'en suis sûr, ces merveilleux com-
positeurs sud-américains qui se
nomment Angel Losolo, Luis
Gianneo, Alberto Ginastera, To-
mas Pascual et bien d'autres en-
core.

Nous reviendrons dans un autre
article, plus en détail, sur la per-
sonnalité du Maestro Enzo Gieco
et d'Agrupacion-Musica.

Je suis certain que Mme Dr Ilda
Lofaro et le virtuose Enzo Gieco,
avec le chant de sa flûte traversiè-
re, sauront nous faire vivre d'inou-
bliables moments et apprécier à'sa
juste valeur cette fin d'après-midi
culturel. Au revoir donc au 12 dé-
cembre au lycée-collège des Creu-
sets.

L'invitation est adressée à la
Communauté italienne et à ses
amis suisses et étrangers

Technique de méditation
transcendantale

Cours à Sion, mardi 7 décembre, à
20 h. 30
Hôtel de la Gare, place de la Gare 2
Entrée libre.
SIMS-Les Airelles
1854 Leysin. Tél. 025/34 10 21.

Auberge
Petit-Paradis

Bluche
Réouverture
le 10 décembre
dès 8 heures

Dès 20 heures
grand bal
des retrouvailles

Fam. A. Mounir-Theytaz
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sure l'achat d'un poste de télévi-
sion, d'une radio, des tapis, cartes
et ardoises pour le jass, des abon-
nements à diverses revues et des
tableaux, etc.

Ceci explique que samedi, lors
de l'inauguration de cette salle, en
présence de nombreuses person-
nes du 3e âge, MM. Edouard De-
lalay, président de la Commune de

Réunion de la fédération
des sociétés locales
SION (gé). - La Fédération des Tout en gardant leur auto-
societes locales a été fondée en
1945, par M. Paul de Rivaz qui
avait eu l'idée de fédérer les di-
vers groupements existants,
qu'ils soient à but artistique,
culturel, sportif , philanthropi-
que ou autre.

Cette réunion devait déve-
lopper l'entraide et la collabo-
ration entre les sociétés pour
que les efforts de chacun puis-
sent mieux profiter au bien de
tous et au développement har-
monieux de la cité.

La FSL est gérée par un co-
mité de sept membres que pré-
side actuellement M. Marcel
Barbier.

Elle réunit 112 sociétés ré-
parties en trois groupes dis-
tincts :
• les sociétés chorales et ins-

trumentales 17
• les sociétés sportives 49
• les sociétés à buts divers 46

Saint-Léonard et Juan-José Sanz,
président du comité du carnaval
de Saint-Léonard ont pris la paro-
le. Le Conseil communal était pré-
sent ainsi que tout le comité de
carnaval.

Cette salle magnifiquement
équipée doit devenir un Ueu de
rencontres, de contacts et de diver-
tissements.

Une salle accueillante, bien
chauffée, à plein-pied, au centre
du village, il ne faut rien de plus
pour y passer quelques heures de
discussions et de jeux.

nomie, les sociétés sont appe-
lées à mettre au point le calen-
drier de l'année ainsi que la ré-
partition des lotos, etc. Le co-
mité de la FSL organise entre
autres tâches, avec la collabo-
ration des membres, plusieurs
manifestations telles que la fête
de la Sainte-Cécile ou fête na-
tionale. La FSL a encore beau-
coup de projets en vue, tels que
l'affichage public des manifes-
tations organisées par les mem-
bres, l'affiliation de nouvelles
sociétés, etc. L'appui de la po-
pulation est souhaité et attendu
afin de mener à bien ces pro-
jets.

Le 13 décembre prochain, à
20 heures, la FSL tiendra une
assemblée extrordinaire avec
l'ordre du jour suivant : appel
des sociétés, rapport et projets
d'activité, présentation de Ra-
dio-Centre 13 et divers.
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Martigny 026/ 223 33
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JL^fl Location de voitures
Wj m \̂ L^^^^L\ Camionnettes
| Leasing [2

A vendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
Sunny cpé

VVfCi VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Mercedes .«.
Benz 250 L 630 CS
,8 places, mécanique,
vitres teintées - élec- au'- blanche, inté-
trlques, verrouillage rleur oulr nolr. glaces
central, 4 appuis-tête, teintées, électriques,
air cond., correcteur alr conditionné, 4 ap-
d'as9lette, simili bleu, pule-tôte. Phares Ion-
couleur noire, radio- SJue portée, radio, an-
cassettes, installation ,enne électrique
téléphone Natal, ins- pneus neufs, jantes
tallation radio-télé- alu, 1977, 62 000 km,
phone, équipement expertisée,
taxi, claxon à air,
moulures d'ailes, por- _,, „_... _„ „
te-bagage. Tél. 027/41 51 51.
167 000 km, exp., an- 36-000765
née 1979. . ,,„„, .„ A vendre
Tél. 027/41 51 51. VW PaSSSt

36-000765 i3QQ I
modèle 1974

SMW IOIUI VW PassâtBMW 1800 1500 aut.
avec crochet de re- modèle 1976,
morque. état impeccable.

Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Tél. 027/23 58 84 Agence Datsun
dès 19 heures. ¦ 3964 Veyras

Tél. 027/55 12 25.
36-303844 36-2B90

Camionnettes
dès Fr.50. - par Vïjour ,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)

f Y m

0027/21 21 11
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2002 *** Granada
iyiwi&S: *  ̂ ,:•: 1977,55 000 km. état impeccable. '1977,55 000 km. état impeccable.

Expertisée. Expertisée. gris métallisé, exper-
Facilité de paiement. Facilité de paiement. tisée, radio, état de

neuf, 38 000 km,
1980.

Tél. 027/23 39 77 Tél. 027/23 39 77 Tél. 027/36 41 32
privé 8613 07 privé 8613 07 bureau

86 49 28. 86 49 28. 027/36 44 20
maison.

36-002445 36-002445 36-303865

120 Y
mod. 76
1 Datsun
Cherry 100 A
mod. 74
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

VW Golf
GTI
1800 cm3, année 83,
neuve, calandre dou-
ble phares, blanche.

Fr. 418-par mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-000765

Jeep
Daihatsu
diesel
de luxe, 13 000 km,
1982.
Expertisée.

Tél. 027/23 39 77
privé 8613 07

86 49 28.
36-002445
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paUecfe» Fêtes
Sion

Samedi 11 décembre à 20 h. 30
unique récital de negro spirituals
Location: centre Migros Sierre, Sion, Martigny

Garage Transalpin, Martigny
Rue du Pont - Tél. 026/2 28 24

36-002847

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAK0
Adresses du réseau des revendeurs chez



"*Chanteurs méritants à la Concordia
AYENT (fl). - La messe dominicale célébrée en l'église de Saint-Romain
par le curé Séverin a été marquée par un événement particulièrement ap-
précié dans le monde du chant : la bénédiction et la remise de médailles
Bene Merenti à deux membres de la chorale «La Concordia».

Ces distinctions récompensent
40 ans d'activité au service de
l'Eglise pour MM. René Morard et
Joseph Beney. Les autres membres
de la chorale se sont bien sûr par-
ticulièrement appliqués pour que
la consécration du dévouement de
leurs deux camarades soit accom-
pagnée d'une toute belle musique.

A la sortie de la messe, la fête ne
faisait que commencer, puisque la
remise des médailles Bene Merenti
coïncidait cette année avec le pre-
mier dimanche de décembre. Et la

Chapelle de l'eveche restaurée
SION (gé). - Sedunum Nostrum a
consacré son bulletin N° 32 à la
restauration de la chapelle de
l'Evêché. M. Charles-André Meyer
architecte et urbaniste, membre du
groupe UA, chargé de la restaura-
tion, a assuré la conception gra-
phique et le texte, et M. Jean-Marc
Biner, les photographies.

La restauration de la chapelle de
l'Evêché a été décidée par Mgr
Henri Schwery, évêque du diocèse

CLASSE 1932...

Adieu les armes, les habits
et les copains de service!...
SIERRE (bd). - Tel que l'exige une ancestrale tradition, les soldats fêtant
leur cinquantième anniversaire durant l'année en cours se voient convier
à une cérémonie très officielle de «remise des habits militaires». Rassu-
rez-vous, civils, nos braves «pioupious» n'ont pas dû partir en caleçons...

En ce qui concerne la classe
1932 du district de Sierre, sa re-
mise d'uniformes coïncidait avec
la Saint-Nicolas. Une manière
comme une autre donc de (re)croi-
re un instant au Père Noël apparu
cette année sous les traits du chef
du département militaire cantonal,
M. Hans Wyer. En présence de
quelque septante soldats de la
classe, ainsi que de MM. le colonel
Roux, chef de service au dépar-
tement militaire, le major Crettaz,
président de l'arrondissement VI,
le colonel Salamin, chef de sec-
tion, et Victor Berclaz, représen-
tant les autorités civiles sierroises,
le conseiller d'Etat Wyer s'est fait
un réel plaisir de remercier ces
hommes pour le service accompli
« dans un pays qui cherchait à pré-
server sa personnalité et sa liber-
té». En prenant des exemples
comme ceux du Liban où des ar-
mées « étrangères» ont dû inter-
venir, de l'Afghanistan, du Salva-
dor, de la Pologne ou de pays afri-
cains, M. Wyer a rappelé la néces-
sité d'une armée, même de défen-
se, dans notre pays. Il a ensuite in-
sisté sur le fait que 50 ans ne vou-
lait pas dire « fin de carrière » puis-
que la protection civile emploie
volontiers ces bras libérés. Le con-
seiller d'Etat n'a pas manqué de
saluer l'exemple que ces soldats
pouvaient représenter pour les jeu-
nes.

El

pas sans doute mémorable a mis de 14 h. à 18 h. 30. Avis aux ama
Le Chœur d'enfants Arc-en- un terme à cette journée historique teurs de belle peinture-

ciel, dirigé par M. Epiney, avait frappée du sceau de la bonne hu- '
prêté son concours à cette mani- meur à la puissance 10. IM o • Tvf iUn Samt-Nicolas

Lors de cette cérémonie «historique »

CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

tradition veut que ce jour -là un
banquet soit préparé à l'intention
des chanteurs de la Concordia,
servi intégralement par l'un des
membres de la société. Le serveur
de ces Messieurs est désigné par
rotation, suivant l'ordre d'entrée
dans la société. Entre le « Festin du
chantre » et la remise des médail-
les Bene Merenti, les occasions de
s'adonner à la gaieté n'ont déci-
dément pas manqué pour les
chanteurs de la Concordia diman-
che dernier.

de Sion, en 1980. Elle s'inscrit dans chanoine Anton Berchtold (1780-
un programme de restructuration 1859) en partie d'après les plans de
et de rénovation de l'ensemble du l'architecte Cari-Ferdinand von
bâtiment, dont elle constitue la
première étape. Les travaux entre-
pris dans le but de remettre en va-
leur ce lieu de prière, espace archi-
tectural assez typique du XIXe siè-
cle se sont achevés à Noël 1981.

La chapelle se situe au
deuxième, étage du palais épisco-
pal construit en 1839-1841 par le

MARIONNETTES
Une grande animation
culturelle à Sierre,
Chalais et Vercorin
SIERRE (bd). - L'idée partit de Vercorin, de cette galerie Fontany qui n'a
pas fini de faire parler d'elle : une grande animation axée sur les marion-
nettes et les montreurs d'Images aurait lieu dans le district avant les fêtes.
Mais, vu son caractère très particulier et sans aucun doute très attractif ,
Jean-Jacques Zuber et ses amis eurent l'heur d'intéresser à la fois Verco-

L'AMOUR
c'est...

d&*Kir
Ẑa^̂  ¦& ¦

ïi
... ne pas se dire qu'elle est
là pour ranger vos affaires.

TM R*g. US Pat. Otf —ail rlghts resarved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Ehrenberg (1830-1841) sous l'épis-
copat de Maurice-Fabien Roten
(1830- 1843).

Cet évêque paya d'ailleurs lui-
même les frais de sa chapeUe et y
laissa, en témoignage, ses armoi-
ries dans le cartouche placé sous le
voutain nord.

festation. De gentilles chansons
fort bien interprétées d'ailleurs qui
mirent presque la larme à l'œil
aux... « vieux du régiment ». Un re-

rin, Chalais et Sierre. Pour la plus
grande joie des enfants, certes,
mais aussi de leurs parents. Ainsi,
d'un art soi-disant mineur, on va
faire une toute grande fête.

La galerie Fontany accueillera
donc une exposition collective de
poupées articulées réalisées par six
artisans et animées par une troupe.
Cette expo durera jusqu'à la fin du
mois. La troupe du Pannalal's
Puppets produira à la salle de gym
de Chalais, sous l'égide de la socié-
té culturelle de l'Edelweiss, sa
« File indienne ». Cette représenta-
tion aura lieu à 20 h. 30 le vendre-
di 10 décembre prochain (loca-
tion : librairie Amacker à Sierre).
Le lendemain, soit le samedi 11, à
20 h. 30, en la salle de la Sacoche,
le Théâtre Antonin Artaud présen-
tera «Mandragora » (location : li-
brairie Amacker). Le même jour,
la Cité du Soleil vibrera aux tribu-
lations des « montreurs d'images »,
les figurines géantes, et à celles de
la Guggensmusique. Presque un
carnaval anti-date ! En tout cas
tout un programme à ne manquer
à aucun prix.

SEDUNUM NOSTRUM
Appel à nos membres

L'actuel titulaire ayant quitte
Sion, Sedunum Nostrum re-
cherche une personne de bon-
ne volonté qui pourrait se char-
ger de la caisse de la société :
contrôle de l'encaissement des
cotisations annuelles, de la
vente des publications, chan-
gements d'adresse, règlement
des factures, etc.

La plus grande partie de ces
opérations ayant lieu par ban-
que ou par compte de chèques
postaux, ce travail peut s'effec-
tuer en une ou deux heures par
semaine à domicile, et pourrait
convenir à quiconque s'intéres-
se de près aux activités de Se-
dunum Nostrum et espère ' y
participer plus activement.

Les intéressés sont priés de
nous écrire, ou de téléphoner
au 22 26 62 (heures de bureau).

Merci d'avance.
Sedunum Nostrum

La Grande-Fontaine
ouvre à l'Immaculée
SION. - La galerie de la Grande-
Fontaine, qui présente actuelle-
ment une exposition de Paul Mes-
serli, sera ouverte le 8 décembre

gâteau
qui fait peur
SION (fl). - L'initiative d'un
grand magasin de la place d 'in-
viter un Saint-Nicolas hier
après-midi a été diversement
appréciée par les intéressés.
C'est tentant, un chocolat et un
pain d'épice, et puis il y  a les
encouragements de maman et
grand-maman, mais décidé-
ment, il n'inspire pas confian-
ce, cet étrange capucin tout de
rouge vêtu, retiré dans sa cel-
lule (une cabine d'essayage do-
rée et tapissée de peau pour la
circonstance...). Ce sont para-
doxalement les enfants les p lus
jeunes qui se sont montrés les
plus hardis. Probablement par-
ce qu'ils n'ont encore rien sur
la conscience...

INSTITUT NOTRE-DAME DE LOURDES A SIERRE

Comme un arbre de joie
SIERRE (bd). - L'arbre de joie qui brille, qui brille... pour
toi et moi. Ce merveilleux arbre de lumière fut créé en 1981
qui, s'en souvient- on encore, avait été décrétée «Année in-
ternationale de la personne handicapée». Pour l'institut No-
tre-Dame de Lourdes à Sierre, cet arbre représente un sym-
bole révélateur : de ces signes qui nous font comprendre
que, lorsque tous les enfants, handicapés ou valides, se re-
trouvent (fête de la Sympaboum 1981 à Sierre), une lueur
pleine d'espoir s'établit aussitôt. Les barrières sont bannies.
Mais une question apparaît :
cette année de l'handicapé a-t-
elle bousculé les préjugés et
supprimé quelques barrières,
comme cela fut constaté lors
de rencontres enfants handi-
capés - enfants valides ? Si l'on
constate un certain « intérêt » ,
on doit toutefois déplorer cer-
tains faits. Un jeune précise no-
tre pensée : « Il ne faut pas ju-
ger un handicapé sur son ap-
parence physique, mais essayer
de savoir ce qu'il a au fond de
lui, et ça c'est la seule chose
qui compte à mon avis. Nous
sommes aussi des hommes, à
ce titre, nous avons les mêmes
droits que les autres. C'est ce
qu'il faut s'appliquer à prou-
ver, toujours prouver et encore
prouver ». Et un autre d'ajou-
ter: «Je n'ai pas aimé l'année
dite de la personne handica-
pée, car, lorsque je sortais, les
regards des personnes qui me
croisaient, pesaient encore plus

Sur un air de tango
SION (fl). - Sous la baguette
énergique de Mme Marinette
Monnet-Lagger, les membres
de la société d'accordéonistes
de Sion «Le Mazot » ont offert
un très beau concert samedi à
la Matze. Pour la première
fois, cette année, la société a
pris sur elle de préparer l'inté-
gral du programme, sans re-
courir à aucune association
amie. Existe-t-il une meilleure
preuve de l'essor du «Mazot»,
qui regroupe aujourd'hui près
de 100 musiciens? Juniors et

DANS LE CADRE
DE LA SAISON MUSICALE
DU FONDS GEORGES-HAENNI
Impressions de concert

La musique ne peut se passer de
l'élément temps. On entend une
suite de sons ou bien un ensemble
de sons. Tout se résume dans le di-
lemne irréfutable de la succession
ou de la simultanéité des sons.
C'est dire l'extrême difficulté pour
trois instruments de la même fa-
mille, violon, alto, violoncelle,
d'obéir tour à tour à ces deux lois.

Vendredi soir, 3 décembre à
l'Hôtel de Ville de Sierre, le trio
Ludwig Van, composé de Mas-
simo de Biasio, violon, d'Ulrich
von Wrochem, alto, d'Ina Schlu-
ter, violoncelle, n'a pas hésité à dé-
fier ces règles rigoureuses.

Le trio de Beethoven op 24 en
six mouvements ; dont je trouve la
transcription pour trio à cordes
plus riche que la version pour pia-
no et violon, a rencontré un ac-
cueil spontané et ravi de la part
d'un public essentiellement sier-

Deux employés des SIS fêtes

SIERRE. - Une petite fête était organisée vendredi dernier au carnotzet
municipal de la commune. En effet , deux fidèles employés des Services
industriels ont été à l'honneur. Il s 'agit de M. Rémy Ludy, employé au
magasin du centre technique, qui fêtait ses 40 ans de service, et M. Geor-
ges Nanzer, également employé au magasin, qui a fait valoir ses droits à
la retraite. Les autorités communales de même que la direction des Ser-
vices industriels et le président de l'Union du personnel de la commune
de Siene ont souligné les qualités excep tionnelles de ces collaborateurs
assidus qui ont marqué de leurs empreintes et de leur savoir l'organisa-
tion de ce secteur. D'agréables propos ont été tenus à l'endroit de MM.
Ludy et Nanzer et de leurs épouses, lors de la remise du traditionnel ca-
deau (notre photo).

sur moi et cela me gêne et me
dérange ».

Outre les activités de l'insti-
tut (sorties, visites d'exposi-
tions, animations musicales,
culturelles, expériences diver-
ses), il nous faut relever quel-
ques chiff res dont «la séche-
resse est bien incapable de tra-
duire la somme d'énergie et
d'efforts, d'enthousiasme et
d'amour investie durant l'an-
née 1981 pour ces enfants ».
Néanmoins, au 1er janvier,
l'Institut Notre-Dame de Lour-
des abritait 65 enfants, dont
onze externes. Durant cette an-
née-là quatorze enfants ont
quitté Sierre, tandis que l'on
pouvait accueillir dix nou-
veaux. Au 31 décembre 1981,
la maison n'abritait plus que
soixante et un enfants la jour-
née et quarante-sept la nuit.
Ainsi, les unités éducatives de-
venues moins chargées ont per-
mis une meilleure diversifica-

séniors encadraient de manière
sympathique le corps de la so-
ciété, c'est-à-dire le club, qui
s'est octroyé la part majeure du
concert.

Marches, tangos et divers ar-
rangements ont constitué l'es-
sentiel d'un programme varié,
attrayant et plein de vitalité. La
jeunesse et l'enthousiasme des
accordéonistes sont probable-
ment les meilleurs gages du dy-
namisme d'une société qui va
résolument de l'avant.

rois, toujours réceptif à toutes les
formes de culture, comme en té-
moignait la belle salle comble.

Le trio de Schubert N° 1 avec
son thème d'une simplicité pres-
que naïve nous laissa sur notre
faim ; un seul mouvement reste
une ébauche...

Par contre, la pièce maîtresse de
la soirée : le trio en mi bémol ma-
jeur de Mozart, a comblé l'auditoi-
re. Même si parfois un certain
manque de fusion, un accordage
imprécis, ou une trop grande gé-
nérosité troublaient la pureté lim-
pide du clacissisme de Mozart. Le
Menuet de Beethoven op 3 donné
en bis couronnait avec un à-pro-
pos remarquable cette belle soi-
rée ; car le compositeur s'en est di-
rectement inspiré après avoir en-
tendu le trio de Mozart.

Françoise Haenni

tion des mesures éducatives et
affectives.

Du rapport annuel publié ré-
cemment, il ressort que le co-
mité directeur, en collabora-
tion avec la direction de l'ins-
titut, a veillé à l'entretien du
bâtiment ; des améliorations et
des réfections ont été apportées
à divers secteurs. Durant l'an-
née 1981, un effort particulier a
été accompli pour une intégra-
tion toujours plus efficace des
enfants à la vie normale. Des
exemples l'attestent : contact
avec les enfants du quartier de
Glarey- Sierre pour la décora-
tion d'un char de cortège, par-
ticipation aux floralies sierroi-
ses par l'exposition d'oeuvres
d'art, sortie avec les « chauf-
feurs de Sierre », etc. Une jour-
née « Portes ouvertes» sur le
thème « une journée à l'insti-
tut » a permis à la population
de s'informer sur ces activités.
Enfin , sur la base de la nouvel-
le législation en la matière,
l'OFAS a procédé à une recon-
naissance des enfants de l'ins-
titut en fonction de ce texte :
« enfants physiquement han-
dicapés avec ou sans troubles
associés». Au chapitre des
chiffres, le budget 1982 « pru-
demment estimé » annonce un
déficit de plus de 1 million de
francs... Mais la vie continue...
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Ça s'est passé le week
BRIGUE (lt). - Animation par-
ticulière en cette fin de semai-
ne dans les principales localités
du côté de la Raspille, placée
un peu partout à l'enseigne de
la Saint-Nicolas.
• Grande première vendredi
soir à Brigue pour les «Moi-
neaux du château», transfor-
més pour la circonstance en
chanteurs de la Saint-Nicolas,
vêtus de la mitre épiscopale
pour parcourir les rues et se
produire dans les principaux
quartiers, en présence d'un
nombreux public.
• A Zermatt, Saas-Fee et Vis-
perterminen notamment, de
nombreux skieurs ont profité
des bonnes conditions météo-
rologiques et d'enneignement.
Au pied du Cervin, comme
dans le village des glaciers où
sur les hauts du vignoble du
païen, l'affluence des touristes
a été considérable.
• A Viège, rencontre des fa-
milles, à la maison de retraite
de Saint-Joderne, dans le cadre
de l'Avent et de la réflexion
que la prochaine fête de Noël
suscite.
• A l'occasion de l'assemblée
générale de la société « Rotten
Verlager », présidée par M.
Louis Carlen, tenue à Brigue, le
chanoine Albert Carlen du cha-
pitre épiscopal, historien à ses
heures, a présenté sa dernière
œuvre littéraire : L'histoire du

Promotions à l'UBS de Sierre
SIERRE (bd) . - Nous apprenons
que la direction de l'UBS vient de
procéder à quelques promotions à
Sierre. Elles entreront en vigueur
dès le 1er j anvier 1983.

Ainsi, M. Jurgen Lesniak, domi-
cilié à Venthône, a été promu
chef comptable. Après avoir effec-
tué un apprentissage de commerce
auprès d'une fiduciaire, il entra au
service de l'UBS Sierre en 1971. Il
y œuvra dès cette date dans le sec-

Jùrgen Lesniak

Concours d'architecture Etang Long
CHERMIGNON. - Dans sa séance du 1er décem- 6e prix: atelier d'architecture G. Membrez et
bre, le jury du concours Etang Long a classé les P.- M. Bonvin à Sion ; atelier d'architecture P.
projets de la manière suivante : Schmid - R. Fuchs à Sion, 4000 francs.

1er prix : studio d'architettura Emilio Beraeg- 7e prix : Jacques Widmann, Nadine Widmann,
ger, Edy Quaglia et Bruno Keller à Lugano; studio Ami Delaloye à Sion, 3000 francs,
d'architettura Renato Stauffacher à Lugano, L'exposition des projets aura lieu, en la salle de
24 000 francs. la fanfare Cecilia, à Chermignon-d'en-Haut : du

2e prix : Christian Beck à Monthey, 15 000 lundi 13 au mercredi 22 décembre.
francs. Heures d'ouverture : de lundi à vendredi de 16 à

3e prix : bureau d'architecture Roland et Pierre 19 heures; samedi et dimanche de 14 à 18 heures.
Studer, coll. Roger Choffat, à La Chaux-de-Fonds, La commune de Chermignon recevra les lau-
14 000 francs. réats du concours, ainsi que l'ensemble des parti-

4e prix : Jean Cagna, coll. Serge Silvestrini et cipants, lors d'une séance officielle qui aura lieu le
Pierre Cagna à Sion, 8000 francs. vendredi 17 décembre à 17 heures en la salle de la

5e prix: group. d'UA - Chs-A. Meyer - P. Bae- Cécilia, à Chermignon.
chler - R. Jordan à Sion, 7000 francs. L'administration communale

Fête au Foyer à Lens
LENS. - Le mercredi 8 décembre
prochain sera jour de l'Immaculée
Conception. Ce sera également
jour de fête pour le Foyer d'accueil
le Christ-Roi à Lens, une fête or-
ganisée en faveur des œuvres so-
ciales de la maison.
Le programme de la journée com-
prend dès :

11 h. 15, une messe de l'Imma-
culée Conception chantée par la
chorale la Cécilienne d'OUon ;

12 h. 15, choucroute à la lensar-
de;

14 heures, après-midi récréative
avec le fantaisiste-imitateur-ani-
mateur Claude Selva et le chœur
Saint-Georges de Chermignon.
Tout au long de cette manifesta-
tion, les visiteurs trouveront des
ouvrages manuels, des décorations
de Noël, des cartes de vœux, des

{
rôtisseries, des plantes fleuries, de
'entrain et de la bonne humeur.

théâtre du Valais alémanique,
un ouvrage illustré dont on dit
grand bien.
• La salle bourgeoisiale du
château Stockalper à Brigue a
été le théâtre du rapport an-
nuel de la br front 11 que com-
mande le brigadier Parisod.
Les représentants des autorités
communales, bourgeoisiales et
de l'alpage du Simplon, entou-
rés de l'état-major de l'unité,
ont assisté aux délibérations,
servi l'apéritif offert par la
bourgeoisie du lieu et partagé
un repas.
• A Brigue, aussi, assemblée
générale de la fanfare munici-
pale « Saltina» . Les débats ont
surtout porté sur la dernière
fête cantonale et son substan-
tiel bénéfice qui sera consacré
à l'achat de nouveaux instru-
ments. Pour leurs services ren-
dus, pluieurs personnalités ont
été acclamées membres d'hon-
neur de la société. Parmi elles,
citons l'abbé Oswald Perren,
curé de la paroisse, le conseil-
ler communal Rolf Escher et le
directeur de banque Peter Got-
tier.
• A Viège, au cours d'une
sympathique rencontre, plu-
sieurs officiers du rgt 18 ont
pris congé de leur unité. Parmi
eux, le colonel Bernard Sch-
nyder, commandant du régi-
ment concerné, appelé à d'au-
tres fonctions, qui a été cité à

teur comptabilité.
Mme Joëlle Bernasconi, domi-

ciliée à Sierre, a été promue man-
dataire commerciale. A l'UBS de-
puis 1970 où elle a toujours tra-
vaillé dans le service des crédits,
elle effectua auparavant un stage
de deux ans au secrétariat des cré-
dits de l'UBS Zurich. Elle fonc-
tionnait jusqu'à présent comme
gestionnaire des crédits.
Nos félicitations à tous deux pour

i : r~~—; 1

Joëlle Bernasconi

Pour des raisons d'organisation, ce soir à 18 heures. Le stand « pâ-
les personnes désireuses de savou- tisserie » recevra avec reconnais-
rer la choucroute sont priées de sance les confitures « maison » et
s'annoncer soit par écrit, soit par autres douceurs qui « encombre-
téléphone (027/ 43 15 85) jusqu'à raient » vos armoires !

Convocation
de l'assemblée primaire
CHIPPIS. - L'administration com-
munale porte à votre connaissance
que l'assemblée primaire, relative
à la présentation du budget 1983,
est fixée au vendredi 17
décembre à 20 heures, à la halle de
gymnastique, avec, à l'ordre du
jour, les points suivants :
1. Lecture du protocole de la der-

nière assemblée primaire.
2. Budget communal 1983.
3. Divers.

end dernier
l'ordre du jour par son succes-
seur, le colonel Peter Bloetzer.
• Journée portes ouvertes à
Reckingen dans le cadre du
centre de villégiature récem-
ment acquis par la communau-
té. De nombreuses personnes
en ont profité pour visiter le
bâtiment principal, un impo-
sant chalet abritant 200 lits,
une infirmerie et une chapelle
notamment, avec un confort
remarquable. Les dames du
village ont eu le privilège de
mettre à l'épreuve le secteur de
la cuisine au cours de la pré-
paration de douceurs et bois-
sons chaudes servies aux visi-
teurs.
• C'est à Rarogne que les
membres de la section valai-
sanne des voyageurs du com-
merce, après une visite à la
centrale électrique d'Acker-
sand, se sont retrouvés à l'oc-
casion de leur assemblée an-
nuelle, présidée par M. Man-
fred Matter. Il a été surtout
question de formation profes-
sionnelle, en rapport avec la si-
tuation actuelle. La section
compte actuellement 121 mem-
bres au total. MM. Louis Pan-
sera, Ernest Hoffmann, Emile
Seiler et Emile Providoli ont
été honorés par l'assistance
pour leur longue fidélité à la
société qui les considère main-
tenant comme membres vété-
rans.

ces promotions et nos souhaits de
succès dans leurs nouvelles fonc-
tions.

Nous apprenons en outre que la
direction générale de l'UBS a élevé
l'agence de Crans-sur-Sierre au-
rang de succursale B. Celle-ci of-
frira dorénavant à sa clientèle un
service complet, ce qui est tout à
l'honneur de son chef , M. Gérard
Praplan, domicilié à Lens.

ment sur le plateau de la grande
j ^ m m m m^  salle, dans le cadre de Noël. Le

programme prévoit un concert di-

Gerard Praplan.

Nous vous invitons à bien vou-
loir prendre part à cette assemblée
primaire, et vous informons qu'un
fascicule du budget 1983 sera
adressé, ces prochains jours, à tous
les ménages.

Toutefois, les personnes qui dé-
sirent en obtenir un exemplaire
supplémentaire peuvent se le pro-
curer au greffe municipal, durant
les heures d'ouverture.

L'administration communale

Le duo «Mauvais quart d'heure»
1 en concert sur le Haut-Plateau

y U

« Ovronnaz
haut-valaisan»

Loèche
sur les rangs
BRIGUE (lt) . - Le projet de la
création d'un centre sportif dans le
Haut-Valais, à l'image d'Ovron-
naz, soulève beaucoup d'intérêt.
Après Zeneggen, Fiesch, Gampel-
Steg, c'est maintenant la région de
Loèche qui revendique la cons-
truction des installations sur son
territoire. A l'issue d'une récente
assemblée, qui a réuni différentes
personnalités du monde politico-
économique , la question a été lon-
guement débattue.

Selon les requérants, la situation
économique de la région qui pour-
rait entrer en ligne de compte de-
vrait être également prise en con-
sidération. Il leur a été notamment
répondu que le coût des terrains
nécessaires pèsera certainement
dans la balance. Tout comme il y a
lieu de ne pas oublier que les fi-
nances fédérales du moment ne
sont plus celles qui étaient lors de
la réalisation du centre d'Ovron-
naz.

Trois millions
pour une déviation
ALBINEN (lt). - C'est effective-
ment le montant envisagé de la
facture relative à la déviation pro-
jetée de la route principale, extrê-
mement étroite, qui traverse le vil-
lage d'Albinen. Une situation de-
venant de plus en plus insuppor-
table, depuis que l'artère a été pro-
longée jusqu'à Loèche-les-Bains.

Le projet prévoit la construction
d'une nouvelle voie par les hauts
de la localité ainsi que l'élargis-
sement de la chaussée en direction
de la station thermale, jusqu'à
Flaschen, point de départ des re-
montées mécaniques pour le Tor-
renthorn.

Un show à trois
BRIGUE (lt). - Demain mercredi,
dès 17 heures, à la halle du Sim-
plon, la « Saltina », le « Mânner-
chor » et les « Moineaux du châ-
teau » se produiront successive-

Le livre et la verrée
CHIPPIS. - Une verrée sera offer-
te à l'occasion de la présentation
du livre de M. Michel-.André Zuf-
ferey, Chippis, de la communauté
paysanne au bourg industriel, au-
jourd'hui mardi à 18 heures, à la
salle bourgeoisiale.

Invitation cordiale à toute la po-
pulation de Chippis.

MONTANA-CRANS (fm). - La
salle des jeunes de Montana-Crans
verra se dérouler le samedi 11 dé-
cembre à 20 h. 30 une production
du « Mauvais quart d'heure ». Les
acolytes de ce duo au titre excen-
trique sont de pure souche valai-
sanne.

Jacques-Roland Varone de Sa-
vièse et Jean-Yves Bonvin de Vex

«CHUM INS WALLIS»
(VIENS EN VALAIS)
Un film bien de chez nous...
BRIGUE (lt). - Il s 'agit d'un film tourné dans le cadre du 25e an-
niversaire du chœur populaire haut-valaisan. Un «16 millimètres»
bien en rapport avec le sujet , présenté en grande première au pu-
blic à l'issue d'une amicale rencontre.

Les principaux acteurs sont évidemment les chanteuses et chan-
teurs costumés, interprétant les p lus beaux morceaux de leur riche
répertoire au gré du scénariste, avec la généreuse nature des qua-
tre saisons de chez nous comme toile de fond Le scénario passe
par les coins les plus pittoresques de la région : de Visperterminen
à Ausserberg, de Eischoll au glacier du Rhône, des vendanges de
Salquenen aux lieux légendaires de la voie romaine où l'eau se
vendait comme du vin... et, j' en passe !

Le problème de l'arrosage y est aussi évoqué à travers d'élo-
quentes images, avec l'eau associée au développement de l'agri-
culture de montagne, avec la lutte menée par les hommes pour
l'obtenir. Le film est du à Albert Heinen et André Amacker, deux
amateurs dans le vrai sens du mot, bien p lus intéressés par la qua-
lité de la production que ce qu'elle pounait matériellement rap-
porter. Pour eux, la culture prédomine.

Je n'irais pas jusqu'à dire que leur chef-d' œuvre - le troisième
du genre - voisine la perfection. Ce serait blesser leur modestie.
Pourtant, personnellement et de loin, je préfère leur style f risant la
naïveté à n'importe quelle autre manière sophistiquée.

Chum ins Wallis? C'est tout à la fois le vin du tonneau du vi-
gneron-paysan de chez nous, le pain de seigle du four banal, le suc
de la modestie des gens de montagne. Et ça n'est pas peu dire !

Termen: nouveau président
TERMEN (lt). - Passionnante
mais loyale lutte électorale ce der-
nier week-end à Termen, aux fins
d'élire un nouveau président de la
commune en remplacement de M.
Peter Zinner, démissionnaire.
Deux candidats se trouvaient en
présence: MM. Martin Schalbet-
ter, présenté par la démocratie
chrétienne et Thomas Nâfen,
membre du parti chrétien-social.

Il y eut participation record. Sur
les 364 électeurs inscrits, 329 ont
déposé leur bulletin dans l'urne,
soit plus de 90%. M. Schalbetter a
été élu au premier tour par 196
voix contre 128 à son concurrent.
On a dénombré quatre bulletins
blancs et un nul.

Le nouvel élu est âgé de 37 ans,
marié, père de deux enfants et em-
ployé aux CFF en qualité de chef
de train.

Le NF se niait à le féliciter et à

La Sainte-Barbe a Saas-Fee
SAAS-FEE (ATS). - Samedi, à plus de 3000 mètres d'altitude, une cin-
quantaine de mineurs, entrepreneurs et autorités diverses ont fêté la
Sainte-Barbe et par la même occasion le « métro des neiges », l'une des
constructions les plus fascinantes du Valais touristique.

Il s'agit en effet de créer à l'intérieur même de la montagne un funicu-
laire entièrement souterrain, comme les métros des grandes villes, reliant
le Felskinn au Mittelallalin à plus de 3500 mètres d' altitude. Plus de 25
millions de francs sont investis dans cette réalisation. Le tunnel, dont le
tiers est percé actuellement, aura une longueur de 1500 mètres et servira
au transport rapide des skieurs sur les champs de neige. La pente par en-
droit dépassera 40%. La fête de sainte Barbe, patronne des mineurs, fut
l'occasion samedi de festivités propres aux ouvriers des hauts chantiers.

écrivent leur propre musique. Ils
abordent avec un talent dont vous
serez les seuls juges, des thèmes
tels que l'amour, la jeunesse, la
vieillesse, les problèmes épineux
de notre temps. Les mots qu'ils
utilisent parlent au cœur.

Un piano droit dont les accords
se mêlent à une guitare folk suffi-
sent à exprimer toute la force et la
tendresse des chansons choisies.

Cette année, «Mauvais quart
d'heure » tente un véritable « coup
de poker » puisqu'il travaillera
avec la Radio romande, d'une part
avec le GIR (Groupe instrumental
romand) et d'autre part avec Cou-
leur 3. Et en plus, deux de leurs
chansons paraîtront sur un 45
tours qui sortira fin 1983. Mais
c'est une autre histoire.

Rendez-vous donc avec eux, le
11 décembre à Montana.

lui souhaiter de nombreux succès
dans sa nouvelle fonction.

On prépare
l'illumination des rues
VIÈGE (m). - Lors de l'assem-
blée générale de l'Union locale des
arts et métiers, la décision avait été
prise de poser une nouvelle illu-
mination de Noël. C'est chose fai-
te. Depuis hier, les spécialistes
sont au travail et plusieurs rues de
la localité, notamment la Bahn-
hofstrasse, ont pris l'allure de cel-
les d'une grande ville. Le flot de
lumière diffusé à profusion par de
nombreux arcs-de-triomphe et
guirlandes crée l'atmosphère de
Noël, en donnant un caractère de
fête au vieux bourg. Une nouvelle
fois, il y a tout lieu de réjouir de
l'excellente idée qu'ont eue les
commerçants de l'endroit.

Policiers
tessinois

PAS
ASSEZ !
BELLINZONE (ATS). - Face
à la montée de la criminalité
dans le sud du Tessin, la police
cantonale est inquiète et a de-
mandé au Conseil d'Etat tes-
sinois d'augmenter ses effec-
tifs. La section tessinoise de la
Fédération suisse des fonction-
naires de police (VSPB), réunie
ce week-end en assemblée an-
nuelle à Bellinzone, a adopté
un résolution à ce sujet

Les fonctionnaires de police
tessinois demandent qu'une
école de recrues de police ait
lieu l'année prochaine. Le Con-
seil d'Etat tessinois avait décidé
pour sa part, de repousser à
1984 le recrutement de nouvel-
les forces de police pour des
raisons financières, d'autant
que l'effectif du corps de po-
lice tessinois (460 fonctionnai-
res) va être affaibli par les dé-
missions et les retraites.

Ce sont surtout les régions
frontière du sud du Tessin
qui sont concernées par la
hausse de la criminalité. Il y a
eu dans cette région, au cours
des sept dernières semaines,
cinq vols à main armée, dont
un a provoqué la mort d'une
personne. L'une des raisons de
cette recrudescence de crimi-
nalité est de l'avis de M. Gior-
gio Galusero, président de la
section tessinoise de la VSPB,
la forte croissance du chômage
en Italie. Il estime par ailleurs
que le percement du tunnel du
Gothard a amené au Tessin
une criminalité en provenance
du nord.
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La nouvelle Toyota Tercel 4x4.
La nouvelle Toyota Tercel 4x4 est en avance sur
notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni-
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées
modernes. Il rend les automobilistes indépendants:
indépendants des conditions atmosphériques et rou-
tières, des saisons, des modes et des contingences
sociales.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - St Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 3333 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/
811916

indépendance!

TOYOTA

UN MAXIMUM D'ECONOMIE
ET DE SECU.RITE

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à
tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai-
ses conditions météorologiques et routières. Quant à
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les
passages difficiles et d'accroître la force de traction.
En temps normal, il est plus économique de rouler
en traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire)
suffit alors pour parcourir environ 650 km, la con-
sommation moyenne (normes américaines) en circu-
lation combinée n'étant que de 7,61 aux 100 km.
La sécurité repose en outre sur des amortisseurs
spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise
et des freins assistés.

UNE HABITABILITE ET UN CONFORT
GÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS

EXTÉ.RIEU.RES COMPACTES. .
Crace a une conception ultra-moderne de la car

TERCEL

5»1r̂ ™ fi BAND LftTft lic "̂des 19 h. 30 BJ R U |1 I.J 1 M. M Ma M • 1 jambon, 1 fromage du Valais

Uafe des Moulins Hors abonnement: 4 séries spécialesSalle de gymnastique organisé par la Société de tir l'A venir Muraz avec 5 ,romafle8 du Va|a|«

rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient
d'une grande liberté de mouvements au niveau de la
tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise
dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des
monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue,
cette limousine de luxe se transforme en com-
merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui
descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement
et le déchargement.

UN EXTERIEUR
)UI PEUT SE MONT.RER PARTOUT
ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET

La ligne caractéristique de ce véhicule est une
combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc-
tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta-
bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour
informations routières, compte-tours, économètre,
voyant d'enclenchement de la transmission sur les
4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide,
de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des
garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus-
tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs
à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur, essuie/lave-glace
arrière, lunette arrière chauffante, bavettes d'aile de-
vant et derrière, feux de brouillard et tout ce qui fait ^-̂ -r^HÉ^!̂
partie de l'équipement proverbial des Toyota, ^^^ ¦̂ ^f^^^ '

lÉLEPHOj*"-"-"—

UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE,
TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES.

La conception technique de base d'une limousine
de luxe, alliée aux avantages d'un véhicule universel
haussent la nouvelle Toyota Tercel 4x4 nettement
au-dessus des modèles courants de classe mo-
yenne. C'est effectivement une voiture qui a tout pour
tout faire. Exactement ce qu'il faut aux gens épris
d'indépendance. Et ce, à un prix tout compris de
fr. 17 500.-.
Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout
pour tout faire, dans l'une des 400 agences Toyota.
Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-
tissement pour l'avenir.

5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal,
1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes
synchronisées pour la traction avant. Transmission sur
les 4 roues, enclenchable et déclenchable en marche,
et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-
mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
ouvrant électrique, fr. 800.-.

te N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
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«Les peintres
édité par Skira

Pour les peintres de Savièse,
c'est une nouveUe étape : celle
d'un livre magnifiquement illustré,
publié aux Editions Skira, qui les
lait entrer dans l'histoire de l'art
suisse par le détour d'une collec-
tion privée.

«Au gré des expositions que je
visitais, écrit Michel Lehner, tous
les modes d'expression artistique
m'apparaissent intéressants : c'est
ainsi que de galerie en galerie -
presque par hasard, semble-t-il -
j'ai eu la révélation du groupe des
peintres de Savièse, et le mot ré-
vélation n'est pas trop fort. Dès
lors, je me suis attaché à invento-
rier leur oeuvre et, peu à peu, je
n'ai pas résisté au plaisir d'acheter
certaines de leurs toiles : en quel-
ques années, ma collection comp-
tait 120 tableaux. Pour elle, je vou-
lais à tout prix trouver une salle,
afin de montrer de manière per-
manente ces peintres de Savièse
qui sont bien les derniers témoins

« Chênes en novembre à Savièse », huile sur toile de Paul Virchaux

«Les joyaux de Maïrik »
de Béatrice Favre

Maïrik, après l'épidémie de cho-
léra qui décime la population de
Tabriz, reste seule avec ses quatre
enfants, ses seuls joyaux, ses qua-
tre fleurons, mais aussi ses épines
plantées dans la chair, car la dou-
leur et l'angoisse sont continuelles
à les voir vivre dans la pauvreté, la
faim et les humiliations.

L'un des quatre garçons raconte
son enfance, à la première person-
ne, par la plume de Béatrice Favre,
fille d'un médecin arménien, née à
Bâle , professeur de langues. Les
Joyaux de Maïrik est son deuxième
livre.

Le livre raconte la vie d'une fa-
mille arménienne du début du siè-

ce Aujourd'hui, Jean»
recueil de nouvelles
de Jacques-Etienne Bovard

Les sources littéraires de ce livre
sont dans le naturalisme histori-
que, entre Maupassant et Jacques
Chessex. Jacques-Etienne Bovard
écrit douze récits en une centaine
de pages, dans une écriture à la
fois précise et allusive, avec le ta-
lent de la description et celui du
raccourci.

Le climat est celui de la désola-
tion ; chaque nouvelle est un décor
narratif pour dire les aspects divers
de la déconvenue et du malheur.
Humiliations, brimades, méchan-
ceté, aigreur, mépris; rien ne dis-
trait de l'échec. Les visages sont
hermétiques et trompeurs. L'atten-

du Valais millénaire. Comment
penser que cette collection puisse
rester strictement privée, tous les
amateurs de peinture devaient y
avoir accès ! Aucun local, cepen-
dant, ne me semblait convenir ; in-
décis, j'avais l'intention de
m'adresser à la Fondation Gott-
fried-Keller, mais comment aussi
ne pas avoir le sentiment que ces
œuvres, témoins du Vieux-Valais,
ne devaient pas quitter le canton?
Ainsi a été créée la Fondation Leh-
ner et l'Etat du Valais en assure la
pérennité d'exposition, ce qui per-
mettra à toutes les œuvres de la
fondation de retrouver leur pu-
blic.»

Deux manifestations importan-
tes avaient déjà donné l'officialité
à cette collection : une exposition à
la Grange-à-1'Evêque accompa-
gnée d'un livre, inventaire de fon-
dation, en 1979 ; et une grande ex-
position à la maison communale
de Savièse, tout l'été 1982. Le livre

cie, le cheminement obscur des
quatre fils cherchant une revanche
sur le destin, et surtout l'épopée de
l'un d'eux, appelé hibou de cime-
tière par humiliation, qui arrive fi-
nalement à Venise après deux
voyages qui sont de vraies odys-
sées.

C'est un court roman, au style
simple, au déroulement narratif li-
néaire, qui a de bonnes descrip-
tions de paysages, des évocations
poétiques et d'intéressantes infor-
mations ethnographiques dans la
trame romanesque.

Les Joyaux de Maïrik, de Béatrice
Favre, aux Editions de l'Aire.

te du bonheur elle-même n est
qu 'illusion et dérision.

C'est dans ce parti p ris de fail-
lite et de détresse que le j eune au-
teur vaudois exerce son talent de
nouvelliste, qui est précoc e, et qui
maîtrise admirablement ce genre
littéraire si exigeant. Concision,
acuité de l'observation et pouvoir
de suggestion sont les p rincipales
qualités du récit, avec le prolon-
gement lyrique de l'écriture vers
les zones obscures et désespéran-
tes du destin.
Aujourd'hui , Jean, de Jacques-
Etienne Bovard. Editions de l'Aire,
collection Le Coup de Dés.

de Savièse»

«Le bûcheron de Vercorin »,
pastel d'Edouard Vallet.

édité chez Skira, par la reconnais-
sance qu'il apporte de la part
d'une grande maison d'édition
d'art, assure à ces artistes une pla-
ce désormais presque officielle
dans la peinture suisse.

œuvres de Biéler, notamment,
vont d'un naturalisme méticuleux
à une interprétation presque ges-
tuelle et aux variations stylistiques
de l'Art Nouveau.

L'étude historique reste encore à
faire, au point de vue des multi-

Ils étaient venus vers 1900 sur
les pas d'Ernest Biéler, conduit lui-
même sur le plateau de Savièse
par Raphaël Ritz, attirés par la
beauté des sites et l'iconographie
rurale ; un peu comme les peintres
de Barbizon qui quittaient Paris et
l'académisme pour une peinture
de plein air. Certains n'y firent que
quelques séjours ; d'autres y re-
venaient assez fréquemment et y

«Les randonneurs» d'André Besson
C'est une narration passionnan- implacable et haletant, à l'image

te, à reposer le corps fatigué d'une de notre époque ; un roman qui
course prolongée ou l'esprit en- vaut tous les films d'aventure » ,
combré de toutes les préoccupa-
tions quotidiennes.

Les frères Borel sont depuis plu-
sieurs années les passeurs d'une
organisation de trafiquants. A dos
d'hommes, ils transportent des
chargements très compromettants
à travers les montagnes franco-
suisses. L'aîné, qui aime la bonne
chère et le bon vin, confie à la bel-
le Juliette le secret gardé jalouse-
ment durant plusieurs années. Un
jour , il ne revient pas ; on le re-
trouve au fond d'un ravin, le corps
atrocement mutilé. Le cadet soup-
çonne qu'il s'agit d'un meurtre ; du
tréfonds de son être, il sent monter
une haine froide, implacable ; il
veut venger son frère, à tout prix,
même s'il faut passer un pacte
avec le diable...

André Besson, qui a obtenu le
Grand Prix du roman policier,
sous le pseudonyme d'André
Frambois, a le talent de la veine
populaire ; il conduit le récit d'une
manière simple et serrée, à la fa-
çon des meilleurs écrivains de
mystère et d'aventures. Il connaît
l'art du raccourci et du suspense et
sait enrichir le texte de la poésie
du terroir et de la féerie des sapi-
nières jurassiennes. Son livre, inti-
tulé La Grotte aux Loups, fut un
best-seller et a été adapté pour la
télévision. Les Randonneurs aurait
également la trame prenante d'un
film à épisodes tenant le specta-
teur en haleine, avec les person-
nages « classiques » du roman po-
licier: le trafiquant, le truand,
l'inspecteur de police, la belle pa-
tronne d'auberge et sa fille toute
frémissante. Le texte de présenta-
tion sur la page de couverture dit
que «c 'est un roman d'actualité ,

demeurèrent longtemps ; Biéler y
construisit un atelier ; Chavaz s'y
établit définitivement. Maurice
Jean-Petit-Matile écrit, à propos
de ces peintres de plein air, que
beaucoup de critiques d'art en
Suisse se sont plu à minimiser, voi-
re à dénigrer leurs efforts pour dé-
couvrir une thématique et un lan-
gage pictural autochtones, hors du
sillage de la peinture moderne
d'alors et qu'ils jugèrent timorée
ou rétrograde leur démarche. Il si-
gnale le courage qu'il fallut à Bié-
ler pour s'installer dans un ha-
meau valaisan et repartir à zéro
alors qu'une carrière parisienne
s'offrait à lui.

Ce qui lie fondamentalement les
peintres de Savièse, c'est l'attiran-
ce pour la luminosité que Biéler
compare à celle de Provence, et
une profonde admiration pour les
sites et les traditions locales. Biéler
suit les Saviésans dans toutes les
manifestations de leur vie: aux
baptêmes, aux mariages, aux fu-
nérailles, à la montée aux mayens,
aux feux de la Saint-Jean, aux ven-
danges, à la «mise en charge» du
bisse... Il dit que « pour peindre en
Valais, il faut s'y fixer, participer à
la vie montagnarde, vivre l'en-
chantement des saisons. »

Mais la manière de peindre est
très personnalisée ; le terme école
que l'on a utilisé à propos de ce
groupe de peintres ne signfie pas
unité de style, mais simplement
partage d'un même idéal, cama-
raderie, échanges et une commune
admiration pour la nature et la vie
rurale qu'ils représentent dans
leurs œuvres. Maurice Jean-Petit-
Matile, dans une postface au livre,
signale trois orientations générales
de leur démarche picturale : l'aca-
démisme bourgeois, le pleinairis-
me et le modem style. On peut en
effet découvrir des œuvres appar-
tenant à ces trois courants pictu-
raux ; mais cette appréciation doit
être prise dans un sens très large,
pour éviter une classification ar-
bitraire et les connotations péjo-
ratives que certains termes pour-
raient contenir. D'autre part, il
faut signaler que la manière de
chaque artiste varie parfois au
cours des séjours à Savièse; les

pies événements et de leur chrono-
logie, des liens que Savièse a avec
d'autres lieux de l'art pleinairiste,
au point de vue du style de chacun
aussi et des influences récipro-
ques. Mais l'ouvrage paru chez
Skira est un précieux jalon dans le
cheminement qui conduit l'histo-
rien et l'amateur d'art vers une
redécouverte des peintres de Sa-
vièse.

Les Peintres de Savièse, aux Edi-
tions Skira.

Les Randonneurs, d'André Besson,
aux Editions Mon Village.

«Journal» de Gustave Roud,
préface de Philippe Jaccotet

Gustave Roud meurt en
1976, après une vie vouée à
l'écriture avec une grande pas-
sion intérieure, dans une soli-
tude de méditation poétique
dont il est peu d'exemples ;
Roud est « essentiellement, tra-
giquement solitaire » , écrit Jac-
cottet «et finalement presque
privé de voix par l'excès de so-
litude ».

Avant sa mort, il confie à
Philippe Jaccottet le soin de
son héritage littéraire. Dans les
vingt dernières années de sa
vie, le poète de Carrouge, dans
le Haut-Jorat, écrit peu. Jaccot-
tet ne retrouve ni manuscrits,
ni poèmes inédits, ni livres
nouveaux en chantier, mais des
notes écrites dans des cahiers
d'écolier, des liasses de feuilles,
des agendas et des carnets. A
part quelques poèmes en vers
et quelques réflexions sur des
livres et des auteurs, il s'agit
surtout d'impressions récoltées
au cours des promenades cam-
pagnardes ; la moisson littérai-
re des routes et des champs,
« son grenier poétique » , écrit

« Pendant la messe à Savièse », dessin à la p lume d'Ernest Biéler
(1884) avec au dos l'inscription : « 1884, étude pour la peinture du
même nom, Lausanne, Musée cantonal».

ce Stations» de Peter Meier
C'est un petit livre (100 pages), à

l'écriture simple, directe, sans re-
cherches langagières et sans figu-
res de style ; mais passionnant
comme un roman, bien qu'il n'ait
aucune parenté avec la littérature
romanesque dans le sens où celle-
ci suppose des aventures imaginai-
res aux multiples combinaisons
destinées à appâter les lecteurs.
Les Stations qui composent le récit
,sont les étapes d'une vie, celle du
père de l'auteur, le chef de train
CFF Jakob Meier.

Le livre commence par la mort
du père sur son lit d'hôpital, rongé
par le cancer, maigre, squelettique
comme les internés d'Auschwitz,
soulagé régulièrement par les pi-
qûres de morphine. Puis les étapes
de la vie sont indiquées en flash-
back, de l'enfance de l'auteur à la
dernière visite au mourant : les
promenades familiales, les postes
de travail, l'engagement politique
au Parti du travail, les tensions et
les déceptions du couple, les rela-
tions familiales, la passion du jass,
sorte de fuite devant le quotidien,
la fierté du père procurée par l'as-
cension sociale des fils, le passage
progressif d'un engagement syn-
dical à une prudence de petit-
bourgeois.

Peter Meier dit sobrement l'his-
toire d'un homme et de sa famille,
vécue au jour le jour, dans les joies
et les peines du quotidien, avec le
ton presque neutre du fils qui
prend ses distances affectives pour
mieux questionner le passé. Certes
le sentiment affleure sous la pré-
cision des termes et la narration

Jaccottet.
On sait combien les errances

campagnardes, le rythme des
saisons, le regard porté sur
l'environnement quotidien ins-
pirent l'œuvre de Gustave
Roud : il y trouve la poésie ; il y
cherche un ordre caché ; il y
découvre, parfois avec un lyris-
me grave, derrière le monde,
un autre monde. «Journal »
permet de vérifier le chemi-
nement qui va des notes aux
œuvres. Philippe Jaccottet écrit
ceci: «Les notes prennent la
forme d'ébauches ou de frag-
ment de poème. Il suffira à
Roud de gommer un nom pro-
pre, une indication de lieu ou
de date, de retoucher légère-
ment , subtilement, de couper
au bon endroit, pour enlever à
la note son caractère trop par-
ticularisé de journal propre-
ment dit, et lui donner dans un
livre tout son rayonnement ly-
rique. C'est ainsi que Feuillets
n'est pas autre chose qu'un
choix de telles notes délivrées
de la chronologie ; et que la
partie centrale de l'Essai pour
un paradis, Année, sort tout

f

des événements, mais c'est l'infor-
mation qui domine, axée sur l'his-
toire personnelle d'un homme et
sur le climat socio-économique de
la classe des petites gens.

Stations est dans le courant de
la littérature suisse alémanique ac-
tuelle, qui est engagée, inscrite
dans un tissu social. Mais Peter
Meier le fait d'une façon retenue,
comme on ferait un inventaire en
se souvenant du témoignage de
chaque chose. Sans l'agressivité de
certains de ses contemporains
d'outre-Sarine, qui ont le goût de
la contestation et de la polémique.
Sans déclamation, sans emphase,
comme une interrogation sur le
vécu personnel et sur le contenu
social. Chez lui, tout reste dans le
contexte historique de la Suisse
entre 1930 et 1970, et dans la dé-
marche d'un fils qui, dans la qua-
rantaine, réfléchit au destin en ob-
servant celui du père.

Qui est Jakob Meier? Après un
cheminement interrogatif d'une
centaine de pages, l'auteur ne con-
naît presque rien de lui, de ses as-
pirations profondes, de ses détres-
ses et de ses joies, de ses secrets.
C'est de l'extérieur qu'il le voit le
mieux : fatigué, gris, avec sa mine
pincée, digne, dur, fort et solide ,
au visage anguleux que l'enfant
n'a presque jamais caressé-
Stations, souvenirs sur Jakob
Meier, chef de train CFF, de Peter
Meier, L'Aire et Ex Libris, dans la
collection CH. Traduit de l'alle-
mand par Anne Cunéo.

droit, ou peu s'en faut , d'un ca-
hier de 1932. »

Fallait-il publier ces notes,
qui ne sont pas des œuvres lit-
téraires telles que Roud les
concevait, à qui « seul un art de
grande transposition » parais-
sait digne de ce nom ? Philippe
Jaccottet hésite, puis décide
d'en faire un choix ; dans la
préface, il explique très judi-
cieusement les raisons de cette
décision, conscient « qu'un
choix, quel qu'il soit, reste tou-
jours plus ou moins arbitraire
et discutable » , mais certain
« de n'avoir rien écarté d'essen-
tiel ».

A la rencontre de Gustave
Roud , cette publication de 500
pages est une nouvelle possibi-
lité de connaissance, contenant
à la fois de simples notes que le
carnet va préserver de l'oubli,
les méthodes de travail de
l'écrivain, des impressions poé-
tiques et des confidences.

Gustave Roud , Journal, pré-
face de Philippe Jaccottet, Edi-
tions Bertil Galland.
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Monsieur Camille MICHELET, à Clarens ;
Monsieur et Madame Jean-Claude BETTEX-MICHELET , à

Clarens ;
Monsieur et Madame Claude BETTEX-MELDEN et leur fille

Sylvie, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Mireille COCHARD-BETTEX et leur fille

Jocelyne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Henriette MICHELET

née ROUILLER-MARTIN

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection
le 5 décembre 1982, dans sa 86e année, avec le réconfort des
saints sacrements de l'Eglise. .

L'inhumation aura lieu à Clarens le mercredi 8 décembre 1982.

Messe de sépulture à 14 h. 30 en l'église catholique de Clarens. '
Honneurs à 15 h. 15 à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : chapelle mortuaire du cimetière de Clarens
où les fleurs peuvent être déposées.

Domicile de la famille : c/o M. et M"" Jean-Claude Bettex, ave-
nue du Châtelard 12, 1815 Clarens.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marie GERSTER-BLANC, à Sierre ;
Monsieur et Madame Max-Yves GERSTER-MULLER et leurs

enfants Françoise et Frédéric, à Sierre ;
Madame et Monsieur Paul WINTER-GERSTER , leurs enfants et

petits-enfants, à Gûmligen (Berne) ;
Madame Jeanne BLANC, à Cannes ;
Madame veuve Henriette BLANC, ses enfants et petits-enfants, à

Mandelieu (France) ;
La famille de feu Frédéric GERSTER-HASSLER ;
La famille de feu François BLANC-MOUIS ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Max GERSTER

ingénieur Alusuisse retraité

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain survenu subitement à Sierre dans
sa 82e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, mercredi 8 décembre 1982.

Culte en l'église protestante à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente, aujourd'hui mardi 7 décembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Baptiste Jeanne
ZUFFEREY ZUFFEREY

H !!P 1

F̂v Ĥ BjÉ

décembre 1977 décembre 1978
décembre 1982 décembre 1982

Malgré le temps qui passe, le souvenir d'un père et d'une mère
reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

M Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Vissoie, au-
jourd'hui mardi 7 décembre 1982, à 19 h. 30.

t
L'Union des expéditeurs de fruits du Valais

UNEX
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges VOGT

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Fifty-One-Club

de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges VOGT

père de son membre Jean Vogt, vice-gouverneur du district 117.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~~F
Le comité cantonal de la

Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée RICHARD

son membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe théâtral Nos Loisirs

de Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Max KESSELRING

père de son membre Jacqueline Pignat, grand-père de sa prési-
dente Lucienne Ducrey et de son membre Léon Ducrey fils.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

1
La Commission scolaire

de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ferrucio MARCHESI

père de Madame Franca Kunz, membre de la commission.

t
Le personnel de l'Hôtel du Cerf

à Sion
à le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri BARMAZ

père et beau-père de leurs estimés patrons M. et Mme G. Gran-
ges.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire

de Riddes
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georges VOGT

père de Jean, son président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cacolet
Amicale de

la cp tg mont 10
a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Marco ROSSIER
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La confrérie de
Saint-Amédée

à Saint-Maurice
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Amédée

RICHARD
prieur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération valaisanne

d'apiculture
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Amédée

RICHARD
membre d'honneur et ancien
inspecteur cantonal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Yves
REY
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7 décembre 1981
7 décembre 1982

Jean-Yves, tu étais notre joie,
notre soleil. Le 7 décembre, ce
grand bonheur s'est rompu
soudain.
Inoubliable, ton souvenir ré-
conforte mais ne saura te rem-
placer.
Dis-nous que la vie n'est pas
détruite mais transformée, que
l'espoir existe, et que l'arbre
retrouvera sa fleur.

Tes parents,
Ton petit frère.

Nous nous retrouverons avec
toi dans la prière, mercredi
8 décembre 1982, à 9 heures en
l'église de Champlan, pour une
messe anniversaire.

t
Les membres du comité de

la Société suisse
de secours mutuels

Helvetia
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Max GERSTER

père de notre dévoué caissier
et ami, Max-Yves.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Catherine

VUIGNER-
PANNATIER

' 11

6 décembre 1981
6 décembre 1982

Un an déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir est tou-
jours parmi nous.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Mau-
rice-de-Lacques, le mercredi 8
décembre 1982, à 9 h. 15.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Jacques
CLERC

9 décembre 1981
9 décembre 1982

La mort est le chemin qui con-
duit à la Vie éternelle.
Notre Père t'as rappelé à Lui
comme le ,fils prodigue que
nous sommes tous, pour une
paix et un amour durables.
Puisque tu restes présent au
fond de nos cœurs, aide-nous à
surmonter les difficultés de la
vie.
Que

^ 
ceux qui l'ont connu et

aimé aient une pieuse pensée
pour lui.

Ta femme, ton fils
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Aproz, le
jeudi 9 décembre 1982, à
19 h. 30.
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auxquels nous donnerons une formation professionnelle
de deux ans.

Nous les occuperons ensuite comme secrétaires d'ex-
ploitation dans les principaux services postaux. Puis
nous choisirons les plus capables et nous leur dispense-
rons la formation nécessaire à une fonction de cadre
dans l'exploitation postale ou dans une direction régio-
nale.

Ces possibilités sont offertes en priorité à des jeunes
gens et jeunes filles qui :

• sont actuellement élèves de 3e année dans
une école de commerce ou un gymnase

• recherchent une activité variée et une situa-
tion d'avenir

• ont le sens des responsabilités.

Prière de s'inscrire dès maintenant auprès des directions
des postes de 1001 Lausanne et 1211 Genève 1.
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cherche emploi
à Slon ou environs.
Libre tout de suite.

Urgent, nous recherchons
Tél. 027/38 26 73.

36-303871 _ _

• 2 monteurs en chauffage
Nous cherchons # m ferb|antjer
mécanicien mmk * -.„«-.«
auto • 1 maçon
Entrée tout de suite 0 | rtlStlUISIërou à convenir,

^
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à 
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Tél .o27/4i si 52. • 1 étancheur
36-000765

exquis

Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

Demain,
mercredi

8 décembre,
Immaculée
Conception
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Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Madame et Monsieur Edouard MICHELLOD-LUY et leurs

enfants, à Lourtier et Sierre ;
Monsieur et Madame Robert LUY-BOUVIER , à Vevey ;
Madame et Monsieur Willy FELLAY-LUY et leurs enfants, à

Martigny ;
Madame et Monsieur Marcel GABBUD-LUY et leurs enfants, à

Lourtier ;
Madame et Monsieur Philippe MICHAUD-LUY et leurs enfants,

à Lourtier ;
Madame et Monsieur Jean-Louis GABBUD-LUY et leurs

enfants, à Lourtier ;
Monsieur et Madame Michel LUY-ALTER et leurs enfants, à

Lourtier ;

Ses neveux et nièces :
Famille de feu Anne-Marie FELLAY ;
Famille de feu François FELLAY ;
Famille de feu Joseph FELLAY ;
Famille de feu Sigéric FELLAY ;
Famille de feu Adèle MAYE-FELLAY ;
Famille de feu Alphonse FELLAY ;
Famille de feu Rémy FELLAY ;
FamiUe de feu Marie TROILLET-MACHOUD ;
Famille de feu Angelin MACHOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Euphrosine

MACHOUD-FELLAY
leur chère grand-maman, arrière-grand-maman, tante, grand-
tante, marraine qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, dans
sa 102e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale du
Châble, le jeudi 9 décembre 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Hans-Ulrich WEBER-VAUDROZ et leurs
enfants Thierry et Philippe, à Bex ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre VAUDROZ-RUDAZ et leurs
enfants Isabelle et Alexandre, à Martigny ;

Madame et Monsieur Charles MULLER-VAUDROZ et leurs en-
. fants Florence et Anne, à Yvorne ;

Monsieur Fernand VAUDROZ, à Bex ;
Monsieur Charles-Henri VAUDROZ et son amie Mademoiselle

Marianne SUTTER, à Aigle ;
Madame veuve Marguerite TENTHORY-BROYON , à Nyon ;
Madame et Monsieur Jean RUFFIN-BROYON, à Messery (Fran-

ce) *
Madame veuve Jacqueline BURGENER-BROYON, à Saint-Lé-

gier;
Madame veuve Elisa BROYON-JEANDET, à Bex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Hélène VAUDROZ

née BROYON

leur chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine enlevée à leur tendre affection, le 5
décembre 1982, dans sa 62e année.

L'enseveUssement aura Ueu à Bex, le 8 décembre 1982.

Culte au temple de Bex, à 13 h. 30. ,

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : la Grande Fontaine, 1880 Bex. ¦

Domicile de la famUle : Bornuit A à Bex.

Repose en paix
Tes souffrances sont finies.

Cet avis tient lieu de faire part.

La direction et le personnel de
Valélectric Farner S.A., à Saint-Pierre-de-Clages
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Herbert JACQUIER

père de leur emloyé et coUègue de travaU Claude.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

t
La classe 1930

de Riddes
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Georgy VOGT

papa de leur contemporain
Jean.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La cagnotte du café
du Parc
à Sierre

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Henri VIANIN

membre du comité

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Famille de feu Jean GASPOZ-TROVAZ, aux Haudères ;
Famille de feu Madeleine FOLLONIER-GASPOZ, à La Sage ;
Famille de feu Maurice GASPOZ-MÉTRAILLER, à Sion ;
FamUle de feu Henri GASPOZ-MÉTRAILLER, à La Forclaz ;
FamiUe de feu PhUomène GASPOZ, aux Haudères et Sion ;
FamiUe de feu Pierre CHEVRIER-MÉTRAILLER , à Sion et

Genève ;
FamiUe de feu Adrien MÉTRAILLER-FORCLAZ, aux Haudères

et Neuchâtel ;
FamUle de feu Joseph RONG-VUIGNIER , aux Haudères, Saint-

Maurice et Genève ;

ainsi que les famUles parentes et aUiées ont la douleur de faire
part du décès de leur chère tante et amie

Madame veuve
Mélanie

GASPOZ-
MÉTRAILLER

que Dieu a rappelée à Lui après une longue maladie chrétien-
nement supportée, à l'âge de 86 ans.

L'enseveUssement aura lieu à Evolène, le jeudi 9 décembre 1982,
à 10 h. 30.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Mauris Frères à Evolène
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PRALONG

leur employé et collègue de travaU.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ses parents :
Monsieur et Madame Gilbert QUENNOZ-FAUCHÈRE, à Châ-

teauneuf-Conthey ;

Son frère : Frédéric ;

Ses arrière-grands-parents, ses grands-parents, sa marraine, son
parrain, ses oncles et ses tantes, ainsi que les familles parentes ,
aUiées et amies ont la douleur de faire part du décès de

Sébastien
survenu le 6 décembre 1982, dans son troisième mois.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Plan-
Conthey, le jeudi 9 décembre 1982, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE

Gustave DEFERR

8 décembre 1980
8 décembre 1982

Déjà 2 ans que tu nous as quit-
té mais ton souvenir reste vi-
vant dans mon cœur.

Ton épouse.

Une messe sera célébrée le
jeudi 9 décembre, à 19 h. 30, à
l'église de Monthey.
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SALLE DE SPECTACLES DE MONTHEY

Sept projets primés
MONTHEY (cg). - Les conseillers
généraux ont participé à une inté-
ressante séance d'information sur
les résultats du concours pour la
construction de la salle de specta-
cles. Ce concours était basé sur des
impératifs précis fixés par le con-
seil municipal pour pallier l'insuf-
fisance notoire de locaux. Il s'agit
d'édifier un Ueu de spectacle qui
doit s'intégrer au quartier du Cro-
chetan (environnement, circula-
tion), a précisé le président de la
commune, Me Raymond Deferr.
Ce concours a été ouvert aux col-
lèges des architectes montheysans
et à quelques autres de l'extérieur,
afin de susciter des idées architec-
turales nouvelles. Le 1er prix a été
attribué à l'unanimité par le jury.
D'ici à fin janvier prochain, la dé-
cision devra être prise par le con-
seil général quant à la continua-
tion de l'étude par un avant-proj et
qui devrait être déposé pour fin
1983 au plus tard.

Une salle de 500 places
Il s'agissait donc d'établir un

projet pour la construction d'une
salle de spectacles de 500 places,
d'une petite salle de 200 places
pour activités diverses, d'un café-
restaurant, d'un foyer de 350 m2,
pouvant servir de lieu de manifes-
tations modulable, d'une installa-
tion combinée de protection civile
de 1000 m2, ainsi que de tous les
locaux annexes nécessaires à la
bonne marche de l'ensemble.

Du fait de la multiplicité des lo-
caux, de la simultanéité d'utilisa-
tion souhaitée, de la diversité des
fonctions exigées, enfin de l'inté-
gration dans le tissu urbain, les
problèmes posés aux concurrents
étaient ardus et complexes.

La qualité des réponses démon-
tre la valeur des architectes qui ont
été invités à concourir.

Près de 10 millions
La création à Monthey d'un lieu

de rencontres répondant aux be-
soins sociaux de la commune se
pose depuis de nombreuses an-
nées. Il faut savoir que plus de 200
manifestations ont lieu chaque an-
née, qui vont des concerts, théâtres

t
Le Club d'échecs

Ardevaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Herbert

JACQUIER
père de son membre et joueur
Claude.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

i de secours mutuels
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Amédée

RICHARD
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

La Société coopérative SPIVA
a la vive douleur de faire part du décès de son sociétaire

Monsieur
Pierre TAPPAREL

pépiniériste à Corin

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

et variétés, aux soirées de sociétés
locales ; des bals et manifestations
avec banquets aux assemblées cul-
turelles, politiques ou autres; des
expositions et répétitions diverses,
aux lotos.

Cette réalisation future en pre-
mière priorité du plan quadrien-
nal, exigera un montant net de 9,7
millions.

Ce lieu de rencontre favorisant
les diverses activités d'animation
est appelé à satisfaire non seule-
ment les besoins des sociétés loca-
les pendant de très nombreuses
années, mais encore à participer
au développement quantitatif et
qualitatif des mouvements socio-
culturels de toute la Communauté
européenne.

Le 1er prix
à un Fribourgeois

Le jury était placé sous la pré-
sidence de l'architecte cantonal
Attinger, assisté de MM. Amiguet
(Lausanne), Bert (Lausanne), Bos-
chetti (Epalinges), Deleart et Da-
gnaux (Thonon), Delaloye (Mar-
tigny), Froidevaux (Lausanne),
Voillat (Martigny), tous architec-
tes, et Mme Rey-Bellet et MM.
Boissard, Chervaz et Delmonte.
municipaux.

Sept projets ont été primés dans
l'ordre :

1. J.-L. Grobéty et .Andrey (Fri-
bourg); 2. .Arthur et Jacques Bu-
gna (Genève); Morisod et Furer,
Sion; Membrez et Bonvin, Sion;
Meyer, Baechler, Jordan, Sion;
Sneiders et Zimmermann, Mon-
they; Roland Gay, Choëx. De plus,
le projet de M. Mangeât et de ses
collaborateurs, à Nyon, a fait l'ob-
jet d'un achat en raison de certai-
nes de ses qualités architecturales
élevées.

Ces projets ont été présentés et
commentés aux conseillers géné-
raux par M. Attinger et Boschetti.

Présentation
aux citoyens

La population de Monthey a

ibre,jeudi
res. Cette exposition a lieu au châ-
teau de Monthey, à la salle des
Gouverneurs.

La classe 1957
de Montana-Corin

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Pierre TAPPAREL
père de son contemporain Ser-
ge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

Le FC Loc-Corin
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Pierre TAPPAREL
père de Francis, membre du
club des 500.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.
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Panorama

delà
littérature valaisanne

Dédicace
aujourd'hui

de 14 à 17 heures

Jean Jean-Claude S
Follonier Michelet S

S. J.
A louer à Sierre
Immeuble Grand-Garde
4e étage

luxueux appartement
51/2 pièces
Fr. 1600.-par mois.

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

36-000242

ÀWL. , . J
 ̂= IOUS les sports

r̂ n Toute l'actualité locale... n
l|fl nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien "

'En 1981, le groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en Europe

pour Fr. 9310.- seule-
ment. Et si vous avez de la
chance, il neigera même.
Alors, esssayez la Panda
Et vous verrez...

Réelle occasion
A vendre à MONTANA (Valais),
dans immeuble résidentiel de
construction récente

studio nord
meublé
environ 35 m2, en parfait état d'en-
tretien.
Prix de vente Fr. 57 000.-.

Renseignements et visites:
Agence H. Blaser, 3962 Montana-
Vermala-Tél. 027/41 10 85

36-000233

rj|a| AFFAIRES IMMOBILIÈRESIl I ;

Financement avantageux par Fiat Finance SA.

Locaux
commerciaux
à Sion
Grands mais divisibles
pouvant être utilisés comme
magasins, centre médical,
administration, bureaux
d'affaires, etc.

Situation centrale
à vendre ou à louer.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre
P 36- 35727 à Publicitas,
1951 Sion.

36-035727

A vendre à Slon, avenue de France

petit immeuble
avec locaux commerciaux d'environ 200 m2 et un appar-
tement duplex de 6 pièces 180 m2 environ, cuisine entiè-
rement équipée, 2 salles de bain, terrasse de 50 m2, plein
sud.
10 places de parc. Conviendrait pour magasin, bureaux,
petit atelier, etc.
Prix à convenir.
Hypothèque à disposition.
Prise de possession début 1983 ou à convenir.
Pour traiter: Marcellln Clerc, avenue de la Gare 39, 1950
Sion
Tél. 027/22 80 50 36-000239

Studio
meublé
à louer à Slon,
prox. Migros.

Date à convenir.

Ecrire à case postale
189,1952 Sion.

Valais (ait. 900 m)
rive droite, dans les
vignes, à vendre

chalet
Etrangers autorisés

Ecrire sous chiffre
PP 355500 à Publici
tas, 1002 Lausanne.

A vendre
à Saint-Maurice

appartement
3 chambres, cuisine,
salle de bains, cave,
galetas, place de
parc.

Bas prix.

Ecrire sous chiffre
P 36-401321 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

chambre
à louer
près Poste Nord.

Tél. 027/22 32 82
après 18 heures.

36-035727

Cherche à acheter

appartement
ou petite villa
à Martigny.

Le recouvrement de vos créances
par les agents d'affaires patentés
AVAA = compétence + efficacité
Les seuls agents autorisés à pratiquer
comme tels en Valais

Les membres de l'Association valaisanne
des agents d'affaires
Nom, prénom
3900 Brig
Bayard Mathieu P.-B.
Ferrarini Renato
Imhasly Erwin
Kâmpfen Alois
Ruffiner Adolf

Steiner Alexandre
Zenhâusern Leander

3901 Brigerbad
Traber Hermann
3963 Crans
Bagnoud Gaston
3945 Gampel
Tscherry Erwin
3981 Lax
Imhasly Alphons
1912 Leytron
Philippoz Jean
3954 Leukerbad
Jâger Werner
Miiller Jurgen R.
1920 Martigny
Coquoz André

Detraz Raymond

Dini Hervé
Payot Bernard
Rebord Edgar
Ribordy Guido
Sarrasin Oscar
Troillet Pierre

3962 Montana
Cordonier Denis
1870 Monthey
Curdy Jean-François
Fracheboud François

Kuenzle René
Rigolet Jean

3983 More.
Ittig Bruno

3904 Naters
Bass Albert

Bayard Paul
Ritz Peter
1937 Orsières
Schlaeppi Jean-Marc
1964 Plan-Conthey
Dumoulin Armand
1907 Saxon
Bruchez Eddy
3960 Sierra
Antille René-Pierre
Berthod François

Bovier Christian

Pouget Henri
Solioz Jean-Luc
Zufferey Marcel
1950 Slon
Actis Serge

Arnold Jean-Claude
Bornet Pierre-André

Clerc Marcellin
Dumas Charles

Favre René-Pierre
Fournier Léon

Gillioz Marcel
Monnet André
Pernet Alain

Praz Joseph
Renggli Yvon

Riand Clovis
Tacchini Raymond

Voeffray Raymond
3952 Susten-Leuk
Witschard Ernst

1936 Verbier
Michaud Freddy
1963 Vétroz
Papilloud Etienne

Perren Charles
3930 Vlsp
Kâmpfen Victor
3961 Zinal
Germann Benoist

Association
valaisanne des
agents

Adresse

Sonnenstrasse 2
Sebastianplatz 1
Winkelstrasse 7
Bahnhofstr. 10
Treuhandburo
Veritas, Belalpstr. 3
Sebastianplatz 1
c/o Ferrarini,
Sebastianplatz

Ifangweg 1

Grand-Place Ouest

H. Genier, Postf. 34

Lie. oec. HSG

Fiduciaire

Treuinvest AG
Postfach 84

c/o Fiduciaire
Wanner S.A.
Av. de la Gare 50
Fidag S.A.,
Av. de la Gare 13bis
Case postale 243
Place Centrale 3
Av. de la Gare 50
Av. de la Gare 8
Rue du Léman 13
OFEC S.A.,
Av. de laGare13bis
CP18

Fiducaire

Rue du Coppet 2
Rhodania,
Av. de la Gare 59
Av. de la Gare 24
Oremo,
Rue du Coppet 1

Treuhandburo
Ittig

Treuhandburo,
Postfach 105
Postfach 69
Bahnhofstr. 19

Commeire

Fiduciaire

Les Oies

Route de Sion 4
Bufiva,
av. Gén.-Guisan 11
Av. Mercier-
de-Molin 9
Rue du Bourg 8
Ch. de l'Industrie 27
Av. Max-Huber 2

Imatec ,
Condémines 36
Pré-d'Amédée 54
Conseils et
services S.A.
Case postale 9
Av. de la Gare 39
rue de la Dent-
Blanche 10
Pré-Fleuri 9
Chemin du Vieux-
Canal 8
Av. de la Gare 41
Condémines 3
Fiduciaire,
av. de la Gare 32
Av. du Midi 10
Sté contr. fid. S.A.
Av. de la Gare 30
rue des Vergers 14
Sté fid. Rouiller,
Mayennets 10
Ch. des Amandiers 5

Treuhand-
Steuerberatung

Michaud S.A.

Agimmofina,
La Régence
Magnot
fiduciaire Vigim

Bahnhofstrasse 4

Agent d'affaires

d'affaires
Secrétariat : av. de la Gare 39
Slon, tél. 027/22 80 50

Téléphone

028/23 2819
028/23 48 38
028/23 72 72
028/23 55 25

028/23 92 62
028/23 48 38

028/23 48 38

028/4611 40

027/41 68 31

028/42 24 60

028/71 1410

027/86 34 45

027/61 24 24
027/61 24 24

026/2 47 57

026/210 89
026/2 64 81
026/2 27 97
026/2 36 03
026/2 58 58
026/2 52 63

026/2 41 12

027/41 42 84

025/71 19 67

025/71 11 60
025/70 61 91

025/71 53 63

028/2719 24

028/23 72 92
028/23 45 01
028/23 51 81

021/51 14 48

027/36 22 66

026/6 25 93

027/55 88 33

027/5510 76

027/55 63 65
027/5514 43
027/55 37 20
027/55 69 61

027/22 65 85
027/2219 45

027/22 66 23

027/22 80 50

027/2214 68
027/22 34 64

027/22 42 89
027/2213 26
027/22 75 55

027/22 29 78
027/23 22 25
027/22 05 55

027/22 5717

027/2316 66
027/22 08 22

027/63 26 77

026/7 44 44

027/3614 13

027/36 22 38

028/46 30 21

027/6516 39



RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
Aucune décision au Conseil national
(mpz). - Le débat sur la radiodiffusion par satellite n'a pas passionné les
foules. Le sujet avait plutôt l'air de dépasser les parlementaires. A leur
décharge, précisons qu'il s'agissait de prendre acte du rapport de la
commission de gestion et non d'arriver à une décision. Dans l'ensemble,
les groupes ne sont pas opposés, mais à l'instar de la commission, ils
émettent beaucoup de réserves, honnis les libéraux qui souhaitent
accélérer le mouvement. Comme les indépendants, ils estiment
qu'attendre serait manquer l'occasion. Le monopole, qu'il soit SSR ou
Tel-Sat, est combattu. En général, on penche pour une collaboration.
Mais surtout, dans la majorité on déplore l'absence de réglementation,
d'une politique des médias.

«LHEURE DES QUESTIONS»
Câbles et hélicoptères: tout dépend
de la bonne volonté des installateurs
BERNE (ATS). - Le Conseil natio- ses influencer : «Je voulais simple- M. Robert Tochon s'Inquiétait
nal a consacré une partie de sa ment souligner que cette initiative de son côté des récents accidents
séance d'hier à la traditionnelle avait concerné surtout les fera- d'hélicoptères dus à des câbles
heure des questions. L'obligation mes.» M. Honegger a en outre tendus à travers des vallées alpes-
faite aux chômeurs de timbrer du- promis à Mme Yvette Jaggi (soc., des. M. Léon Schlumpf lui a dé-
rant les fêtes de fin d'année, les VD) que le Conseil fédéral étudie- taillé l'ensemble des mesures d'in-
conséquences de l'acceptation de rait sans tarder les moyens de réa- formation qui sont prises pour
l'initiative sur la surveillance des User dans les faits l'initiative sur la avertir les pilotes. Mais, a reconnu
prix et les accidents survenus à des surveillance des prix. Si le gouver- M. Schlumpf, tout dépend de la
hélicoptères ayant heurté un câble nement décide d'incorporer cette bonne volonté des installateurs de
ont dominé les débats. surveillance dans la loi sur les car- ce genre de câbles : s'ils ne disent

Ne serait-il pas indiqué d'accor- tels, il publiera un message com- rien, les câbles ne sont pas signa-
der aux chômeurs le droit à quel- plémentaire. lés.
ques jours fériés sans obligation de ^KK^^K,̂ ^ .̂ ^.,
timbrer, demandait M. Richard
Miiller (soc., BE). Cela d'autant A/MLICCII rMr*> CTATC
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X"~ ^^^^~"™"~™~"™™™V souhaité par le Conseil fédéral.

Rapporteur de la commission, le
radical neuchâtelois Claude Frey
insiste sur le fait que la radiodif-
fusion par satellite n'est qu'un élé-
ment de ce que pourrait être la ra-
diodiffusion à l'avenir. Il faut tenir
compte des autres médias : TV pai
câbles par exemple. De plus, beau-
coup de questions entrent en ligne
de compte : il faut veiller à sauve-
garder l'identité de la Suisse, utili-

Deux directeurs des finances
cantonales - M. Jakob Stucki
(UDC) de Zurich et M. Hans
Meier (d.c.) de Glaris - sont mon-
tés aux barricades pour défendre
les parts cantonales. M. Stucki a
rejeté les arguments selon lesquels
les finances cantonales se refai-
saient une santé. En effet, la som-
me globale des déficits cantonaux
était de 800 millions en 1980 et les
budgets pour l'année 1983 pré-
voient même 1,45 milliard de
francs d'excédents de charges.
Pour M. Hans Meier, les relations
financières entre la Confédération
et les cantons sont trop embrouil-
lées actuellement. Les intentions
de l'Etat central sont mal connues.
Pas question donc de renoncer dé-
finitivement à ces parts.

Peu de discussions en revanche
sur le véritable projet d'une nou-
velle répartition des tâches. Par
deux fois M. Willi Donzé (soc,
GE) s'est opposé à un transfert de
tâches fédérales aux cantons. En
prenant entièrment à sa charge les
contributions cantonales à l'AVS-
AI (environ 800 millions), la Con-
fédération supprime aussi son sou-
tien aux maisons de retraite. M.
Donzé craint pour ces institutions.
Sa proposition de non-entrée en
matière est refusée par 35 voix
contre 8. Prestations complémen-
taires : la Confédération veut ré-
duire ses contributions de 190 mil-
lions. Là encore, l'opposition de
M. Donzé est balayée par 28 voix
contre 9. Dans ce dernier cas, la
voix de M. Ulrich Gadient (UDC,
GR) s'est ajoutée à celle des socia-
listes.

• BALE (ATS). - Le troisième
volet de l'analyse des coûts admi-
nistratifs entrepris au siège du
géant chimique bâlois Hoffmann-
La Roche va de nouveau entraîner
la suppression de 76 emplois, ré-
vèle le dernier numéro du journal
de l'entreprise. Cette mesure se
traduira essentiellement par la dis-
parition d'emplois vacants ainsi
que par des départs naturels, pré-
cise le service de presse de Roche.
Par ailleurs, de nouveaux emplois
à l'intérieur de l'entreprise seront
offerts à 22 collaborateurs de dif-
férents services. Cinq personnes
seront mises à la retraite anticipée.
Aucun licenciement n'est prévu.

ser les canaux à notre disposition,
se joindre aux expériences des
pays voisins, collaborer à un pro-
gramme européen. Tant de possi-
bilités s'offrent et cependant au
plan juridique il y a des lacunes.
Ce qui existe suffit tout juste pour
l'aspect technique et les program-
mes. Pour M. Frey, le manque de
réglementation, de politique des
médias est un manque grave.

Ne pas rater l'occasion
Pour l'indépendant Walter Biel,

les retards que nous avons dans
notre pays devraient nous inciter à
saisir les chances d'ouverture et de
contacts. Il n'apprécie pas non
plus les présomptions basées sur
les besoins. Comment les connaî-
tre alors que rien n'existe ? Il fau-
dra les déterminer, lorsque l'on of-
frira quelque chose. Le libéral
neuchâtelois Jean Cavadini se fait
ardent défenseur de lu transmis-
sion par satellite. Pour lui les con-
sidérations juridiques ne doivent
pas mettre un obstacle à la volonté
politique. La Suisse ne peut courir
le risque de voir différentes ré-
gions linguistiques se tourner vers
d'autres pays. «L'attente est sy-
nonyme d'inertie ; alors voulons-
nous être partis? » Quant à la peur
des programmes, il voudrait que
l'on définisse d'abord ce que re-
présente exactement un bon et un
mauvais programme. Il met encore
l'accent sur les emplois que pro-
cureraient ces installations , aspect
non négligeable actuellement.
Comme les autres groupes, les li-
béraux s'opposent au monopole : il
ne faut pas attribuer les cinq ca-
naux à une seule société.

Des craintes
La gauche se montre plus crain-

tive. Les socialistes, par la voix du
Tessinois Robbiani, pensent qu'il
s'agit d'abord de faire des essais.
Mais la communication par satel-
lite n'est pas prioritaire; le déve-
loppement de la TV par câble, ce-
lui de la vidéo lui semblent plus
importants. Non, il n'y a pas ur-
gence, remarque encore M. Rob-
biani : il faut surveiller les consé-
quences culturelles.

Le démocrate-chrétien fribour-
geois Paul Zbinden aussi est réser-
vé. Pour son groupe il est impor-
tant de bien réfléchir sur la place à
donner à chaque média. Il rappelle
d'ailleurs que la radiodiffusion par
satellite n'est pas un nouveau mé-
dia, mais un système de transmis-
sion. Il s'inquiète de la surabon-
dance d'émissions de variétés, de
sports, etc. Mais difficile d'éviter le
développement. Alors il faut savoir
l'utiliser à bon escient. Pour les dé-
mocrates-chrétiens aussi, le mono-
pole n'entre pas en question. Par
contre, une chose est urgente : une
réglementation. Pour les radicaux ,
l'avalanche de programmes frappe
l'homme, mais il doit se ressaisir.
Si l'on ne peut freiner l'évolution,
on peut l'orienter, c'est-à-dire pré-
voir.

La masse des offres devrait aug-
menter les connaissances, mais
pas favoriser les distractions. La
Suisse propose déjà quatre pro-
grammes. Veut-on lui couper
l'herbe sous les pieds?

Pour le porte-parole de l'UDC
Hans Roth, il ne faut pas se laisser
submerger et si trop d'éléments
posent des problèmes, il faut de-
mander au Conseil fédéral de les
étudier. Quant au communiste ge-
nevois Armand Magnin, c'est le
grand tollé de la peur, une vérita-
ble mise en garde contre les dan-
gers d'un système de transmicr'nn
par satellite, c'est-à-dire à des fins
commerciales ! Le conseiller fédé-
ral Schlumpf n'apporte pas de
nouvelles précisions. Il reprend les
arguments du message et avertit
d'entrée qu'il ne va pas présenter
une décision ou prise de position
du Conseil fédéral en la matière.

Les députés se sont montrés très
sages et prudents face à l'abon-
dance de programmes, à la publi-
cité ; ils ont émis de nombreuses
considérations qui demandent ré-
flexion. Ils ont dit ce qu'ils ne veu-
lent pas. Reste à savoir ce qu'ils
veulent. En prenant acte du rap-
port de la commission de gestion,
ils n'ont pris aucune décision, mais
ils ont placé des pions.

Séance
du Conseil

fédéral
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TV: le temps des fêtes
sous l'égide de Dimitri

Traditionnellement, lès fêtes de fin d'année sont l'occasion pour la
TVR de modifier sensiblement la grille des programmes et pour offrir
aux téléspectateurs des émissions choisies spécialement en fonction de
l'ambiance particulière de cette période de l'année. La direction de la
SSR, entourée de quelques collaborateurs, ainsi que le président de la
SRTR, M. Hermann Pellegrini, et les présidents des SRT cantonales
ayant collaboré à l'organisation des jurys de «L'Etoile d'Or», présen-
taient, hier, à la presse, en primeur, les principaux rendez-vous de cette
fin d'année ainsi que quelques émissions en vidéo.

La « grille de fêtes » s'étendra du dimanche 19 décembre 1982 au di-
manche 2 janvier 1983, tandis que le concours de chants de Noël « L'Etoi-
le d'Or» débutera le mercredi 15 décembre pour se terminer le samedi 25
décembre par la grande finale. Rappelons qu'aux six cantons romands
sont venus s'ajouter Beme et le Tessin et, cette année, les régions roman-
ches et italiennes des Grisons. Et il faut savoir que les productions des
chorales ont été tournées en extérieur dans chaque canton.

Enfin, la TVR a eu raison du refus systématique que l'un des plus
grands clowns du monde opposait à tous ceux désireux de le cerner avec
des caméras et l'impossible a pu se réaliser : Dimitri proposera chaque
soir, à 20 heures, un moment de rire, de sourire, de tendresse, de poésie.
Et il récidivera lors du dernier « Téléjournal ».

Nous ne vous en dirons pas davantage pour l'instant mais nous ne
manquerons pas de vous présenter plus en détail ce programme ultérieu-
rement, avec les dates et les émissions qui feront fête... Simone Volet

La TV romande
cherche 10000 parrains

LAUSANNE (ATS). - L'une des
émissions spéciales de la Télévi-
sion suisse romande pour les fêtes
de fin d'année sera, le 22 décem-
bre, La nuit étoilée, prestigieux
spectacle en direct, animé par Fré-
déric Dard, au profit de « Terre des
Hommes», d'« Enfants du mon-
dé», de la « Chaîne du bonheur »,
du « Village Pestalozzi » et de
l'UNICEF. En collaboration avec
la chaîne française .Antenne 2 et
avec les TV alémanique et suisse
italienne, la TV romande s'efforce-
ra de trouver, dans toute la Suisse
et en France, 10 000 parrains pour
sauver 10 000 enfants du tiers
monde.

Des films, de la musique, des
services religieux, des dessins ani-
més, des variétés, des jeux, du
sport : la TV romande a présenté
lundi , à Lausanne, la « grille » de
ses programmes spéciaux pour la
période du 19 décembre au 2 jan-
vier, placée sous l'égide de Dimitri,
l'un des plus grands clowns du
monde.

Le 19 décembre, un grand fo-
rum télévisé sera consacré au thè-
me « Eglise cherche fidèles : la dé-
sertion des Eglises ». Puis, le 25 dé-
cembre, ce sera la finale du con-
cours de chant «L'Etoile d'Or»
réunissant neuf chœurs préalable-
ment sélectionnés dans les neuf
cantons de la Suisse latine (Suisse
romande, Tessin et Grisons).

Parmi les personnalités qui par-
ticiperont aux fêtes de fin d'année
à la TV romande, citons l'écrivain

français Bernard Clavel, qui a ré-
cemment élu domicile dans le pays
de Vaud, et l'acteur anglais Peter
Ustinov, qui a souvent séjourné en
Suisse.

EÊSÊ BREF
• BÂLE (ATS). - Dans le dernier
bulletin des Nouvelles de Roche,
le groupe bâlois de la chimie affir-
me à nouveau qu'il ne connaît pas
le Ueu de dépôt des déchets toxi-
ques de Seveso. Le secret est
maintenu sur demande de l'entre-
prise chargée de l'entreposage.
«L'opinion publique comprend
mal un tel procédé qui est pour-
tant nécessaire», poursuit l'entre-
prise : «fl ne faut pas que des réac-
tions émotionnelles ou des consi-
dérations politiques empêchent de
résoudre des problèmes impor-
tants pour la santé publique. »

• GENÈVE (ATS). - Un horrible
accident s'est produit hier vers
13 heures à Vernier, près de Ge-
nève. Selon le rapport de police,
un chauffeur de camion qui obli-
quait à droite a écrasé - sans la
voir - une fillette de huit ans, la
petite Myriam Otz, dont les pa-
rents habitent Cointrin. L'enfant
s'était engagée imprudemment en
passant entre deux autos en sta-
tionnement illicite. Elle a été tuée
sur le coup. La police recherche
des témoins.
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communiste désormais certain
ROME (ATS/AFP). - L'implication des services secrets bulgares dans
l'attentat du 13 mai 1981 contre le pape Jean Paul II est désormais une
certitude en Italie, où certains mettent maintenant directement en cause
le KGB, le service secret soviétique.

Les tribunaux ont refusé lundi matin la mise en liberté provisoire de-
mandée par les avocats de M. Serguei Ivanov Antonov, le vice-directeur
de la compagnie aérienne «Balkan Air » arrêté le 25 novembre dernier
sous l'accusation de « concours actif » dans le complot visant
Jean Paul IL

Les avocats ont fait valoir que leur client n'était pas place Saint-Pierre
au moment de l'attentat, comme le soutient l'accusation, mais se trouvait
dans ses bureaux. Le juge Filippo Fiore a cependant jugé «insuffisants»
les témoignages du personnel de «Balkan Air» produits par la défense
pour disculper le ressortissant bulgare.

Au reste, le juge Ilario Martella, chargé de l'enquête sur l'attentat, n'a
jusqu'à présent produit aucune preuve, se contentant d'affirmer que cel-
les dont il dispose justifient amplement les mesures qu'il a prises.

Outre l'arrestation de M. .Antonov, le juge Martella a lancé vendredi
dernier un mandat d'arrêt contre un deuxième ressortissant bulgare, M.
Jelio Kolev Vassiliev, qui a été secrétaire de l'attaché militaire a Rome
avant de regagner Sofia il y a six mois.

Une action judiciaire n'a pu être développée contre un troisième Bul-
gare, M. Todor Teodorof Ayvazov, comptable à l'ambassade, ce dernier
étant couvert par l'immunité diplomatique.

Selon la convention de Vienne, l'inculpation contre une personne pro-
tégée par l'immunité diplomatique ne peut être exécutée si le gouverne-
ment de cette personne ne lève pas cette immunité. Le juge Martella a
entrepris des démarches en ce sens auprès du Ministère italien des af f ai-

France: «Le Matin de Paris» lance une
bombe contre le sabordage de l'armée
PARIS (AP). - Le Matin de Pans a
lancé hier une bombe politique et
a déclenché « une affaire de fui-

BERNE TIRE
LA SONNETTE
D'ALARME

Trahisons
à l'UNESCO

La direction générale de
l'UNESCO vient de grincer des
dents. Parce que la Suisse, la
semaine dernière, a osé dénon-
cer tout haut ce que nombre
d'Etats occidentaux soupçon-
nent tout bas. Peu de gouver-
nements ayant le réel courage
d'asséner quelques vérités gê-
nantes à ces mythes que sont
devenus les organismes tou-
chant de près à l'ONU.

M. Emesto Thalmann a
donc reproché à l'UNESCO de
s'orienter par trop vers de seu-
les préoccupations à caractère
politique. En effet, pas plus
que les différents secteurs liés
aux Nations unies, l'organisme
chargé de la défense de la cul-
ture, de l'éducation et des
sciences n'échappe aux querel-
les d'intérêt. Devenant un
champ clos sordide. Gangrené
par une politisation croissant
dangereusement.

L'UNESCO n'a pas à se
substituer à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU. Or, sans cesse,
l'analyse de tel ou tel problème
y dérape rapidement. Pour se
muer en véritable règlement de
comptes stérile. Attitude énon-
cée maintes fois stigmatisée.
Avec pertinence.

Financé par le concert des
nations, l'UNESCO ne se prive
ainsi pas de jeter sans pudeur
l'anathème sur des capitales
déjà en butte à une hostilité or-
ganisée au sein de l'ONU.
Quelle plate-forme commune
entre les drames d'une guerre
au Proche-Orient et la préser-
vation du patrimoine artistique
et culturel de l'humanité? Au-
cune. Ce qui n'empêche pas
une savante cabale de clouer
régulièrement Israël au pilori.
Un exemple parmi d'autres.
Qui démontre sans conteste
qu'il y a, en l'occurrence, con-
fusion des tâches et substitu-
tion de prérogatives. Des abus
iniques qui frappent par le sys-
tématique de leur contenu uni-
latéral.

Berne s'est donc élevé contre
cette récupération tendancieu-
se qui, sciemment, dénature la
mission d'un instrument de tra-
vail au service de tous. En
théorie au-dessus des miasmes
de l'arène politique tradition-
nelle.

La Confédération helvétique
a, une nouvelle fois, tiré la son-
nette d'alarme. Car à vouloir
trahir sans cesse l'UNESCO,
l'organisme finira irrémédia-
blement par se vider de toute
substance. De toute crédibilité.
En définitive au grand dam des
générations futures.

Antoine Gessler

tes » en publiant un document
« confidentiel défense » émanant
du chef d'état-major de l'armée de
terre.

Dans ce document, le général
Delaunay s'inquiète des répercus-
sions sur l'efficacité de l'armée
française des économies envisa-
gées par le ministre de la Défense ,
M. Charles Hernu.

Le premier ministre, M. Pierre
Mauroy, a annoncé dès hier après-
midi qu'il avait demandé une en-
quête à M. Hernu sur cette affaire .
«Des sanctions s'imposent et se-
ront prises» , a-t-il dit, estimant
qu'une « faute grave » avait été
commise dans cette affaire .

Dans le rapport publié par le
quotidien, le général Delaunay
s'inquiète des orientations budgé-
taires du Ministère de la défense,
qui devraient avoir pour consé-
quence, selon lui, « une armée de
terre diminuée dans ses effectifs ,
affaiblie dans ses structures, vieil-
lie dans ses équipements, atteinte
dans son moral » .

Ce rapport fait suite à une de-
mande d'étude réclamée par M.
Hernu dans le cadre d'hypothèses
prévoyant d'ici 1988 le maintien à
3,9% du produit intérieur brut
marchand de la part consacrée à la
défense.

Dans une note du ministre de la
Défense, également publiée par Le
Matin , le ministre envisage de ré-
duire les effectifs de l'armée de
terre de 30 000 hommes d'ici 1988,
ceux de l'armée de l'air de 7000 et
ceux de la marine de 3000. Les ef-
fectifs de la gendarmerie reste-
raient constants.

CONFERENCE DE PRESSE DES EVEQUES SUISSES A ROME

Le pape visitera les six diocèses du pays
Les évêques suisses à Rome l'annoncent : le pape visitera nos six
diocèses dans la deuxième quinzaine de mai 1984

La cantine de la Garde suisse
pontificale a été, lundi après- midi,
le théâtre d'un événement insolite
pour ce local : une conférence de
presse, donnée par Mgr Othmar
Maeder et Mgr Henri Schwery,
respectivement président et vice-
président de la Conférence épis-
copale suisse, ainsi que par Mgr
Antoine Cadotch, secrétaire, et M.
Hans-Peter Roethlin, attaché de
presse.

Pendant la conférence de presse, de gauche à droite NN.SS. Anton Ca
dotch, Othmar Maeder, M. Hans-Peter Roethlin et Mgr Henri Schwery.

res étrangères, a-t-on appris de bonne source. M. Ayvazov semble avoir
quitté l'Italie il y a quinze jours.

«Il y a trop de coïncidences bulgares dans cet attentat», a relevé lundi
la presse italienne, en estimant que la meilleure carte du juge Martella
serait une confession détaillée faite par Mehmet Ali Agca, le terroriste
turc condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir tiré contre Jean
Paul II.

«Un pistolet de marque KGB », a titré lundi l'hebdomadaire à grand
tirage L'Expresso , en relevant les liens très étroits qui existent tradition-
nellement entre les services secrets soviétiques et le Comité bulgare pour
la sécurité de l'Etat (le KDS).

L'Expresso retrace les contacts qu'Ali Agca a eus au cours de l'été
1980, un an avant l'attentat, à Sofia, où il a séjourné pendant cinquante
jours : contacts avec des terroristes et des hommes de la pègre turque,
ainsi qu'avec Henry .Arsan, le trafiquant d'armes syrien arrêté le mois
dernier en Italie du Nord. C'est .Arsan qui l'aurait mis en contact avec un
certain Mustafaeof , agent apparemment du KDS bulgare, l'instigateur du
complot contre Jean Paul n, selon L'Espresso.

Il n'a pas encore été possible d'identifier avec plus de précision ce
«Mustafaeof» , dont le nom apparut dans le premier interrogatoire de
police d'Ali Agca.

Les services italiens de renseignement considèrent que le KDS bulgare
est le bras opérationnel du KGB en Italie. Les journaux pour leur part
relèvent que l'attentat s'est produit au lendemain de tensions entre le Va-
tican et le Kremlin sur la Pologne, alors que le KGB était dirigé par M.
Youri .Andropov, successeur de Leonid Brejnev à la tête du Parti com-
muniste soviétique.

Dans sa réponse, adressée au
chef d'état-major des armées, le
général Lacaze, et transmise au
cabinet du ministre de la Défense,
le général Delaunay déclare : « Je
vous demande une nouvelle fois
que de tels sacrifices ne soient pas
imposés à l'armée de terre » et ex-
plique qu'il y aura une « dispropor-
tion » entre les économies prévisi-
bles et « la perte d'efficacité qui en

• Droit de la mer : qui signera?
MONTEGO BAY (Jamaïque) (ATS/AFP). - La dernière session de la
Conférence internationale sur le droit de la mer s'est ouverte hier à Mon-
tego Bay. Les délégués de près de 150 pays sont réunis pour la signature
d'un traité qu'il a fallu neuf ans pour négocier et auquel les Etats-Unis et
quelques autres pays refusent encore de souscrire.

• M. Ian Smith traité en criminel?
HARARE (ATS/ AFP). - L'ancien premier ministre rhodésien Ian Smith
a été contraint, hier, par la police zimbabwéenne à quitter sa ferme dans
le sud du pays et a gagné Harare dans la soirée, sous escorte de la police.
Un porte-parole gouvernemental, cité par l'agence Ziana, a déclaré que
M. Smith avait été amené de sa ferme de Shurugwi (environ 300 km au
sud de Harare) pour un «complément d'enquête». La police a perquisi-
tionné dans les fermes de M. Smith à Shurugwi et Mwenezi.

• Pétrole : effondrement des prix?
PARIS (ATS/AFP). - L'OPEP ne pourra éviter un « effondrement des
prix du pétrole que si l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe mena-
cent de réduire « de façon significative et brutale » leurs tarifs pour con-
traindre les «récalcitrants » à respecter leurs engagements.de prix et de
niveau de production, indique un rapport d'experts proches de l'organi-
sation. Face à la crise actuelle que traverse l'OPEP en raison des rabais
accordés par certains - Iran, Libye, Nigeria - en violation des accords of-
ficiels, l'organisation doit réagir « impérativement » en restaurant « la dis-
cipline des prix » et en adoptant de nouveaux quotas de production, pré-
cise le rapport du groupe de recherche sur la politique pétrolière des pays
exportateurs.

Pourquoi cette singulière initia-
tive? C'est que cette année la tra-
ditionnelle visite «ad limina» de
nos évêques s'est déroulée en deux
phases : la première, au début de
juillet, fut marquée par une au-
dience collective des évêques chez
le pape, précédée d'audiences pri-
vées ; la deuxième, ces derniers
jours, comportait un pèlerinage de
nos évêques aux grandes basili-
ques, des rencontres avec les diri-

resulte » .
Pour Le Matin, l'inquiétude du

général Delaunay, qui serait par-
tagée par les chefs d'état-major de
l'armée de l'air et de la marine
(dont le quotidien annonce qu'il va
également publier les rapports
confidentiels) est la conséquence
de la poursuite de la politique de
« priorité accordée à l'arme ato-
mique » .

géants de divers dicastères et, en-
fin jeudi dernier, une concélébra-
rion de la messe avec le pape dans
sa chapelle privée, suivie d'un petit
déjeuner intime.

Nos évêques saisirent l'occasion
de leur présence à Rome pour te-
nir leur 178e conférence.

Le point culminant
Nous étions quelque 25 journa-

listes - suisses et étrangers. Après
les exposés de Mgr Maeder et de
Mgr Cadotch sur la visite «ad li-
mina», Mgr Schwery nous parla
du prochain voyage du Saint-Père
en Suisse.

La date? Autour de la Pentecôte
1984, c'est-à-dire dans la deuxiè-
me moitié de mai. La durée? Un
minimum de cinq jours. L'itinérai-
re? Le programme comportera
une visite à chacun des diocèses et
un pèlerinage à Einsiedeln et, en
outre, une visite au Conseil œcu-
ménique des Eglises, ainsi que des
rencontres avec les Eglises protes-
tantes de Suisse. Le trait caracté-
ristique de ce voyage pastoral? La
simplicité. L'accent sera mis sur
l'aspect pastoral. Une intense pré-
paration spirituelle aura lieu pour
amener clergé et fidèles à accueil-
lir avec les dispositions requises la
visite du vicaire du Christ. Cette
préparation se fera aussi par la ca-
téchèse et la presse.

GUERRE CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE
EN AFGHANISTAN

«KABOULIMIE»
DE PREUVES

Regardez bien cette photo !
Elle vous montre ce qui reste

d'un résistant afghan après
l'explosion d'une bombe au na-
palm.

Le napalm, c'est un mélange
chimique de sel de sodium
d'un acide gras qui, avec de
l'essence de pétrole donne une
gelée très' inflammable qui a
comme caractéristique premiè-
re de tout incendier sur un
rayon de plusieurs kilomètres.

La bombe au napalm est une
arme épouvantable parce
qu'elle détruit toute vie, elle
brûle tout ce qu'elle atteint, et
rase tout ce qu'elle touche.

La bombe au napalm s'at-
taque à la population civile et
dévaste les cultures et les
champs, sans plus rien laisser
sur son passage : c'est la raison
pour laquelle son utilisation est
interdite par les Conventions
de Genève.

L'URSS utilise les bombes
au napalm pour combattre la
résistance afghane. Nous le sa-
vons et cette image que j'ai
moi-même fixée sur la pelli-
cule sur le plateau de Khowst,
dans la province de Pakhtia
(150 km de Kaboul) peut cons-
tituer une preuve de l'utilisa-
tion de cette arme par l'armée
communiste d'Union soviétique.
Ce qu'il y a d'invraisemblable,

c'est que l'ONU ne se contente
pas d'évidences dans ce domai-
ne: il lui faut des preuves.
Pour l'ONU, l'URSS ne com-
met aucune infraction aux lois
internationales qui régissent les
conflits militaires.

Les .Américains ont déposé
des kilos de documents aux
pieds des colonnes de la «vé-
nérable » institution.

Les rapports américains pré-
sentés à l'ONU précisent que
les substances chimiques utili-
sées par les Soviétiques en Af-
ghanistan proviennent princi-
palement des mycotoxines dé-
rivées du nivalénol et de la
toxine T2.

Les Soviétiques ont égale-
ment utilisé des gaz irritants,
des gaz hallucinogènes et des
gaz neurotoxiques. Ces

Jean Paul II veut
mieux nous connaître

Un programme détaillé sera mis
au point par les instances du Saint-
Siège et par les autorités religieu-
ses suisses. Opération moins facile
qu'on ne pense ! Comment satis-
faire au plus grand nombre possi-
ble de requêtes? Les instances ro-
maines ont d'ailleurs de la peine à
comprendre certaines particulari-
tés de la Suisse, qui est une Con-
fédération de vingt-six petites ré-
publiques, dotées chacune de
traits caractéristiques.

Cette variété extrême arracha
une réflexion au Saint-Père : la

Les foudres d'Oustinov
MOSCOU (AP). - Le ministre soviétique de la Défense, le maré-
chal Dimitri Oustinov, a rejeté hier ['«option zéro » proposée par
le président américain Ronald Reagan pour éliminer les euromis-
siles à moyenne portée. De plus, il a menacé de construire un nou-
veau missile balistique intercontinental pour contrer les MX: «Si
les dirigeants actuels de la Maison-Blanche ne tiennent pas comp-
te du bon sens et de la volonté de paix des peuples, et nous défient
en commençant à déployer des missiles MX, l'Union soviétique
déploiera en réponse un nouveau missile balistique intercontinen-
tal de la même catégorie et ses caractéristiques ne seront pas in-
férieures à celles des missiles MX, d'aucune sorte. L'URSS sera
également capable, si besoin est, de contrer efficacement et rapi-
dement d'autres menaces de Washington», a-t-il dit.

« agents innervants» sont dé-
crits dans le rapport américain
du 22 mars 1982 comme étant
des poudres blanchâtres, dis-
persées à partir d'hélicoptères
au cours d'attaques ( ârtillerie
ou de bombardements.

En Afghanistan, 47 attaques
chimiques séparées ont pro-
voqué plus de 3000 morts. Sur
les 47 rapports de témoignages,
36 émanent de déserteurs de
l'armée afghane, de journalis-
tes ou de médecins. Pour 24
des attaques signalées, selon le
rapport de Daniel Riche, il
existe des preuves indépendan-
tes supplémentaires à l'appui
des allégations d'attaques chi-
miques.

Selon l'envoyé de la Fédéra-
tion internationale des Droits
de l'homme, M. Mike Barry,
l'« Afghanistan est un gigantes-
que laboratoire chimique pour
Moscou » et «l'emploi du na-
palm, des gaz hilarants et irri-
tants ne sont plus à prouver»...

Pourtant, l'ONU fait la sour-
de oreille à toutes ces accusa-
tions. Il est temps de se deman-
der pour quelles raisons cette
organisation . — qui devrait en
principe travailler pour la paix
- se donne tant de mal, non pas
pour démontrer et dénoncer
l'horreur, mais pour masquer
et soutenir indirectement l'ac-
tion dévastatrice des Soviéti-
ques en Afghanistan.

D ne suffit plus à l'ONU
d'avoir la preuve qu'un homme
est mort pour condamner le
tueur. Il lui faut maintenant la
preuve qu'il a été tué «inhu-
mainement» pour qu'elle inter-
vienne en publiant un avertis-
sement par courrier, qui, de
toute façon, ne rendra pas la
vie à la victime.

L'attitude de l'ONU vis-à-vis
de l'Afghanistan est inaccep-
table. EUe devient grotesque et
même malhonnête.

Elle semble atteinte de bou-
limie de preuves. Mais l'indi-
gestion est encore bien loin,
parce que le fait de devoir con-
damner l'URSS lui donne des
ulcères à l'estomac.

Hervé Valette

Suisse est compliquée. Il faut bien
l'étudier. Jean Paul II désire mieux
la connaître.

Reste à répondre à une question
que se posent sans doute maints
lecteurs : pourquoi ce renvoi à mai
1984 de la visite du Saint-Père en
Suisse? Parce que le programme
du pape pour 1983 est déjà très
chargé. De plus, le temps serait in-
suffisant pour une préparation spi-
rituelle profonde, à la mesure de
l'événement. Un champ bien la-
bouré n'est-il pas plus apte qu'une
terre en friche à accueillir la se-
mence et à lui faire porter beau-
coup de fruits?

Georges Huber




