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Friedrich (à droite), radical zurichois, qui
succédera à M. Fritz Honegger.

Les deux élections furent serrées puis-
que MM. Egli et Friedrich n'ont dépassé
que de deux et sept voix, respectivement,
la majorité absolue fixée à 123 voix.

Présidence: bon score pour M. Pierre Aubert
VICE-PRESIDENCE
M. Willy Ritschard
en retrait

En ce qui concerne les deux conseillers fédéraux socialistes,
MM. Pierre Aubert (à gauche) et Willy Ritschard (à droite), ils
ont été élus respectivement président de la Confédération et vice-
président du Conseil fédéral.

Si le premier a réalisé un bon score, avec 193 voix pour une
majorité absolue de 112, M. Ritschard, en revanche, a dû se
contenter de 156 voix (majorité absolue : 102).

SKI SUISSE A VÂL-D'ISÈRE
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Le sourire de ces dames
Le ski alpin féminin helvétique se porte bien. Très bien
même... Merci ! Mardi, Doris De Agostini remportait la
première descente de la saison, Maria Walliser grimpait
sur la troisième marche du podium. Hier, les géantistes
étaient à l'œuvre. Et l'inévitable Erika Hess (notre bélino
AP) démontra d'emblée que son talent et sa soif de victoi-
res ne s'étaient pas émoussés durant l'entre-saison. Deux
épreuves de coupe du monde féminine et deux S~ "\.
succès helvétiques : ces dames ont de quoi avoir le ( 17 )
sourire... vjx

ELECTIONS DE RAROGNE ORIENTAL

LE T.F. SE PRONONCE
En mars 1981, quatre démocrates-chrétiens se voyaient

attribuer les deux sièges de députés et de suppléants du
district de Rarogne oriental, alors que leur parti n'avait ob-
tenu que 48,25% des suffrages. Et ceci en application de
l'article 67 de la loi valaisanne sur les élections et les vota-
tions. Les chrétiens-sociaux et les membres du FDPO
avaient obtenu respectivement 25,57 et 26,58% des suffra-
ges.

Des citoyens s'estimant lésés recourent au Grand Con-
seil, puis au Tribunal fédéral. En novembre 1981, le Tri-
bunal fédéral casse l'élection et renvoie le problème au
Grand Conseil. En février, mars et mai 1982, la balle passe
d'un camp à l'autre. Les députés décident finalement de
procéder a une nouveUe élection. Mais les élus non contes-
tés au départ et le candidat du FDPO recourent à leur tour
au Tribunal fédéral, qui, mardi, a refusé de nouvelles élec-
tions, confirmé la désignation de trois d.c. et attribué le
mandat restant au candidat du FDPO. / ~̂N

Mais le Grand Conseil devra encore valider ce ( 36 )
dernier mandat. \_y

\. . : J
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MM. Alphons Egli
et Rudolf Friedrich
élus au premier tour

Les 245 conseillers nationaux et aux
Etats (sur 246) ont élu hier matin les deux
candidats officiels au Conseil fédéral, soit
M. Alphons Egli (photo de gauche), dé-
mocrate-chrétien lucernois, en remplace-
ment de M. Hans Hiirlimann, et M. Rudolf
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Elections
au Conseil
fédéral ®
QUELQUES MOUVEMENTS D'HUMEUR
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Des résultats
pourquoi?

Des élections d'hier, la
chronique retiendra qu'el-
les furent sans réelle sur-
prise. Tout au plus relève-
ra- t-on quelques mou-
vements d'humeur que tra-
duisent les scores obtenus
par les candidats.

MM. Alphons Egli et
Rudolf Friedrich ont fran-
chi la barre de la majorité
absolue au premier tour.
De justesse, il est vrai.
Mais pouvait- il en être au-
trement, à partir du mo-
ment où, classés à droite,
étiquette arbitraire, les
deux candidats officiels se
voyaient automatiquement
privés des voix de la gau-
che unanime ou presque.
Ajoutez à ce fait les sé-
quelles inévitables des
scrutins préparatoires et
vous aurez l'explication
des résultats obtenus.

A l'heure d'un bilan plus
affiné , après quelques an-
nées d'exercice du pou-
voir, les nouveaux conseil-
lers fédéraux seront jugés
sur d'autres critères.

Lors de la campagne qui
a précédé le scrutin d'hier,
les classifications sommai-
res permettaient d'établir
des pronostics électoraux.
Un tel banc d'essai ne tient
pas compte des multiples
qualités nécessaires à la
conduite des affaires fé-
dérales : aptitude au dia-
logue, sens de l'organisa-
tion, faculté de s'imposer à
une administration per-
manente, perception claire
des problèmes, esprit de
décision, caractère bien
trempé, bonne santé aussi
sans laquelle la besogne
devient vite écrasante. Ces
qualités - dont l'énuméra-
tion n'est pas exhaustive -
ne sont pas l'apanage de la

mitigés...

gauche ou de la droite
mais d'abord de person-
nalités authentiques. L'ac-
tion gouvernementale au
jour le jour révèle ces per-
sonnalités ou en montre
impitoyablement les limi-
tes.

Et la sanction de la pra-
tique ne sera pas influen-
cée par les résultats d'un
scrutin au cours duquel
s'exprimèrent quelques
humeurs partisanes.

M. Ritschard a-t-il fait
les frais des réticences que
les socialistes ont expri-
mées, puis manifestées, à
l'égard de MM. Egli et
Friedrich? Et pourquoi lui
et non M. Aubert pourtant
souvent contesté, même
par ses amis ?

On se souvient que lors
de la démission de MM.
Hiirlimann et Honegger, le
départ de M. Ritschard
avait été évoqué à mots
couverts et annoncé pour
1983. L'intéressé et son
parti ont, apparemment,
prolongé le délai. Cette at-
titude laissait planer des
doutes sur la valeur des
déclarations des deux dé-
missionnaires et elle pour-
rait avoir provoqué la gro-
gne de certains parlemen-
taires, nullement impres-
sionnés par la popularité
du conseiller fédéral socia-
liste. En 1977, il avait ob-
tenu 213 voix, un record !

Ces mêmes parlementai-
res n'avaient pas de raison
de « sanctionner» M. Au-
bert. Bannissant tout esprit
de revanche, ils lui ont of-
fert la belle élection qui
confère autorité et prestige
au président de la Confé-
dération.

Timides remarques
La Suisse est vraiment un pays

heureux.
Les « spécialistes» (?) de notre

politique fédérale, qui espéraient
une véritable fusillade électorale
sous notre Coupole en faveur
d'outsiders non candidats, en sont
une fois de plus pour leurs frais.

L'élection du Lucernois démo-
crate-chrétien Alphons Egli et du
radical zurichois Rudolf Friedrich
s'est passée absolument sans his-
toire, malgré la grogne de la gau-
che vis-à-vis de ces hommes de
droite. Ils furent élus au premier
tour, même si c'était de justesse :
deux voix de plus que la majorité
absolue pour M. Egli, et sept pour
M. Friedrich, ce qui est suffisant
pour n'impliquer nullement leur
avenir et leur influence à l'Exécu-
tif.

Il y eut ensuite l'élection du pré-
sident et du vice-président de la
Confédération.

On se plaint un peu partout de
la politique de notre ministre des
Affaires étrangères, M. Aubert, et
cela à juste titre, même s'il a mis
pas mal d'eau dans son vin ces
derniers temps.

Le centre et la droite des Cham-
bres auraient pu sanctionner ses
manières, souvent contraires à nos
sentiments, et ce faisant signifier à
la gauche qu'elle aurait pu ap-
puyer plus élégamment les deux
candidats officiels des grands par-
tis démocrate-chrétien et radical.

Mais le propre de l'homme po-
litique est d'avoir la mémoire très
courte. La preuve en a été fournie,
hier, lorsque l'on a pratiquement
plébiscité le président de la Con-
fédération. Mais l'on s'est rattrap-
pé à ('encontre d'un autre socialis-
te, M. Ritschard, qui pourtant le
méritait moins, bien qu'on s'atten-
dait à ce qu'il ne brigue pas la
vice-présidence de la Confédéra-
tion afin de s'en aller à la fin de
l'année prochaine. En fait, ce n'est
pas seulement lui qui peut décider
de son avenir, mais surtout... la
Providence.

Nous voici donc avec sept con-
seillers fédéraux et tout a été fort
aimablement respecté : la repré-
sentativité des grands partis, des
régions, et je dirais même des ten-
dances politiques générales de
l'Helvétie.

Car contrairement à ce qu'ex-
priment avec obstination trop de
représentants de nos médias, il n'y
a pas de glissement à droite au
Conseil fédéral, mais tout simple-
ment, ici aussi, une représentati-
vité plus précise des sentiments
qui animent le peuple suisse, à sa-
voir 73 à 75 % bourgeois et, pour
le reste, 24 % environ gauche so-
cialiste et 2 % environ communis-
te.

Il y a cependant quelque chose
qui me chicane dans le nouveau

visage du Conseil fédéral. Alors
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même inquiet de constater que
notre collège compte cinq avocats
sur.sept membres. En effet, seuls
font exception Pex-ouvrier et syn-
dicaliste Ritschard et le licencié es
lettres Chevallaz.

D'autre part, MM. Egli et Frie-
drich n'ont jamais pu exercer
leurs éventuels talents de gestion-
naires de l'économie publique en
participant à un Exécutif, tant
cantonal que communal. Il s'en-
suit que leur apprentissage s'ef-
fectuera au Conseil fédéral. J'es-
père que ce ne sera pas à nos dé-
pens.

Il est vrai qu'on nous dit qu'ils
sont dotés d'une intelligence rare,
à laquelle pourraient s'ajouter,
pour me rassurer, les grâces divi-
nes inhérentes à ces plus hautes
fonctions.

Ayant suivi les interviews des
nouveaux élus, j'ai cru compren-
dre que M. Egli serait heureux de
s'occuper attentivement des affai-
res économiques, tandis que M.
Friedrich s'intéresse vivement à
notre défense nationale encore
renforcée, puisque c'est principa-
lement pour elle qu'il milite de-
puis toujours.

On attendra et on verra.
Pour l'instant, je souhaite aux

nouveaux et aux anciens une hon-
nêteté de tous les instants, la clair-
voyance et l'intelligence indispen-
sables afin de dominer les graves
problèmes de l'heure, ainsi qu'une
logique et une rigueur sans faille
dans l'établissement, non pas d'il-
lusoires budgets, mais de comptes
équilibrés en tous points, pour
éloigner la Confédération de la
banqueroute et les contribuables
d'un écrasement total.

A. L.



Le Conseil national refuse l'engagement
de nouveaux fonctionnaires aux CFF
et la suppression de la hausse des tarifs
BERNE (ATS) Le budget 1983 des CFF - qui boucle avec un dé-
ficit de 392 millions - a été au centre des débats du Conseil natio-
nal mardi matin. Les députés ont approuvé par 16 voix sans op-
position le texte qui leur était soumis par la majorité de la com-
mission des transports. Ce faisant, ils ont donc dit « non» à l'en-
gagement - prévu par le Conseil fédéral - de 355 nouveaux fonc-
tionnaires. Une proposition visant à supprimer l'augmentation
des tarifs, prévue pour le printemps prochain, a été repoussée au
vote par 69 voix contre 54.

Le rail se porte mal
Le rail se porte mal. Pour le rap-

porteur de langue française de la
commission, M. Pascal Couchepin
(rad/VS) le budget prévoit des ré-
sultats moins bons. On constate
une aggravation du résultat pour
cette année. Les CFF coûteront au
total 1,18 milliard. Le budget est-il
optimiste par rapport à la réalité
ou pessimiste? On peut dire qu'il
est encore optimiste. Les comptes
1982 seront plus mauvais que le
budget. On adopte alors le budget
par fatalisme. Néanmoins on ne
peut se passer du chemin de fer.
On peut prévoir une aggravation
due à la crise mondiale, à la valeur
de notre monnaie et à la concur-
rence internationale. Les produits
vont augmenter légèrement dus
notamment à une hausse des ta-

CONSEIL DES ETATS: NON à la réduction
de l'horaire des fonctionnaires
BERNE (ATS). - Par 33 voix con-
tre 9, le Conseil des Etats a dit non
mardi à un crédit de 5,1 millions
de francs représentant la première
étape du plan prévu par le gouver-
nement en vue de réduire la durée
de l'horaire hebdomadaire du per-
sonnel fédéral . Tous les représen-
tants socialistes, à l'exception du
Fribourgeois Otto Piller qui s'est
abstenu, et deux démocrates-chré-
tiens, le Valaisan Odilo Guntern et
le Jurassien Roger Schaffter, ont l'horaire. Pourquoi pas y revenir
soutenu le projet du Conseil fédé- lors du budget 1984?
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d'analyser à fond la situation. L'ef- Au vote, le projet du Conseil fé-
fort de l'Etat dans le domaine so- déral (réduction), appuyé par la
cial devrait être plus sélectif. La minorité, est battu par 33 contre 9.
création d'emplois fédéraux ne ré-
soudra pas la crise que traverse »r«i-_i_ J»' •
l'économie. Volonté d'économies
Réduction aussi Pour les paysans
différenciée ? de montagne

Quant à M. Odilo Guntern Le Conseil des Etats n'a pas fait

SÉANCE DE MERCREDI

CONSEIL NATIONAL: pas de réduction
d'horaire pour les PTT
BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a refusé hier de réduire l'horai-
re de travail des fonctionnaires des
PTT. La décision a été prise à une
faible majorité - 71 contre 63.
Dans la minorité on trouve essen-
tiellement des socialistes ainsi que
quelques députés bourgeois.
C'était la troisième fois que la
Grande Chambre refusait d'alléger
l'horaire du personnel fédéral. Le
budget 1983 de cette régie a fina-
lement été adopté, mais les socia-
listes se sont abstenus lors du vote.

Le budget des PTT tel qu'il a été
proposé par le Conseil fédéral pré-
voyait initialement un bénéfice de
90 millions pour l'année prochai-
ne. Il sera finalement de 104 mil-
lions, car le National a biffé dans
les dépenses le montant de 14 mil-
lions destiné à l'engagement de
591 personnes supplémentaires. Il
s'agissait là d'un premier pas dans
la réduction de l'horaire de 44 à 42
heures. Durant cette session, le
National a déjà refusé des dispo-
sitions semblables dans le budget
1983 de la Confédération ainsi que
dans celui des CFF. L'opposition a
cependant été moins nette pour les
PTT et les CFF, de sorte que le
Conseil fédéral pourrait proposer
l'année prochaine une réduction
différenciée des horaires du per-
sonnel fédéral comme le proposait

rifs. Le volume des investisse-
ments est estimé à 825 millions.
On a abordé le problème de la sé-
curité, on pense donc à supprimer
les passages à niveau. La commis-
sion a adopté le budget. Elle pro-
pose de supprimer la création de
nouveaux postes exigés par la ré-
duction de la durée du travail.

M. Paul Biderbost (d.c./VS) est
intervenu pour constater un cer-
tain fatalisme. Si on analyse les
raisons du déficit, on ne doit pas
adopter une telle attitude. La crise
et la poUtique des transports sont
des raisons de ce déficit. On re-
cherche les responsabilités, mais il
est trop tôt pour dire si les CFF
pourront réaliser leur objectif. Le
problème des transports comporte
tous les marchés du transport, U ne
devrait pas y avoir de concurrence.
Le budget ne reflète que notre pro-

(d.c./VS), il a comparé les condi-
tions de salaire des fonctionnaires
et du secteur privé : il n'y a prati-
quement pas de différence, mais il
y a plus de bas salaires dans le pri-
vé. On ne peut pas parler de privi-
lège salarial de la fonction publi-
que. D'autre part, un tiers des em-
ployés travaillent déjà moins de 44
heures par semaine. Il y a de nom-
breuses possibilités pour introdui-
re une réduction différenciée de

aux Etats M. Guntern. Une motion
signée par quelques radicaux ro-
mands tend d'ailleurs dans ce sens.

BUDGET 1983
BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a approuvé hier matin, par
33 voix sans opposition, le budget
1983 de la Confédération. Selon la
Chambre des cantons, le budget
1983 devrait se conclure par un dé-
ficit de 962 millions de francs pour
des recettes s'élevant à 18,709 mil-
liards dé francs, à mi-chemin donc
entre la version du Conseil natio-
nal (957 millions) et celle du Con-
seil fédéral (971 millions).

pre politique. Q faut adopter une
véritable politique des transports.

Les députés qui sont montés à la
tribune mardi matin ont tous salué
la volonté de rationalisation et
d'économie de la régie. Ces mesu-
res ne suffisent cependant pas à
équilibrer les comptes et les CFF
veulent relever leurs tarifs au prin-
temps prochain. Pour le socialiste
argoviem Silvio Borcher, qui pro-
posait de renoncer à cette augmen-
tation, il n'est pas prouvé qu'une
hausse des tarifs entraîne une
hausse des recettes. Au contraire.
Mme Yvette Jaggi (soc/VD) a par-
tagé ce point de vue, tout comme
M. Georges Thévoz (lib/VD) qui
est certain que cette augmentation
ira à fin contraire. Au vote cepen-
dant 69 députés contre 54 se sont
prononcés pour la hausse.

Dans le cadre de l'introduction
de la réduction du temps de travail
des fonctionnaires le Conseil fé-
déral voulait engager 355 nou-
veaux fonctionnaires aux CFF. Les
députés ont suivi l'avis de la ma-
jorité de la commission des trans-
ports qui estimait que la création
de ces postes était incompatible
avec la situation économique ac-
tuelle.

d'exception mardi : les paysans de
montagne subiront également les
effets de la volonté d'économies
qui se manifeste au Palais fédéral.

Les conseillers aux Etats ont en ef-
fet refusé, par 18 voix contr 14,
d'augmenter de 320 à 350 millions
de francs les contributions que la
Confédération versera, en 1983 et
1984, aux détenteurs de bétail de
la région de montagne.

Voir . ®aussi ^

PRODUCTION VINICOLE SUISSE 1982
Jamais vu depuis 1900
BERNE (AP). - La production vinicole de cette année entrera
dans les annales suisses : avec un résultat de 1840 357 hectoli-
tres, elle ne trouve de précédent que dans la fameuse récole «his-
torique» de 1900. Ainsi que l'a souligné le Service d'information
agricole (LID), qui se fonde sur les données de l'Office fédéral
de l'agriculture, le rendement a été cette année le plus fort jamais
enregistré : 132 hectolitres à l'hectare. Le vignoble suisse s'étend,
rappelle le LID, sur 13 979 hectares.

La production de cette année se très de vin blanc. 14 081 hectoli-
partage entre 617 294 hectolitres très de jus de raisin seront en outre
de vin rouge et 1 208 980 hectoli- directement mis sur le marché.
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Halle des fêtes de Beaulieu,
Lausanne. Dimanche soir, plus de
5000 spectateurs avaient rejoint les
gradins du grand pavillon lausan-
nois qui accueille chaque année la
célèbre équipe d'Holiday on Ice.
Jacques Albier Productions avait
fait venir l'une des plus grandes
vedettes du show-biz français : Mi-
chel Sardou.

Présenter Sardou nous paraît
absolument superflu. Chaque, nou-
velle chanson est un triomphe et
tout le monde connaît au moins La
maladie d'amour, Dix ans plus tôt,
La musica, ou encore Les vieux
mariés. La constance de ce succès
n'est pas étonnante. Michel Sar-
dou a toujours su tenir les rythmes
à la mode ; force ou faiblesse ?
Prenez le cas de l'un de ses grands

RÉPARTITION DES TÂCHES
M. Genoud en explique les avantages

«Pourquoi une nouvelle ré-
partition des tâches, M. Guy
Genoud ?
- On s'est aperçu qu'à lon-

gue haleine et aussi à la suite
de circonstances financières
trop favorables, on a de plus en
plus attribué de nouvelles tâ-
ches à la Confédération sans
penser toujours à les enlever
aux cantons. Il en a résulté
deux conséquences désagréa-
bles : une centralisation tou-
jours plus poussée et une su-
perposition des compétences.

Ce qui a contribué à rendre
la situation toujours moins
claire. Dans l'intérêt des ci-
toyens, il est devenu indispen-
sable de procéder à un désen-
chevêtrement des tâches et de
restituer le plus de compéten-
ces possibles au niveau le plus
proche du citoyen. (Principe de
subsidiarité par exemple),
c'est- à-dire depuis l'individu
jusqu'au sommet de la Confé-
dération, ne confier à l'instance
supérieure seulement ce que
l'instance inférieure ne peut as-
sumer.
- Quels avantages pour la

Confédération ?
- EUe est déchargée de tâ-

ches qu'elle ne veut plus as-
sumer parce que les commu-
nautés inférieures peuvent le
faire elles-mêmes.
- Pour les cantons, est-ce

vraiment favorable ?
- Les cantons retrouvent da-

vantage de compétences cor-
respondant à leur autonomie.
Us peuvent ainsi régler une
quantité de problèmes selon
leur condition particulière.
L'opération comporte bien en-
tendu non seulement des dé-
placements au niveau des com-
pétences mais aussi au niveau
financier.
- Pouvez-vous nous donner

des exemples ?
- Je n'entre pas dans les dé-

tails, et aborde simplement les
grandes lignes de cette premiè-
re phase de la répartition des
tâches : la Confédération règle
elle-même les problèmes liés à
l'AVS, de fait elle en assure le
fonctionnement et le finan-
cement. Or il se trouve que les
cantons participent actuelle-
ment nour 800 millions à son
financement, la logique de-
mande donc que cette somme
soit reprise par la Confédéra-
tion. En retour, les cantons

amis : Johnny Halliday ; eh bien,
pour avoir voulu braver les inévi-
tables flux de l'évolution musicale,
ce dernier a failli sombrer, il y a
quelques années, dans la disette.

Scène encadrée de pratiquables
amovibles et réfléchissants, sono
discrète (mais qui se révélera effi-
cace par la suite), jeu de lumière
sobre et discret, neige carbonique
coulant le long des planches, tout
est paré pour un spectacle de fière
allure. Michel Sardou entre sans
que le public ne manifeste un en-
thousiasme délirant, vêtu d'une
chemise et d'un pantalon noirs.
Très suffisant, Sardou ne dialogue-
ra à aucun moment de son spec-
tacle avec son audience, cela nous
paraîtra même indécent au fil des
minutes. Son show, judicieuse-
ment rodé, est très au point tech-
niquement, n'atteint pourtant ja-
mais des sommets d'intensité. Bien
au contraire, ce gala est monotone
et même pénible lorsque Sardou
dialogue avec sa mère dont la voix
est enregistrée sur bandes magné-
tiques. Et si le répertoire ne com-
portait pas autant de succès que
l'on ne se lasse pas d'entendre,
nous aurions presque eu tendance
à nous ennuyer... dommage de la
part d'un si grand monsieur dont
le timbre est encore extrêmement
clair et sonore et qui nous avait
habitué à beaucoup mieux. Atten-
dons, puisque nous en avons parlé,

M. Guy Genoud

soulagés de cette somme se
chargent des dépenses en ma-
tière d'exécution des peines,
d'enseignement obligatoire, de
bourses d'études, etc. Par là, ils
recouvrent une compétence
complète dans ces domaines.
Précisons qu'il n'est pas juste
de parler de suppression des
subventions de la Confédéra-
tion. Il s'agit uniquement de
transfert entre les cantons et la
Confédération.
- Cette opératioan est donc

principalement financière ?
- Non. Cette opération doit

être considérée sous son angle
politique d'abord, l'aspect fi-
nancier n'étant qu'une consé-
quence. Je ne comprend pas
mes collègues socialistes qui,
sous prétexte d'uniformiser les
interventions de l'Etat dans
toute la Suisse, ne veulent pas
faire confiance aux cantons.
C'est réduire à peu de choses
les professions de foi qu'ils
font en faveur du fédéralisme.

A vouloir tout régler de la
même manière pour tous les ci-
toyens de Zurich à Bagnes, il
ne reste plus de place pour le
fédéralisme.
- Pour le Valais, la réparti-

tion des tâches, est-ce une bon- pour laquelle le même dossier
ne affaire ? fait passer la part de l'impôt di-
- Si l'on prend des bourses rect fédéral affecté à la péré-

d'étude par exemple, U n'est quation de 7,5%àl3%.
pas question de relâcher notre Je crois fermement qu'en
effort le jour où la Confédéra- disposant des moyens finan-
tion ne versera plus de subven- ciers nécessaires, les cantons
tions pour la jeunesse esta- méritent qu'on leur redonne la
diantine. Mais la liberté d'agir confiance qui revient à nos
pourrait amener les Valaisans à Etats confédérés. »
aider davantage par la voie de Propos recueillis
prêts d'honneur que par la voie par Monique Pichonnaz

Les vignobles les plus riches
sont bien entendu ceux de la Suis-
se romande, dont les caves con-
tiennent 1 602 128 hectolitres du
précieux liquide (1 155 340 hl de
blanc, 444 025 hl de rouge). Le
rendement de cette année - 144 hl
à l'hectare - a été supérieur de
52% à celui de la moyenne des dix
années précédentes. Le Valais
vient en tête des cantons produc-
teurs, avec 688 268 hl, suivi de
Vaud (575 993 hl) et de Genève

de voir comment Johnny tirera son
épingle du jeu dans cette même
halle au début de l'année prochai-
ne; gageons que l'ambiance de
fête sera autrement plus chaude !

Paul Magro

Mgr Lefèbvre au Vatican
CITÉ DU VATICAN, 8 décem-
bre (ATS/AFP). - Mgr Marcel
Lefèbvre, chef de file du tradi-
tionalisme opposé au concile
Vatican II , est arrivé à Rome
lundi et il rencontrera ces pro-
chains jours le cardinal Joseph
Ratzinger, préfet de la Congré-
gation de la doctrine de la foi
(ex-Saint-Office).

Au cours d'une conférence
de presse qu'il a donnée tard
mardi soir, le cardinal Ratzin-
ger a révélé qu'il avait reçu du
souverain pontife des instruc-
tions pour poursuivre les ren-
contres commencées par son
prédécesseur, le cardinal Se-
per, avec le fondateur de la
communauté traditionaliste
d'Ecône.

Le cardinal Ratzinger a éga-
lement évoqué les dispenses de
célibat pour les prêtres qui ont
quitté le clergé. A la demande

de bourses. D appartiendra à
l'autorité législative du canton
d'en décider, et ce n'est pas
moins faire que de faire autre-
ment que les autres.
- Et la suite de la répartition

des tâches ?
- On aura une deuxième

phase de cette nouvelle répar-
tition des tâches. Actuellement,
elle est à l'étude auprès des
groupes de contact des can-
tons. Je regrette que la Confé-
dération ait cru devoir gêner
cet exercice de pure politique
par la volonté de réaliser une
amélioration de ses finances.
D'ailleurs, le Conseil des Etats
a refusé hier soir de traiter
l'abandon des parts cantonales
aux droits de timbre et à la Ré-
ge des alcools dès 1985. Il l'a

lt pour bien montrer que
c'est dans un débat général si-
tué ailleurs que les problèmes
des caisses fédérales doivent
être résolus. Rappelons que la
nouvelle répartition des tâches
ne doit être qu'un exercice de
politique structurelle tendant à
réanimer dans les faits notre
attachement au fédéralisme.
- Est-ce un changement du

système social dans',, lequel
nous vivons ?
- Ce n'est pas une voie dé-

tournée pour s'en prendre à
notre orme social. Q ne s'agit
que d'une redistribution de
compétences entre Confédéra-
tion et cantons et je crois que
lorsque les décisions peuvent
être prises au niveau cantonal,
elles correspondent mieux aux
besoins des régions concer-
nées, surtout mieux que si elles
sont prises par une instance
inaccessible, une instance très
éloignée.
- Les cantons ne seront-ils

pas perdants financièrement ?
- Les conséquences finan-

cières de l'opération ne doivent
pas être sous-estimées pour les
cantons économiquement fai-
bles comme le Valais, raison

(240 471 hl). Dans ce dernier can-
ton, la productivité, traditionnel-
lement élevée, a été exceptionnel-
le : 186 hl à l'hectare.

Le record du rendement est ob-
tenu par la production de vin
blanc genevois : 207 hl à l'hectare.
Le « chasselas » vaudois arrive éga-
lement à un bon résultat de 182 hl
à l'hectare. Le Valais (129 hl/ha),
le canton de Neuchâtel (107
hl/ha), le vignoble du lac de Bien-
ne (90 hl/ha) ont aussi enregistré
des progrès.

Bien que modeste, la production
viticole en Suisse alémanique se
monte tout de même à 180 725
hectolitres. Les rendements, net-
tement inférieurs à ceux de la
Suisse romande, n'en ont pas
moins été bons cette année.

La surface du vignoble suisse
s'est accrue de 1,2% cette année,
pour atteindre 13 979 hectares. Le
vignoble valaisan vient en tête
(5336 ha), suivi du vaudois (3552
ha) et du genevois (1291 ha). Les
variétés de raisin rouge couvrent
39% du vignoble suisse, contre
61% pour les variétés de raisin
blanc.

de Jean- Paul II , a-t-il dit, ces
dispenses font actuellement
l'objet d'un réexamen. Il a fait
remarquer que, si les dispenses
avaient été moins nombreuses
cette dernière année, c'est que
les demandes avaient été éga-
lement moins nombreuses.

Le cardinal Ratzinger a in-
diqué d'autre part qu'au cours
de la réunion plénière des car-
dinaux et évêques membres de
la Congrégation, la semaine
dernière, plusieurs propositions
ont été avancées à propos de la
réforme de la procédure d'ins-
truction contre les théologiens
dont les doctrines sont suspec-
tes.

On a notamment retenu une
proposition des épiscopats al-
lemand et suisse selon laquelle
tout théologien faisant l'objet
d'une enquête sera assisté d'un
conseiller de son choix.
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UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93
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Démolition
A vendre matériaux en parfait état
Cloisons mobiles: profilé alu en pan-
neaux et vitrages avec portes 550 m2
Plafonds suspendus acoustique: Pa-
varoc 700 m2, plâtre troué 450 m2 fi-
bre minérale revêtue alu 950 m2
80 climatiseurs
2 portails roulants glvanisés de 8 m
50 et l'autre 12 m
2 escaliers galvanisés extérieurs avec
barrière haut. 3 m 50, largeur 90 cm;
2 escaliers escamotables, 150 m2 tô-
les alu, 90 m de couvert de 2 m lar-
geur charpente métallique couverture
éternit, vitrages, portes, tôles plasti-
que, etc.
Le tout pour le prix dérisoire de
Fr. 10 000.- ou au détail.
S'adresser à Vuignier, Genève
Tél. 022/94 80 02.

18-328933

traverses de CFF
en chêne, imprégnées.
Dim. 260 x 24 X 15 cm
Qualité architecture : Fr. 32-
Droite : Fr. 28-, gauche: Fr. 24
Tél. 025/71 59 75
heures de bureau.

f . ,.,._. __ _̂̂gsgsjjjfUS X̂X _Ŵ ^̂ _̂BÊOÊÊL
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qualité suisse
2945.- net 1 850.—
Série de petits meubles et parois
assorties
Tapis laine «Rustlcana»
200/300 cm
680.- net 350.—
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Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Orthographe
Allemand
Anglais

Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Slon et environs
(10 km)

Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

Anglais
pour petit groupe

Cours intensif

Tél. 027/55 70 80

36-2209

i DEDICACE Vendredi 10 décembre
Aujourd'hui 9 décembre de 14 à 18 heures

de 14 à 18 heures

Edouard
Reichenbach

Jean-Marc
Theytaz

Jean-Claude
Michelet

Maurice
Métrai
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Remember: l'époque des SOMPTUEUSES PARTIES
dans le style d'Hollywood... La petite robe noire, pas toujours si noire que ça, d'ailleurs. Avec une RICHE BRODERIE D'ARGENT, finement plissée

ondoyante... Tailles 36 à 44, JJ Ĵjj



On ne peut se comparer à
personne; alors, pas moyen
déjuger.

Georges Bernanos

Un menu
Crevettes
Poulet en casserole
à la provençale
Légumes
Crème caramel

Le plat du jour
Poulet en casserole
à la provençale

Pour 4 personnes: un poulet
de 1,8 kg environ coupé en six
morceaux, 2 beaux oignons fi-
nement coupés, 4 branches de
céleri vert débarrassées de
leurs feuilles et de leurs fils et
finement coupées, 3 poireaux
moyens finement coupés, 500 g
de tomates pelées et coupées
en morceaux, 250 g de hari-
cots verts nettoyés et coupés
en morceaux, sel, poivre, thym,
laurier, 125 g de beurre, 2 cuil-
lerées à soupe de farine, 1 pin-
cée de safran, 250 g de riz
« long grain » américain.

Salez et poivrez les mor-
ceaux de poulet, roulez-les
dans la farine puis faites-les vi-
vement colorer de tous côtés
dans une poêle dans 50 g de
beurre.

Faites fondre 75 g de beurre
dans une cocotte et faites re-
venir 5 minutes à feu moyen et
en remuant les oignons, le cé-
leri, les poireaux et les toma-
tes. Ajoutez les morceaux de
poulet, mélangez, puis mouil-
lez à hauteur avec de l'eau froi-
de, ajoutez thym, laurier, sa-
fran, portez à ébullition, véri-
fiez l'assaisonnement, couvrez
et cuisez 30 minutes à feu
doux.

Ajoutez les haricots que
vous aurez pochés séparément
dix minutes à l'eau bouillante
salée puis égouttés, couvrez et
poursuivez la cuisson 15 mi-
nutes environ à feu doux jus-
qu'à ce que le poulet et les lé-
gumes soient cuits.

Mélangez le riz, un demi-litre
d'eau froide, un peu de sel et
de poivre, portez à ébullition,
couvrez et cuisez 15 minutes
environ à feu doux jusqu'à ce
que le riz soit cuit et l'eau ab-
sorbée, ques exemples pris à titre de

Servez dans des assiettes à référence:
potage, décorez d'un morceau _ votre rasoir électrique a
de poulet, de légumes et nap-
pez abondamment du jus de
cuisson du poulet.

Bientôt Noël sera là...
L'art de la table

La table, comme tout le reste
de la maison, doit contribuer à
créer la chaude atmosphère in-
dispensable à une nuit de fête.

Voici donc quelques idées
concernant la décoration :

TO»$>TOTO »$&&»$$

VIENT DE PARAÎTRE

Histoire de Lausanne
Depuis les Pages d'histoire lausannoise publiées en 1911 par Berthoid
Van Muyden, seuls les trois admirables volumes de Marcel Grand-
jean, dans la collection des Monuments d'art et d'histoire de la Suis-
se, œuvre de pionnier, donnent une vue d'ensemble complète, précise
et détaillée de Lausanne de la fin du premier millénaire au milieu du
XIXe siècle. C'est pourquoi, aujourd'hui que les méthodes de l'histo-
rien se sont complètement renouvelées et que l'intérêt se porte partout
sur l'histoire urbaine, il est apparu souhaitable de faire le point de nos
connaissances.

Œuvre des hommes, en perpétuel devenir, les limites et les visages
de Lausanne ont changé sans cesse, qui vont du vicus gallo-romain à
la ville enserrée de murs, puis qui déborde ses murs et finit par consti-
tuer le Grand-Lausanne.

Les promenades à travers la ville révèlent son ancienneté et remé-
morent quelques-unes des époques qu'elle a connues. Mais ces té-
moins du passé, presque tous de caractère officiel , sont muets sur la
vie même des Lausannois. Derrière le changement des autorités et des
institutions, il y  a la vie des gens. Cette vie quotidienne des Lausan-
nois a souvent obéi à d'autres rythmes que ceux que suggère l'histoire
politique, des rythmes que l'on peut tenter de saisir par l'examen des
comportements démographiques, par l'étude des activités économi-
ques, agricoles ou artisanales.

Les auteurs de /"Histoire de Lausanne s'v sont donc eff orcés, en me-
nant en compte les données, parfois encore lacunaires, fournies dans
les différents domaines où l'historien moderne puise son information.

La «passion provinci ale», qui consiste à isoler et cultiver l'objet de
son étude, est le danger de toute histoire locale. Le cas Lausanne n 'est
intéressant que par rapport à d'autres, que comparé à d'autres. Il est
heureux de le voir prendre place dans la série « Histoire des villes » de
la collection « Univers de la France et des pays fr ancophones».

Le temps est passé où un historien pouvait se risquer à écrire seul
l'histoire plus que millénaire d'une ville. Placés sous la direction
scientifique de Jean-Charles Biaudet, les dix auteurs de cette Histoire
de Lausanne ont traité chacun la période pour laquelle ils étaient le
mieux qualifiés : Gilbert Kànel, la préhistoire; Daniel Paunier, l'Anti-
quité romaine; Danielle Anex-Cabanis et Piene Dubuis, le Moyen
Age ; Louis junod, le XVIe siècle ; Anne Radeff, les XVIIe et XVIIIe
siècles, avec une note de Régula Matzinger-Pfister sur les institutions
publiques de l'époque bernoise ; Marie-Claude f equier, les origines de
la révolution et la République helvétique ; Françoise Nicod] la pre-
mière moitié du XIX e siècle, de 1803 à 1845; André Lassene, la se-
conde partie du XIX e siècle, jusqu 'en 1914; Jean Meylan, la période
contemporaine.

Les cartes qui illustrent et expliquent le développement et les trans-
formations de Lausanne sont dues à Georges Nicolas-O. et ont été
dessinées, à la Direction des travaux de la ville, par Bernard Apothé-
loz- L. B.

- La nappe peut être Indif-
féremment blanche ou de cou-
leurs, ou à motifs. Une idée ori-
ginale et toujours appréciée
consiste à accorder la couleur
de la nappe avec la décoration
de la table. Ainsi, par exemple,
des bougies rouges décore-
ront une nappe à motifs rou-
ges, ou les fleurs brodées sur
une nappe seront rappelées
par un véritable bouquet figu-
rant au centre de la table.
- On peut éclairer la table à

l'aide de deux grands bou-
geoirs à quatre bougies, pla-
cés chacun à une extrémité de
la table, ou encore par une bû-
che lumineuse.
- La décoration centrale de

la table peut aussi être consti-
tuée par une grande corbeille
de fruits de saison, auxquels
seront mêlés des boules de
couleur, ainsi que de petites
branches de gui. On peut en-
core remplacer cette corbeille
par un cône de pommes de
pins.

Et voici quelques petites
suggestions de décoration
pour la table:
- La noix éclairante : pour

éclairer chaque couvert, utili-
sez une demi-coquille de noix
comme bougeoir et collez,
avec la cire, une petite bougie
à l'intérieur de la coquille.
- Les coquilles jumelles:

pour marquer le nom des invi-
tés, utilisez des demi-coquilles
de noix vides, les poser sur la
face où se trouvait enfermé le
fruit. Séparer les coquilles de
quelques centimètres et y col-
ler une carte de visite, en ra-
battant un des bords de cette
carte.
- Un simple artichaut de

marché, laqué or pour l'occa-
sion, devient le plus riche des
bougeoirs. Un bougeoir Inat-
tendu et tellement facile à réa-
liser. Au cœur de cet artichaut,
piquer une bougie dorée.

Les économies

une puissance moyenne de
6 watts et, à raison d'une utili-
sation quotidienne de 10 mi-
nutes, consommera 0,03 kWh
par mois, ce qui met le rasage
à bon marché.
- Votre peigne-soufflant fait

environ 50 watts, ce qui donne
une consommation mensuelle
de l'ordre de 0,1 kWh pour
30 minutes d'utilisation par se
maine.

d'électricité
Que consomment-Ils?

Bien souvent, quand on
achète un appareil électrique,
on ignore quelle est exacte-
ment sa puissance en watts et
sa consommation. Voici quel-

SIERRE
Médecin da garda. -Tél. 111
Pharmacia da aarvlca. - Centrale, SS 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 Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. 8olns: 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 mare 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 Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, Le
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 1016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à _ 234648-
15 h. 30. Centre de consultation conjugale. - Av. de
_ , ' .„ , . la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Centre d'Information planning familial. - j_{ 22 92 44
Mardi et vendredi . de 14 h. à15h.30ousur n.™.-_ • A D_,„I i» „.._ i on h m
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- ?̂,^:
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2e étaae service social, chaque vendredi 20 h.
„ . . , , ,  . Service social pour les handicapés physl-Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du quM rt n,,ntaux7- Centre médico-socialMarché 6-8, tel 55 65 51 Ouvert du mardi régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.au vendred de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- _._ .. ...i ¦____. ' »
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vités. Centre de coordination et d'informa- y8!"0"8 Ie3 8olrs de 21 h' 30 à 3 h" sauf le

tion téléphonique socio-culturel 24 heures lunal-
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Taxl» de S|on- - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi. soirs-do 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai-
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 15à 17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansa"t ' ,

,él 22 4°,
42

A, J j
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la S_1n,"Il,a'"*-„

_
.Pép6i d °bJets sanitaires,

saison, tél 55 18 26 ,éL 22 11 58' Mme G- Fumeaux, avenue
_ . Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
S"!nSa|.nfii*

,n"d- " SerViCS '°Ur S' """' Consommateur-Information: rue de la Por-tai, oi i_ oa. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous 17 h. et non 16 h. comme précédemment,
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orches- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
très variés. Tél. 027/41 30 79. et vendredi : 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

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 ds garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia ds servies. - Jours ouvrables,
6 h. è 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 6 et ma 7: Glndre, 22 58 08; me 8 et je 9:
Wuilloud. 22 42 35 et 22 41 68; ve 10: Duc,
2218 84.
Servies dsntalrs d'urgence. - Tél. 111.
Servies 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 dss parents ds
Slon st environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 è 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannags acci-
dents. - 24 heures sur 24 , cp 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzetto el
Blanc (jour 22 50 57 et nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcaffray 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. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge • Soins è la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre da planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.

18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-slttsrs. - 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
Gornergratbahn 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
Oerlik.-Biihrle 1200 1210
Clc 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 è 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SHT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendus). - 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 è
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 è 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour Iss 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 Pagllotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 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 à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette , Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas a domicile at 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. 6512 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.
Dépannags Jour et nuit — Garage et carros-
serie Pierre Addlks, 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 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
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 è 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. è 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, <p
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit; <p 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 Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de B à 21 h.
CIRENAC.-Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de servies. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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, 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 11 B.

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 social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalslrasse 1, tél. 028
23 35 267 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

6.12.82 8.12.82
Alcan 25 VA 24>3<
Amax 21 21 Vs
ATT 60% 61
Black & Decker 21'/s 22 W
Boeing Co 33 Vi 32%
Burroughs 44 43 Vi
Canada Pac. 27% 28
Carterpillar 39 38Vi
Coca Cola 52% 53%
Control Data 41 41
Down Chemical 25!. 24%
Du Pont Nem. 38'/4 38
Eastman Kodak 96 Vi 93%
Exxon 27% 27%
Fora Motor 34% 35%
Gen. Electric 95% 97 Va
Gen. Foods 44% 43 Vi
Gen. Motors 59% 60%
Gen. Tel. 40Vs 41'/4
Gulf OU 28 'A 28%
Good Year 34Vi 33V*
Honeywell 101 94%
IBM 92% 94V4
Int. Paper 46% 45%
ITT 32 31
Litton 49% 48%
Mobil Oil 24Vi 25%
Nat. Distiller 23 Vi 23%
NCR 94 V. 93Vs
Pepsi Cola 42 41 Vs
Sperry Rand 34 Vs 34%
Standard Oil 38% 39%
Texaco 30 V» 29%
US Steel 19 19
Technologies 58 Vi 55%
Xerox 39 Vi 37%

Utilities 117.94 (+0.42)
Transport 457.88 (-6.67)
Dow Jones 1047.— (-9.90)

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



cinémas
Ce soir à 20 heures -16 ans
Le nouveau film du metteur en scène de
« Faiseurs de Suisses »
L'AMOUR EN VIDÉO
avec Emil
A 22 heures -18 ans - Pour adultes
De l'amour et du rire en liberté dans
LA PROF ET LES CANCRES
avec Edwige Fenech

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Les «T-Birds», les «Pink Ladies» avec leurs
queues de cheval et leurs bananes sont de
retour mais avec des motards cette foisl
GREASE 2
C'est sympa!

Relâche

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

Relâche

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

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA TRUITE
Le dernier film de Josef Losey tiré d'un ro-
man de Roger Vailland avec Isabelle Hup-
pert, Jeanne Moreau et Jean-Pierre Cassel

Ce soir à 20 heures -14 ans
L'HONNEUR D'UN CAPITAINE
Un film de Pierre Schoendorfer
avec Nicole Garcia et Jacques Perrin
A 22 heures-18 ans
LA FLIC CHEZ LES POULETS
Un film de Michèle Massimo
avec Edwige Fenech ,
Du sexe et du rire

Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)

en location depuis 65 .mmm

par mois assurance comprise
(min. 60 mois)

Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic
Nom: 

Adresse: 
Tél.: 
Jaxton informatique S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon
022/61 11 81
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Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -14 ans 10-55
Vendredi et samedi à 20 heures
C'est OK! C'est in! C'est drôle!
LA BOUM 12-00
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau
Vendredi et samedi à 22 h. 15 -18 ans
En nocturne pour public averti ! 15-°0
BILITIS 15-10
Un chef-d'œuvre erotique de David Hamilton

ractio

francophones:
Le grand prix
Avec: Hubert Gagnon
hanne Seymour, etc.

Ski alpin
Descente messieurs, en
Eurovision de Val-d'Isère.
Ski alpin
Descente messieurs, en
différé.
Point de mire
Vision 2
15.10 Coupe UEFA
16.10 La course autour
du monde
4,5,6,7...
Babibouchettes
Une émission pour les tout-
petits.
Les Schtroumpfa

Le sorcier Gargamel.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Journal romand
A... comme animation
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjoumal
Temps présent

La Pologne.
Divorce
Ce soir: Et si Je t'aime,
prends garde à toi. Avec:
Patrick Lapp, Juliana Sa-
marlne, Richard Vachoux,
etc.
Téléjournal
21.50 Spécial sessions
Festival du film
des télévisions

lûF l' _fM ' _ __! B1_ J__H i7°s
Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
William Hurt et Kathleen Turner dans un film 17 20sensuel et envoûtant
LA FIÈVRE AU CORPS
Elle lui a tout appris... de la passion au crime
passionnel

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Jack Lemmon et Sissy Spacek dans le fa-
meux film de Costa-Gavras
MISSING (Porté disparu)
Palme d'or du Festival de Cannes 1982 Wk.

111 [*] L i 11 ¦_ __l __li_.-wii__ [W 17-45
>*"¦ «M__U___________i I I !!¦¦ | Il P 17.50
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Paul Préboist super-comique dans 18.40
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES 19.00
Un très grand succès... Une bombe comi- ' 19-10
que...

liil'JiMil ¦_ _ _! WHfëmmi 119.30
_ - . I 20.05
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 12 ans
Cent millions de spectateurs l'ont déjà vu...
L'ÉDITION SPÉCIALE DE RENCONTRE
DU TROISIÈME TYPE
Le monument de Steven Spielberg
Une nouvelle version qui amplifie la pre-
mière...

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Le film de J.-J. Beineix aux quatre césars
D'VA I 21.10Grandiose, lyrique, exceptionnel !

PIONEER

4ch-30 cm Fr. 440.-
5ch - 35 cm Fr. 590.-
7ch - 46cm Fr. 1025.-

chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 270.-.

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Slon
Grand-Pont - Tél. 027/2217 69.

36-002416

Informations - recueillies avec le
concours de l'ATJS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30 e} 22.3CV
Stop-service à 10'.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique

- - >̂
}f_r_T___ » COSMOPKSS _î_2s

>ja ̂ ^JSgBBŜ :
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10.55 Ski alpin
Descente messieurs, en di-
rect de Val-d'Isère.

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison

où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.30 Die Marchenbraut

12.Dans les oubliettes.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Ein Tag

fur melne Llebe
Téléfilm de Juraj Herz
(1976), avec Maria Vancu-
rova, Vlastimil Harapes,
Sylva Kamenicka, etc.

21.35 Téléjoumal
21.45 Aujourd'hui à Bénie
22.00 Les arbres et leur monde
23.00 Arguments
24.00 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
10.55 Ski alpin

Descente messieurs, en
Eurovision de Val-d'Isère.

12.15 Ski alpin
18.00 Emilie Infirmière
18.05 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Wooblnda

Chasse au prix.
19.15 Ici Berne
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Tre amlcl, le mogll e

(affettuosamente)
lealtre
Film de Claude Sautet,
avec Yves Montand, Michel
Piccoli, Serge Regglanl et
Gérard Depardieu.

22.25 Grand écran
22.45 Téléjoumal
22.55 Jeudi-sports

Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Avec André Dussolier.
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

| 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
9.05 Saute-mouton

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'ac.uallté
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Tltre3 de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

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

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Villars-sur-
Glâne chantent et racon-
tent leur village autour de
Michel Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
par André Pache
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Eva et Evelyne
de Marie Laberge
Avec: M. Laberge et D. Ga-
gnon

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Râlais 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

Pascal Rogé
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Sélection leunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
Préventions et pays
chauds

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Mendelssohn-Bartholdy
2. Chantemusique

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

13.00 TF1 actualltés
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

La charcuterie.
14.00 CNDP

14.00 Le théâtre du jeudi.
14.35 Aimez-vous les mé-
tamorphoses? 14.45 Vidéo
trafic. 14.50 Un conte à
manger.

17.30 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualltés régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Bonbons en gros

Avec: Ronny Coutteure,
Christine Pascal, Laure Du-
thilleul, Armand Mettre,

22.00 Les oubliés de l'histoire
22.55 TF1 actualltés

10.30 A2 Antlope
10.55 Ski

Descente hommes, en di-
rect 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 (4)
Feuilleton avec: François
Dyrek, Geneviève Fcnta-
nel, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 A cause

d'un assassinat
Film d'Alan J. Pakula
(1974). Avec: Warren Beat-
ty, Paula Prentiss, Wiliam
danlels, Walter McGinn,
etc.

16.35 Un temps pour tout
17.45 RécréA2

Casper et ses amis. Les
Bubblies. Pic Pic Pic. Yok-
Yok. Spectreman.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 L'heure de vérité

Invité: Jack Lang, ministre
de la culture.

21.40 Les enfants du rock
23.15 Antenne 2 dernière
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à l'antenne au Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
N° 022/20 9818 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

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

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

Le quotidien de la société 12.00 La semaine économique
15.00 (s) Suisse-musique 12.15 Félicitations

Production : Radio suisse 12.40 Rendez-vous de midi
alémanique 14.05 Pages de Berlioz, Gounod,
L. van Beethoven, Thomas, etc.
C. Franck, S. Prokoflev ' 15.00 Ulrich Beck au Studio 7

17.00 Informations 16.05 Théâtre
17.05 Empreintes 17.00 Tandem

Le magazine des lettres, 18.30 Sport
des arts, et des sciences 18.45 Actualltés
Des sciences 19.30 Musique classique légère
et des hommes 20.30 Consultation

18.00 Jazz Une 21.30 Revue
par Eric Brooke 22.05 Nouvelles du jazz

18.50 Per l lavoratorl Itallanl 23.05 Oldles
In Svlzzera 24.00 Club de nuit

19.20 Novltads
19.30 Portes ouvertes sur... _̂___TTVPfW_QsVPT_B___lLa santé __ u[ _ iH -__ _ .  i[-)il

Préventions et pays
chauds Radlo-nult
(2e diffusion) 6-00 Informations et musique

20.00 Informations _ *¦_<* L'autre matin
20.02 (s) A l'Opéra ÏH_ ?!_ U8

..̂ f
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Les maîtres chanteurs "-'O «*«J™»
22.30 Journal de nuit ]*2» S"111810"
22 40 Al'oéra 13.30 Chants populaires Italiens

(suite) 1"-05 Radio 2-4
Les maîtres chanteurs 10-05 II flammlferaio

23.25 Les noctambules "-30 Après-midi musical
de l'opéra 18-30 Chronique régionale
par Antoine Livio 19-°° Actualités spécial soir

1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 j""-00, l̂ uonatutto
22.15 Théâtre
23.05 Radlo-nult
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La neige descend enfin !
Pour tout le pays : généralement couvert et souvent

pluvieux. Neige d'abaissant vers 1300 mètres (enfin!).
Entre 4 et 9 degrés. Vent modéré d'ouest en montagne.

Evolution jusqu'à dimanche : régime d'ouest avec des
précipitations en série, neige jusqu'en plaine samedi.

A Sion : mardi : pluvieux, 5 degrés ; hier : nuageux
avec des éclaircies, couvert et pluie après 17 heures,
10 degrés. Hier à 13 heures : 1 (peu nuageux) au Santis,
6 (très nuageux) à Locarno, 11 (très nuageux) à Zurich,
Bâle et Berne et (pluie) à Genève, 1 (pluie) à Varsovie,
7 (pluie) à Milan, 8 (beau) à Londres, 11 (pluie) à
Madrid, 12 (très nuageux) à Nice, 14 (très nuageux) à
Rome, 15 (très nuageux) à Lisbonne, 18 (beau) à Tunis.

Les précipitations moyennes en décembre en Europe
du Nord : Valentia (Eire) 167, Brest 150, Helsinki 61,
Hambourg 59, Munich 56, Francfort 53, Londres 51,
Paris 49, Stockholm 48, Moscou 37, Varsovie 36 mm.

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualltés régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 Les passagers

Film de Serge Leroy. Avec:
Jean-Louis Trintignant,
Bernard Fresson, Mireille
Darc, Richard Constantin,

22.15 Soir 3
22.45 Agenda 3
22.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.45
Histoires de femmes. 16.30 Les
aventures de Tom Sawyer et Huc-
kleberry Flnn. 16.55 Monsieur
Rossi cherche le bonheur. 17.20
Ski alpin. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 No Future. 21.00
Rudis Tagesshow. 21.30 Fami-
lien-Bande. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Quartett bei Claudia. 0.25-
0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 16.00 Téléjournal. 16.04
Sept artistes. Flash d'informa-
tions. 16.35 Variétés. 17.00 Infor-
mations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 ... und die Tuba blàst der
Huber. 18.20 Sherlock Holmes et
lé docteur Watson, série. 18.57
Les programmes. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Dalli Dalli. 21.00 Infor-
mations. 21.20 Point commun.
22.05 Montiels Witwe, film. 23.50
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Dem Volk ins
Herz geschaut. 20.40 Recueil
d'images, film. 21.00 Sport sous la
loupe. 21.45 Magazine régional.
22.15-22.45 env. Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Népal, film.
10.55 Ski alpin. 12.15 Le club des
aînés. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Madita.
18.00 Magazine culinaire. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Mit beiden Beinen fest in den Wol-
ken. 21.15 La magie de la danse.

• 22.20 Sports. 23.10-23.15 env. In-
formations.
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S% Des petits épargnants dans le
Les patrons garagistes

vaudois refusent de payer
aux travailleurs l'augmen-
tation complète du coût de
la vie à laquelle ils auraient
droit dès le 1er janvier 1983,
soit 157 francs. Ils ne pro-
posent en effet que 91 fr. 65,
d'où tout un programme de
sensibilisation de l'opinion
publique, tout d'abord par
la voie de la presse invitée
mardi à prendre connaissan-
ce de la situation.

Selon la FTMH et la
FCTA, les partenaires con-
ventionnels des syndicats,
c'est-à-dire les garagistes
vaudois, «rompent de façon
unilatérale les engagements
formels pris lors de la con-
clusion de la convention col-
lective de travail du 1er jan-
vier 1981». Et d'accuser les
grandes centrales patronales
suisses, dont les recomman-
dations visent à réduire la
compensation de 2,5%,

collimateur d'une bande d«une façon de récupérer
une partie de la distorsion
de l'indice des prix à la con-
sommation.

Et de conclure que si
l'Union vaudoise des gara-
gistes persiste dans son re-
fus de verser l'indexation in-
tégrale, les syndicats iront
jusqu'au Tribunal arbitral,
ce qui pourrait bien étendre
la lutte sur le plan national.

A certains arguments des
garagistes vaudois, notam-
ment sur le sous-emploi
dans certains ateliers, la
baisse du travail dans le sec-
teur de la réparation, etc.,
les syndicats opposent les

«Etait-ce convenable? Ça tombe sous le sens qu'ils ne comprennent rien
aux spéculations boursières...», faisait remarquer le président Pelet lors
de l'interrogatoire, mardi, d'une veuve restée avec dix enfants et ayant
péniblement amassé quelques petites économies, et d'un petit retraité,
habitant tous deux Plan-Conthey. Et se tournant vers les plaignants de
leur demander : « Comment peut-on croire à de tels gains? La première
question à poser aurait été «pourquoi ne faites-vous pas ces placements
vous-mêmes?»

Au banc des plaignants, mardi,
des victimes de tous les milieux,
mais le plus souvent modestes. Sur
la liste des 25 plaignants, nous re-
levons les noms de cinq Valaisans,
dont les deux petits rentiers, tou-
chants de détresse d'avoir perdu
toutes leurs économies : une tren-
taine de milliers de francs à eux
deux, provenant pour sa part à lui
de la vente d'un terrain au direc-
teur d'IFA Lausanne, précisé-
ment... Si nous relevons ce fait,
c'est qu'il a servi de «moteur » au
démarcheur V. pour "contacter le
« pigeon ». Et ce n'est là qu'un des
scénarios qui se répètent systéma-
tiquement à chaque interrogatoire,
aménagé du leitmotiv « confiance,
pour augmenter nos économies.

statistiques de l'Industrie
suisse de l'automobile « qui
ne se porte pas si mal», al-
léguant notamment les dé-
lais d'attente impartis aux
automobilistes pour les ré-
parations, la hausse des ven-
tes étant estimée à 5% pour
1982.

Simone Volet

Voici de nouveau une période fort chargée en manifestations diverses. Il faut
dire que cette période de l'Avent et de Noël convient fort bien à des concert.
Ceux-ci sont essentiellement de caractère spécifiquement de l'Avent - con-
certs spirituels - et de l'époque de Noël. Etant donné l'importance de ces soi-
rées, leur nombre aussi, nous renonçons aujourd'hui au calendrier pour vous
détailler ici tous les programmes, et ce dans l'ordre chronologique. Nous
osons espérer que le lecteur mélomane, en faisant son choix, saura profiter de
cette ambiance particulière de Noël pour se déplacer et participer activement
à la vie culturelle de sa région. Sa présence constitue, bien sûr, un précieux
encouragement pour ceux qui, à longueur d'année, s'occupent des musiciens
et des chanteurs.
CE SOIR, JEUDI, À SIERRE
(Hôtel-de-Ville (20 h. 30)

Programme : Bach, partita N° 6 ; Cho-
pin, 4e ballade ; Schumann : Arabesque et
Kreisleriana.

C'est une soirée organisée par les JM de
Sierre.

Il y a quatre ans, alors qu'il préparait sa
virtuosité, Dominique Weber répondit
déjà à l'invitation des JM de Sierre. Ce
soir, ce même public pourra réaliser les
progrès de ce jeune pianiste qui commen-
ça ses études de piano à Vevey l'âge de
9 ans. Travaillant par la suite aux conser-
vatoires de Genève et de Neuchâtel (pro-
fesseur E. Vercelli, notamment), il pour-
suivit sa formation auprès de Léon Fleis-
her aux Etats-Unis. Il a déjà donné plu-
sieurs récitals en Suisse, en France et aux
USA, et il vient de remporter le Prix du
concours Young Concert Artists (New
York) et le Prix Baldwin.

Ce n'est donc pas «n 'importe qui ». De
surcroît, le programme qu'il interprétera
ce soir à Sierre est fort accessible à tout
public.
SAMEDI 11A BRAMOIS
Eglise paroissiale (20 h. 15) :

Concert spirituel donné par le chœur
mixte Sainte-Cécile de Bramois (dir.
Edouard Delaloye) et par le chœur No-
vantiqua (dir. Bernard Héritier).

Avec la collaboration de Cornélia Ruf-
fieux (orgue), D. Théier, A. Gillioz, A.-L.
Théodoloz, R.-A. Héritier ; et la partici-
pation du quatuor de flûtes à bec Tibi-
cimes. Ce concert spirituel qui sera mar-
qué par le temps de Noël par le O ma-
gnum mysterium (da Victoria) en chœur
d'ensemble, connaîtra le programme sui-
vant :
1. Chœur Sainte-Cécile
- Fulbertus (12e) : Trope de la liturgie de

Saint-Jacques de Compostelle
- Juan Gênez Perez : De profundi
- David Perez : Tenebrae factae sunt
- Victoria : O vos omnes
-'Geoffray : Villancico
- Morales : Pastores, dicite,

quidam vulistis
- de Cristo : O magnum mysterium
- Guerrero : Procession bal des mystères
- Victoria : O quam gloriosum
2. Novantiqua
- Grégorien : Venite Redemptor gentium
- Eyholzer : Locus iste
- Poulenc : Quem vidisti
- Moreau : Froids aquilons
- Arcadelt : Sainte nuit
- Monteverdi : Laudate
- Frescobaldi : Gloria
DIMANCHE 12 À SAINT-MAURICE
Salle du coUège (15 h. 30)

Concert de Noël par l'Orchestre du col
lège et des JM de Saint-Maurice. Direc
tion : Marius Pasquier. Soliste : Jean-Jac
ques Balet (piano).

musical

«Terre de guerre»

- Corelli : concerto grosso N° 1
- Brahms : sénérade opus 11
- Schumann : concerto de piano opus 54

Ce traditionnel concert de Noël sera
marqué par un anniversaire exception-
nel : le chanoine Marius Pasquier dirigera
ce concert de Noël pour la trente-cinquiè-
me fois. Et il est particulièrement heu-
reux, lors de ce concert de dimanche pro-
chain, d'apprécier à la fois celui qui a tant
fait pour la musique en Valais depuis de
si longues années, et un soliste valaisan
en pleine carrière internationale. Rappe-
lons par ailleurs que l'Orchestre du col-
lège et des JM de Saint-Maurice est formé
d'une soixantaine de membres - recrutés
dans la région mais aussi plus loin - et
aligne une formation symphonique com-
plète. Nul doute que, comme par le passé,
ce concert de Noël attirera d'innombra-
bles mélomanes à Saint-Maurice.

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
AU CHÂBLE

On nous annonce les Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion (dir. Bernard Hé-
ritier), au Châble. La schola chantera la
messe ce dimanche matin et offrira un
concert dont le programme sera tiré de
son traditionnel concert de Noël (qu'elle
donnera officiellement à Sion le diman-
che 19). La schola des Petits Chanteurs de
Sion - la seule formation du genre en Va-
lais - est à féliciter pour sa disponibilité
de se produire également dans nos parois-
ses villageoises. Rappelons que les Petits
Chanteurs préparent un grand pèlerinage
en Terre sainte l'été prochain.

JEUDI 16 DÉCEMBRE A SION
Théâtre de Valère (20 h. 30)

Concert donné par le Trio Malinconia.
Avec Cornélia Ruffieux, Ernst Schelle

et Georges Robert. Au programme, des
œuvres de Mozart, Beethoven et Brahms.
Ce trio, apparu l'an dernier dans le mon-
de de la musique de chambre, a déjà joué
à Sion. Mais peut-être ^ommes-nous
nombreux encore à ne pas l'avoir enten-
du. Aussi est-ce avec raison que le Cercle
des manifestations artistiques (CMA) de
Sion l'a porté sur son programme de la
saison 1982-1983. Rendez-vous donc au
théâtre de Valère jeudi prochain !

VENDREDI 17 DÉCEMBRE A BEX
Villa Sarabande (20 h. 30)
Concert donné par le Quartetto di

Roma.
Avec Marisa Candeloro (piano), Arrigo

Pelliccia (violon), Raoul Mancuso (alto)
et Massimo Amtiteatrof (violoncelle). Au
programme, des œuvres de F. di Giardini ,
Brahms et de Fauré.

Ce prestigieux ensemble est l'invité -
en supplément de programme - de M. et
Mme Michel à Bex.

pour pouvoir nous offrir des va-
cances, etc. »

En face, au banc des accusés,
des personnages flanqués de leurs
avocats, séparés de la Cour par
une rangée impressionnante de
classeurs. Conseillers financiers ?
Rompus aux spéculations boursiè-
res, aux placements sur le marché
des matières premières, des devi-
ses et des métaux précieux? Qu'on
en juge : un des principaux accu-
sés, le directeur André P. exploita
pendant un certain temps un bar à
café. John B., qui était fondé de
pouvoir à l'IFA, est aujourd'hui
courtier indépendant en immeu-
bles. Quant au fondateur d'IFA,
siège principal à Bâle, W. N., au
sortir de l'université, il boursicote

S
SAMEDI 18 DÉCEMBE À CHAMPÉRY
Eglise de Champéry (20 h. 15)

Concert donné par le Chœur du collège
de Saint-Maurice. Direction : Michel
Roulin. Avec le concours de l'orgue et de
la flûte Cnar deux iennes _hnristps ï

Avec des Palestrina
lé et Bach.
: interprété

ocneiai, rsroquei , voiery, acnuie er. tsacn.
Ce concert de Noël sera donc interprété

par environ huitante jeunes étudiants
âgés de 15 à 20 ans. Nous osons espérer
que tous les mélomanes de la région sau-
ront apprécier l'immense travail en pro-
fondeur fait par ce chœur de jeunes. Ce
en se rendant nombreux à ce concert de
Noël à Champéry.

DIMANCHE 19 À SION
La schola des Petits Chanteurs de No-

tre-Dame de Sion offrira son traditionnel
concert de Noël à ses amis et aux parents
et connaissances des chanteurs.

Si nous reviendrons prochainement sur
le programme de ce concert, relevons
d'ores et déjà que celui-ci sera entière-
ment placé à la mémoire de Pierrot Arlet-
taz, ce dynamique ancien hélas ! trop tôt
disparu. Evidemment, les motets et les
noëls alterneront dans un programme de-
mandant divers solistes.
SAMEDI 25 DECEMBRE AU LEVRON
Eglise du Levron (en début de soirée)

Exceptionnel concert de Noël donné
par les enfants du Levron. Direction :
Léonce Dorsaz.

Il s'agit du Noël de Zell de Paul Bu-
rhard (version française), un jeu de cha-
pelle pour voix d'enfants , en dix saynet-
tes. Ce jeu scénique sera interprété par
une soixantaine d'enfants entre 5 (mais
oui !) et 15 ans, avec la participation no-
tamment des scouts. C'est indubitable-
ment une réalisation exceptionnelle pour
laquelle M. L. Dorsaz ainsi que les chef-
taines et chefs des mouvements scouts
doivent être félicités et remerciés. Tout ce
monde a travaillé d'innombrables mois à
la mise au point de cette œuvre deman-
dant notamment des chœurs de deux et
trois voix. Une extraordinaire manière de
fêter Noël.
LUNDI 27 DÉCEMBRE À MONTANA
Eglise catholique (20 h. 45)

Concert donné par l'Ensemble vocal de
Lausanne. Direction : Michel Corboz.
Avec M. Spaeter (luth et chitarrone) et
Ph. Corboz (orgue).

Œuvres de Marescotti , Corboz, Pou-
lenc, Debussy, Monteverdi , W.-E. Bach,
et J.-S. Bach.

Cette soirée, qui nous permettra d'en-
tendre l'un des meilleurs ensembles cho-
rals constitue le concert d'ouverture des
Semaines musicales de Montana et Crans
1982.

Nous avons détaillé récemment le pro-
gramme de ces « semaines » alliant le ski
à la musique. Nous nous permettons ici
simplement d'insister sur la qualité ex-
ceptionnelle et le programme original de
ce concert d'ouverture.

•
Comme on peut le constater, il y a le
choix I L'Avent et le temps de Noël se
marquent volontiers de musique. Nous ne
pouvons que nous réjouir de ce nombre
impressionnant de concerts divers, en
plaine comme en montagne. Puissent-ils
tous connaître une grande affluence de
mélomanes reconnaissants ! N. Lagger

(sv). - Récemment, nous annon-
cions dans nos colonnes la créa-
tion de cette collection «La mé-
moire de l'œil ». Depuis, la célèbre
agence de photos parisienne Ma-
gnum, fondée en 1947 par Robert
Capo, David Seymour, George
Rodger et Henri Cartier-Bresson,
s 'est intéressée à cette série. Le ré-
sultat en est Terre de guerre, 60
p hotos de la Palestine de 1941 à
1982Ï accompagnées d'un texte de
notices historiques et biographi-
ques de Charles-Henri Favrod. Ce

ramai
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avec quelque succès. D'où l'idée
de la société, puis du groupe et
l'ouverture, en automne 1977, d'un
bureau à Lausanne, transformé en
société anonyme au début de 1978.

Le 9 mars 1979, le Nouvelliste
titrait «Escroquerie de plusieurs
millions à Lausanne, nouvelles ar-
restations » et donnait les préci-
sions suivantes : « Lors de l'enquê-
te instruite par le juge informateur
de l'arrondissement de Lausanne
contre les dirigeants de la Société
IFA à Lausanne, en relation avec
IFA Bâle, deux responsables de la
socité lausannoise, ainsi qu'un
vendeur ont été arrêtés. Des per-
quisitions ont été faites à Lausan-
ne et à Bâle où se trouve le siège
central. IFA s'occupe d'opérations
dans les bourses des matières pre-
mières qu'elle effectue pour le
compte de particuliers contactés
par téléphone. Les commissions
prélevées sont importantes (« exor-
bitantes» déclare le président, de
12% pour chaque ordre passé »,
des commissions qu'ils touchaient
aussi en cas de certaines variations
des cours). Mais ce genre de spé-
culation aboutit généralement à la
perte du capital investi, a constaté
le juge.

«Matraques» de téléphones, les
clients malheureux l'étaient aussi
de promesses, voire de recomman-
dations les incitant à compléter
leurs investissements « pour pou-
voir se refaire ». Or à les entendre
répondre à tour de rôle à l'inter-
rogatoire bienveillant du prési-

titre a été publié à l'occasion de
l'ouverture par Magnum d'une ga-
lerie de photos à Paris, dont la pre-

escrocs
dent, mais à des questions qui ne
s'immiscent pas moins, même si
c'est pour les besoins de la cause,
dans leurs déclarations fiscales,
leurs gains professionnels, leurs
économies, voire leurs modestes
biens, il n'est pas difficile de com-
prendre que leur crédulité n'a eu
d'égale que leur ignorance totale
de toute la technicité des papiers
et des propos qu'on leur présentait
arguant d'« informations dans le
but de doubler leur capital en peu
de temps ». En réalité, deux à trois
mois ont le plus souvent suffi pour
leur faire perdre quasiment le tout
après de petits bénéfices au début.

Le journaliste Eric W. s'est fait
dispenser de comparaître, mais les
épargnants présents lors de ces
premières journées se sont tous
portés partie civile pour les mon-
tants perdus, quasiment le total
des dollars investis. Car il faut dire
qu'on leur parlait dollars et les
écrits étaient souvent en anglais !

Un ange passa tout de même
pour les petits rentiers de Plan-
Conthey : le dépôt d'une déclara-
tion par Me Lob, avocat du direc-
teur A. P. qui « consent à ce que
sur les montants séquestrés, res-
pectivement 10 000 et 20 000
francs soient versés aux deux Va-
laisans « l'accord de la Cour étant
réservé » selon la formule consa-
crée. Mais la leçon leur aura coûté
des années de perte de sommeil,
de mémoire, de confiance.

Simone Volet

mière exposition a pour thème la
Palestine.

Cette terre de Palestine a été
tant de fois promise, et à tant de
gens différents , qu 'elle est devenue
irréductiblement terre de guerre.
Trois religions y sont nées l'une de
l'autre, multip liant les symboles de
paix. Mais, fussent-ils de bonne
volonté, les hommes ne maîtrisent
pas toujours les événements, ils en
sont le p lus souvent le jouet.

Magnum rend compte dans ce li-
vre, en photos et en légendes, de
l'histoire qui se fait, en témoin
chaleureux et lucide.



Nouveauté: Mitsubishi Tredia 1600. Une traction avant. A partir de Fr. 14 770.-
L'offensive Mitsubishi se pour-
suit. La recherche constante de
la perfection a amené à l'éla-
boration d'un nouveau con-
cept automobile: la Mitsubishi
Tredia. Une limousine 4 portes
luxueuse, confortable et dotée
d'un équipement réellement
exceptionnel. En bref, la Tredia
est une voiture réunissant de
manière idéale luxe, économie
et performances. Et cela pour
un rapport prix/prestations
comme seul Mitsubishi est ac-
tuellement en mesure d'en pro-
poser.

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,
027/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin &
Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78. Roche: Garage de Roche, J. Gnagi

021 /60 31 60. Saint-Germain - Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

Moteur quatre cylindres en
ligne de 1597 cm3, puissance
55 kW (75 ch DIN). Boîte de
vitesses Super-Shift, 4 vitesses
pour économiser et 4 vitesses
pour sprinter. Consommation
6,2 1/100 km à 90 km/h et 8,2 \l

V^cH VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Ford Granada
2,3 I
gris métallisé, exper-
tisée, radio, état de
neuf, 38 000 km,
1980.

Tél. 027/3641 32
bureau
027/36 44 20
maison.

36-303865

jeep
Daihatsu
diesel
de luxe, 13 000 km,
1982.
Expertisée.

Tél. 027/23 39 77
privé 8613 07

86 49 28.
36-002445 PUBLICITAS: 027/21 21 11

100 km à 120 km/h. Arbre à
cames en tête. Volant réglable.
Jambes McPherson à l'avant,
suspension à roues indépen-
dantes à l'arrière. Lave/essuie-
phares. Coffre extrêmement
volumineux. Et un intérieur
luxueux qui fait dès aujourd'hui
de la Mitsubishi Tredia la limou-
sine de demain. Et bien entendu
l'équipement complet légen-
daire Mitsubishi qui.dans le cas
de la Tredia, va plus loin que
jamais: lève-glaces électriques

Urgent
A vendre cause dou-
ble emploi
4 pneus neige
195 x 14 Uniroyal,
montés sur jantes
pour BMW série 5-6-
7, état 70%

Valeur à neuf plus de
Fr. 800.-, cédés pour
Fr. 380^

Tél. 027/22 64 31
le soir après 19 h.

36-004660

Datsun
Patrol Jeep
4 x 4  Wagoneer
châssis long, essence 1-imiieu

?48500kT 1982> gjW«'. **- °P-
Prix à discuter. Prix catalogue

™ 2W6 
M ̂  ̂  &* è afooo-.

ÎS.* 
e™K_faU Tél. 021 /37 1013Waltnert. privé il 1 n 4H

022/57 31 78 soir ,, wroi
18-329037 -̂JSSS-1

à l'avant et à l'arrière, importan-
tes mesures de sécurité, sys-
tème de ventilation des plus
modernes, vitres teintées, ver-
rouillage de sûreté pour en-
fants, montre à quartz, phares
halogènes, autoradio. L'ouver-
ture du coffre et de la trappe
à essence, ainsi que les rétro-
viseurs extérieurs sont com-
mandés de l'intérieur.

Pour ce qui concerne le
luxe, les performances, l'écono-
mie et la présentation, une fois

A vendre Avendre . . Avendre

BMW 2002 nMW ™ 
A vend 9 BMW 320 i

état impeccable. DlW W 0__0 jeep WA K OOO km.

lacnKpaiement. InjeCtiOll WîllyS FÏSÎlté'tte 'palement
Couleur gris met. mod. 47,25 km/h.
avec toute option moteur neuf expertisé

Tél 027/23 39 77 modèle 1981. avec ou sans remor- Tél. 027/23 39 77
privé 8613 07 que. privé 8613 07

86 49 28. 86 49 28.
Tél. 026/6 25 37. Tél. 029/2 6014.

36-002445 36-035822 81-61579 36-002445

uiHfflromi

encore Mitsubishi se situe à
l'avant-garde. Pour vous en
convaincre, faites un essai au-
près de l'un des quelque 300
agents Mitsubishi.Tous gens de
qualité pour des produits de
qualité.

La Mitsubishi Tredia est -—-—; 
4rr\r\ r^\ o HUe/nOproposée en version 1600 GLS

au prix de Fr. 14 770.-; en ver- NP/loçaiité ~ 77
sion 1600 GLS Automat pour
Fr 15 770 - A envover à: MMC Automobile AG,

Steigst rasse 26, 8401 Winterthur, télé-
phone 052/23 57 31

Grâce à la traction avant et sa car-
rosserie aux formes déterminées
par ordinateur, l'habitacle est re-
marquablement spacieux.

? MITSUBISHI
_f%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Veuillez svp me faire parvenir davantage
d'informations concernant la Mitsu-
bishi Tredia 1600 GLS, la Mitsubishi
Tredia 1600 GLS Automat et la Mitsu-
bishi Tredia 1600 Turbo.

Nom/prénom

R18
automatique
3.1980,18 000 km

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



La conscience fiscale
Au début de l'année pro-

chaine, les contribuables valai-
sans seront appelés à déposer
une déclaration d'impôt fai-
sant état de leur situation de
fortune au premier jour de l'an
1983 et de leur revenu durant
les deux années de 1981 et
1982.

Tel est, selon la loi fiscale en

Qui fait les frais
du protectionnisme?

La politique est un art si
difficile que l'on ne peut que
se réjouir de la parution du
vade-mecum dont nous
avons déjà parlé. H devrait
nous épargner des erreurs de
gouvernail commises par des
néophytes et dont les con-
séquences sont supportées
par ceux qui les ont propul-
sés aux postes de comman-
des.

Le cas de la France nous
servira d'exemple. Son gou-
vernement s'est ému et
même offusqué devant l'at-
titude des consommateurs et
des consommatrices ayant
l'impardonnable tort d'ac-
quérir des produits fabriqués
à l'extérieur de ses frontiè-
res. Dans le but de relancer
l'économie et d'obtenir une
diminution du chômage, les
collaborateurs du président
de la République ont reçu le
mandat impératif d'organi-
ser une reconquête du mar-
ché intérieur. Cette opéra-
tion stratégigue a été menée

tOGRESSION A FROID

imide projet fédéral
C'est manifestement à contre-

cœur, sous la pression d'une initia-
tive en cours et de plusieurs inter-
pellations parlementaires que le
Conseil fédéral a soumis aux
Chambres un projet visant à com-
penser les effets de la progression
à froid qui affectent l'impôt fédé-
ral direct (impôt de défense natio-
nale). Cette mesure intervient plus
de dix ans après l'adoption d'une

COÛT DE LA SANTÉ

Hausse de 12% en 1982
L'augmentation des coûts de la

santé pour l'année 1982 est esti-
mée à 12%. Ainsi, la hausse dans
ce secteur correspond pratique-
ment au double de la progression
probable de l'indice des prix à la
consommation dans la même pé-
riode. Pour 1983 également, le
concordat des caisses-maladie
suisses, qui a une bonne vue d'en-
semble de l'évolution des coûts de

Dépenses de construction en 1981
En 1981, on a construit en Suis-

se pour une valeur de quelque 28,3
milliards de francs, soit 3 milliards
de plus que l'année précédente. La
construction privée à totalisé 19
milliards de francs, dont 5,6 mil-
liards de francs pour des maisons
individuelles et 5,9 milliards de
francs pour des immeubles à lo-
gements multiples; les construc-
tions affectées aux services et à
l'industrie ont absorbé 5,2 mil-
liards de francs. La construction
d'ouvrages publics a entraîné pour
sa part 9,3 milliards de francs de

Toujours plus d'étudiantes
La part des étudiantes dans le

nombre total des étudiants n'a ces-
sé de s 'accroître nettement au
cours des trois dernières décennies.
Au début des années 50, le nombre
des femmes en cours de formation
universitaire était de 13%. Cette
part a atteint 17% environ en
1960-1961 et 22% environ en 1970-
1971. Selon les données fournies
p ar l'Offi ce fédér al de la statisti-

vigueur, l'obligation à laquelle
sont astreintes les personnes
physiques domiciliées en Va-
lais.

C'est là obligation légale,
mais en plus un problème de
conscience, car de la déclara-
tion déposée, les taxateurs du
fisc procéderont à la détermi-
nation de la fortune et du re-

avec un autoritarisme digne
d'un dictateur sud-améri-
cain. Des mesures protec-
tionnistes capables de rendre
haïssable le meilleur des
gouvernements de droite ont
été mues en place par un
gouvernement de gauche
animé des meilleures inten-
tions.

Le résultat ne s'est pas fait
attendre. Des objets dont
l'usage était devenu com-
mun et qui agrémentaient la
vie des ménages les plus mo-
destes ont été tantôt pure-
ment et simplement bloqués
à la frontière, tantôt soumis
au filtré rigoureux de taxes ,
fort épicées sur les importa-
tions. Ces objets tant appré-
ciés, venant jadis à des prix
abordables de pays où la
grève est moins courante
qu'en France, arrivent désor-
mais au compte-gouttes.
Quiconque désire les acqué-
rir dispose cependant d'un
moyen infaillible pour y

disposition constitutionnelle qui
stipulait clairement que les effets
de la progression à froid touchant
le revenu des personnes physiques
devaient désormais être réguliè-
rement compensés. Jusqu'ici , ce
mandat n'a été respecté que de fa-
çon sporadique et dans une me-
sure insuffisante, de sorte qu'au fil
des ans, des milliards de francs de
recettes supplémentaires indues

la santé, s'attend à une progression
supérieure à la moyenne dans ce
domaine. D'après des premières
estimations, la progression des
coûts de la santé pourrait dépasser
de 5% le niveau du renchérisse-
ment annuel. La première attein-
drait à nouveau à peu près le dou-
ble du chiffre général de l'infla-
tion.

Sdes

dépenses. Le coût moyen d'un lo-
gement neuf s'élevait à 310 000
francs pour une maison indivi-
duelle et à 185 000 francs dans les
immeubles à logements multiples.
Si un logement dans ce type d'im-
meuble coûtait, en 1979, en
moyenne moitié moins cher
qu'une villa, la proportion corres-
pondante était de 60% en 1981. Le
coût d'un logement dans un im-
meuble à appartements multiples
a donc progressé davantage que
celui d'une villa.

Sdes

que, la proportion des femmes
dans les universités a progressé
fortement au cours des années 70
pour s'établir à 32% en moyenne
en 1980-1981, après avoir franchi
pour la première fois la barre des
30% en 1979-1980. Toutefois, la
part des étudiantes en Suisse est
relativement faible par rapport à
celle d'autres pays.

Sdes

venu sur lesquels l'Etat s'esti-
me en droit de percevoir sa
part. Des instances de recours
sont prévues en cas de taxa-
tion jugée abusive ou arbitrai-
re.

Est-ce à dire que l'équité et
l'objectivité seront toujours
respectées? Pas forcément car
il s'agit en l'occurrence d'ap-

réussir : il suffit d'y mettre le
prix. Pour les bourses bien
garnies, l'accès aux produits
allemands, américains, suis-
ses et surtout japonais de-
meure facile.

C'est ainsi qu'un gouver-
nement dont l'objectif nu-
méro un était l'amélioration
du sort des petits réussit à
édicter des mesures et à pré-
lever des taxes ayant pour
effet de réserver aux riches
des biens jusqu'alors acces-
sibles à tous les péltins de la
République.

U ne faut pas se tromper.
Pour protéger l'emploi, il
n'existe qu'une seule politi-
que efficace : faire en sorte
que les entreprises indigènes
puissent produire mieux et
moins cher que leurs con-
currentes de l'étranger. Le
reste n'est qu'emplâtre sur
jambe de bois. Les patrons
doivent le savoir, les syndi-
calistes aussi.

O. de Cry

ont afflué dans les caisses fédéra
les, équivalant pour les contribua
blés ' une surcharge correspondan
te. A la faveur de cette progrès
sion, les dépenses de l'Etat ont, el
les aussi, augmenté de manière reconnaissance.
disproportionnée, rendant d'autant Ce qu'on peut mettre en
plus ardu aujourd'hui l'indispen- cause par contre c>est la légi-sable réaménagement structurel timM de certaines lois et |edu budget de la Confédéation. leurs règlements d.application.

Le projet du Conseil fédéral vise r
à compléter l'arrêté fédéral con- Car finalement s'il est un
ntE ™r rP£±i r̂T  ̂ domaine où le contribuable nemue par un nouvel article 45 qui . _ • . , . , .
définit les modalités d'application Peut. P.88 .tacher. . ,e? .blen V?
de la disposition constitutionnelle celui de la propriété îmmobi-
de 1971. Cet additif lie la compen- hère, connue de tous et en par-
sation de la progression à froid à g ticulier des autorités de par
un certain taux de renchérisse- î son inscription dans des regis-
ment, le dernier mot en matière très publics. Pas question dès
d'adaptation étant laissé à l'As- lors de chercher à passer entresemblée fédérale. les gouttes n doit payer ses

La compensation devrait s'exer-
cer aussi bien sous la forme de dé-
ductions sociales plus généreuses
que d'une modération des barè-
mes. Le Conseil fédéral propose,
comme base déterminante, un
taux d'inflation de 10% en deux
ans. Il suggère de procéder à une
première adaptation le 1er janvier
1985 (en référence au 1er janvier
1983). Cependant, l'opération ne
sera envisagée que si le taux de
renchérissement annuel dépasse
5%. Or, mettre la barre à un tel ni-
veau n'est pas souhaitable du
point de vue de la politique éco-
nomique. On se trouve donc en
face d'un conflit d'objectifs qui
doit être pris au sérieux : lutter
contre l'inflation ou compenser le
renchérissement.

En revanche, l'initiative fédérale
en vue de compenser les effets de
la progression à froid est plus dé-
terminante pour le contribuable.
Elle réclame, en s'appuyant sur la
disposition constitutionnelle de
1971, une correction de 15% de En 1981, on dénombrait en Suis-
l'impôt fédéral direct à partir de se 3,054 millions personnes actives
1985, de même que la pleine com- dont environ 2,8 millions de sala-
pensation de la progression pour ries. Quelque 885 000 salariés
tous les contribuables. étaient membres d'un syndicat ou

Par rapport à ces exigences très d'une organisation de salariés ; le
précises, le projet du Conseil fé- degré de syndicalisation atteint
déral paraît un peu trop mou. Pour ainsi quelque 32% dans notre
faire bonne figure à côté de l'ini- pays. L'Union syndicale suisse,
tiative, il devrait être rédigé en ter- avec 52% du total des salariés af-
mes bien plus rigoureux, car on
sait d'expérience que le Conseil fé-
déral et le Parlement ne peuvent à
eux seuls offrir aux contribuables
la garantie que le problème sera
traité avec tout le sérieux que re-
quiert le mauvais climat fiscal ac-
tuel.

SYNDICATS
Progression inégale des effectifs

préciation en vertu de critères
en général sanctionnés par la
jurisprudence en la matière,
pas toujours applicables dans
chaque cas particulier. La bon-
ne foi est souvent tout aussi
évidente d'un côté que de l'au-
tre. Et les commissions de re-
cours, appelées à trancher les
litiges, n'ont pas toujours un
rôle enviable. Et ceci d'autant
plus que les faits viennent par-
fois après coup leur donner
tort, en particulier dans les li-
quidations par suite de faillite.

Dans de tels cas, les valeurs
comptables, pas plus que les
valeurs estimatives, ne consti-
tuent une base de réalisation.
C'est l'acquéreur, quand il y en
a un, qui fixe le prix. C'est ain-
si que des machines qui ont été
parfois des prototypes coûteux
ont fini en fin de compte à la
ferraille. Cela s'est vu dans
l'horlogerie, donnant tort ainsi
tout à la fois au fisc et au con-
tribuable, qui ergotaient sur
leur appréciation en toute bon-
ne foi.
' De tels cas font réfléchir sur

la relativité des valeurs. Ce qui
est indispensable de par son
utilité pour l'un ne l'est pas
forcément pour les autres. Le
prix de revient importe peu ;
c'est l'utilité qui compte et elle
peut être nulle pour les autres
dans certains cas.

On peut dire autant des
constructions industrielles
conçues en fonction d'une ex-
ploitation précise que person-
ne n'entend reprendre ulté-
rieurement. Le même raison-
nement est aussi valable pour
des maisons d'habitation pri-
vées issues d'une conception
périmée, dont personne ne
||eut plus. Elles sont alors
jouées à la démolition et seul
|e terrain sur lequel elles sont
édifiées conserve alors sa va-
leur. Là aussi, il a pu y avoir
Conflit entre le fisc et le contri-

împots sur son patrimoine ex-
posé au soleil.

Ce contre quoi par contre il
est en droit de se regimber,
c'est contre des procédés abu-
sifs du fisc en matière de ta-
xation de sa fortune immobi-
lière et du revenu effectif ou
théorique de celle-ci.

Ce qu'ont parfaitement
compris les Vaudois en ce di-
manche de novembre 1982, en
approuvant un décret accor-
dant un régime fiscal particu-
lier au logement propre du
contribuable, encourageant
ainsi l'accession à la propriété.

filiés, constitue, loin devant les au-
tres, la plus puissante organisation
syndicale. Suivent la Fédération
des sociétés suisses d'employés
(FSE) avec 16% et la Confédéra-
tion des syndicats chrétiens de la
Suisse avec quelque 12% du total.
Le reste se répartit entre de petites

uable sur la valeur estimative
let sur celle de son utilisation,
îmais toujours de part et d'au-
tre en parfaite bonne foi.

Qu'on n'accable pas cepen-
dant les taxateurs fiscaux. En
leur âme et conscience, ils font
leur travail d'acquisiteurs pour
l'Etat, c'est-à-dire la collecti-
vité. En cela ils méritent notre

C'est là un précédent dans la
fiscalité helvétique qui sort
d'un dogmatisme par trop
étroit.

Y en a point comme eux.
Gilles les en a convaincus.

F.C.

Emissions de la semaine
4%% Centrale d'émissions des Banques régionales suisses

82/90 à 100% jusqu'au 9.12.82.
Banque des Lettres de gages des instituts hypothécaires suisses

83/98 Sie 227 jusqu'au 16.12.82.

Emissions étrangères en francs suisses
5%% Japan Development Bank 82/92 à 99%% jusqu'au 7.12.82.
First Interstate Int. Fin. 82/92 jusqu'au 10.12.82.
63 /s% Nisshin Steel Co. Ltd. 82/92 à 99V4% jusqu'au 8.12.82.

Augmentation de capital
La société Sika Finanz AG à

Baar propose l'émission de
40000 actions nominatives
nouvelles au prix d'émission de
400 francs, valeur nominale de
250 francs, dans la proportion
d'une action nominative nou-
velle pour quatre anciennes no-
minatives et deux anciennes au
porteur. Période de souscrip-
tion du 1.12 au 15.12.82.
Marché mobilier

Dans l'ensemble, les mar-
chés helvétiques se sont bien
comportés durant cette derniè-
re semaine. Irrégulier lundi et
mardi, le climat boursier s'est
amélioré par la suite dans un
volume de transactions en aug-
mentation.

L'indice général de la SBS
termine, de ce fait, la semaine
en progression de 6,3 points
pour atteindre le niveau de 311.
Dans le détail de la cote, ce
sont les titres des bancaires et
des assurances qui ont fait
preuve de fermeté en premier
lieu. Par la suite, les industriel-
\t*c ot loc fin tlnniorac _\n _ ¦ pui.ri

organisations syndicales telles que
la Fédération centale du personnel
des cantons et des communes de la
Suisse (32 000 membres, 3,7%) ou
l'Association suisses des employés
de banque (27 000 membres,
3,1%). L'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et des
entreprises publiques est égale-
ment un syndicat puissant, bien
que la plus grande partie de ses
membres soient rattachés à
l'Union syndicale suisse. On note
toutefois que les effectifs de la
principale organisation syndicale
ne se sont accrus que modeste-
ment au cours de la dernière dé-
cennie, soit de 5% seulement entre

.wu _ L .̂ .v ii,mii_m_ „iiv ouiri,
ceci sur un large front.

_,a raiDiesse au cours ae la
devise américaine n'est pas
étrangère à l'évolution boursiè-
re de ces dernières séances.

Chez les financières, les
Môvenpick porteur se sont
bien comportées de même, et
de façon encore plus spectatu-
laires que les Biihrle porteur.
Ces dernières ont profité de ru-
meurs relatives à l'entrée d'une
importante commande de la
part du Département militaire.

Dans les nouvelles écono-
miques touchant notre pays,
les perspectives ne sont tou-
jours pas très favorables. A ti-
tre indicatif , le commerce de
détail a baissé de 5,9% durant
le mois d'octobre et les pers-
pectives pour la fin de l'année
restent relativement peu at-
trayantes.
Marché des changes

La semaine dernière a été
caractérisée par le net fléchis-
sement du cours de la devise
américaine. Cette dernière a
souffert d'une baisse des taux
payés sur cette monnaie, plus
particulièrement au jour le
jour. Par la suite, l'annonce de
la baisse du taux d'escompte
dans certains pays européens
n'a pas particulièrement in-
fluencé la devise américaine
qui termine la huitaine à un
bas niveau. Les autres devises
ne varient pas énormément vis-
à-vis de notre franc suisse.
Métaux précieux

La semaine dernière a vu l'or
progresser de façon assez pro-
noncée en dollars l'once. Cette
hausse peut se chiffrer par un
gain de plus de quarante dol-
lars. Toutefois, vu la faiblesse
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de la devise américaine, le prix
du kilo en francs suisses reste
pratiquement inchangé. L'ar-
gent en revanche, a légèrement
avancé contre francs suisses.
Bourse de Tokyo

Irrégulier en début de semai-
ne, ce marché s'est bien com-
porté par la suite à l'exception,
peut-être, de la séance de ven-
dredi où la tendance est rede-
venue un peu plus maussade.
Malgré une phase positive, les
cours des « blue chips» n'ont
pas enregistré des écarts très
importants. Des valeurs des
secteurs des automobiles, de la
photo ainsi que des titres à ca-
ractère plus spéculatif, fermes
durant ces dernières séances,
ont dû abandonner du terrain.
L'indice de ce marché clôture
au niveau de 7991,65 contre
7890,3 le week-end précédent.
Bourses allemandes

Irrégulières durant les séan-
ces de lundi et de mardi, ces
bourses se sont bien reprises
par la suite sous l'impulsion de
Wall Street. Les valeurs des
secteurs de l'automobile sous
la conduite des BMW et de
Mercedes de même que les
bancaires et les chimiques ont
largement profité de l'amélio-
ration du climat boursier.

En Allemagne, le nombre de
chômeurs a passé à plus de 2
millions de personnes soit un
taux de 8,4% de la population
active contre 7,9% en octobre
dernier.
Bourse de Paris

Bien disposé lundi, sous la
conduite des bancaires et des
titres du secteur des pétroles,
ce marché a tout reperdu du-
rant la séance de mardi. Par la
suite, en revanche, sous l'in-
fluence de Wall Street aussi, la
tendance est redevenue meil-
leure. Vendredi, les cours évo-
luaient de nouveau de façon ir-
régulière.

A mentionner le bon com-
portement de valeurs telles que
les Air-Liquide, Carrefour,
Esso, Hachette, L'Oréal et Ma-
tra.
Bourse de New York

Irrégulier lundi, Wall Street
a très bien réagi mardi permet-
tant à l'indice Dow Jones de se
situer à un niveau supérieur à
1035. Par la suite, le climat
boursier est redevenu maus-
sade. Finalement, l'indice en
question termine la huitaine au
niveau de 1031,30 contre
1007,30 le vendredi précédent.

Dans l'industrie, l'entrée des
commandes a baissé de 3,9%
en octobre contre une augmen-
tation de 1,2% en septembre
dernier. En ce qui concerne les
biens durables, la baisse a été
de 4,7% touchant plus particu-
lièrement le secteur de la mé-
tallurgie et de l'automobile.

1970 et 1980. Ils ont passé ainsi de
436 669 à 459 159 membres. Paral-
lèlement, la structure des effectifs
de l'USS s'est aussi légèrement
modifiée, la part des femmes pro-
gressant de 8% à 12% et celle des
hommes reculant de 92% à 88%.
Dans neuf des quinze syndicats
formant l'USS, le nombre des
membres a augmenté, et dans six
autres, il a reculé. Outre la Fédé-
ration des travailleurs du commer-
ce, des transports et de l'alimenta-
tion, entre autres, ce sont surtout
les syndicats du textile et de l'ha-
billement qui ont subi une dimi-
nution d'effectif.

Sdes
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dindes yogourts

Offre spéciale 8. 12-14.12Offre spéciale 8.12-14.12

w \ paquet
piè ce ¦ Ve50°*

Offre spéciale 8.12-14.12
Multipack jusqu'au 31.12 ¦ Offre spéciale jusqu'au 14. 12

Exquisito 250 g Café de fête 250 g Espresso 225 g Zaun sans caféine 250 g4 sachets de 100 gboîte de 425 g
(Eg = 260 g), 2.70

de 1.50 m de 3.50

Multipack jus qu ' au 31 • 12
gggS*888**̂  

^
_____ __ ^7.?*. -___. - J_

_#__fr_ ? riv««"
|f ||l * ** (à remplir et à emporter)

Produit économie
sur chaque

Margarine «Sanissa», 500 g -.60

Rames de bouteilles Aproz,
4x3 dl -.40

* Jardinière de légumes
FAV0RIX 425 g -.50

* Légumes à la mode chasseur
FAVORIT, 425 g -.50

Purée de pommes de terre
«Mifloc», 150 g -.30

Purée de pommes de terre
«Mifloc», 4x100 g -.70

Tous les cafés moulus
en boîtes VAC -.60

* Toutes les grosses boîtes de
fruits en conserve -.60

1 boîte de pêches 1 boite de macédoine de fruits 1 boîte d'ananas 1 boîte d'abricots 1 boîte de poires
825 g (Eg - 510 g) 850 g (Eg = 548 g) 822 g (Eg = 517 g) 820 g (Eg - 470 g) 820 g (Eg - 460 g]

Migros
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publicité :
027/21 21 11

j£\ Dans le nouveau magazine fémina.
N&_à__, Dès maintenant dans tous les kiosques

PUBLICITAS: 027/21 21 11

Biscuits Cookies boîte 454 g 4* «13

Tof f if ee la boîte I ¦ 09

Champagne Henkell sec 75 o I 1 ¦UD

Champagne Henkell brut 75 ci 14-iJU

Thé noir Lipton 100 sachets 4-4U

Chocolats Fémina boï.e soo g I U-Sf 0

v-

JD

DÉMONSTRATION
du 9 au 24 décembre

- trancheuses
- moulins à café
ainsi que la fameuse
machine à café
espresso
qui vous aide à découvrir
toutes les ressources
d'un bon café.

^v_J_~̂ '-̂  r̂ _^ /̂<i

(5==̂ --̂ ;_y i_^ j i ^̂ T̂^

Reguiare Ware, im A vendre _ „or,Hr_
Preis reduzlert A vendre A vendre

l̂ ebelelter iSS" «g- Çaprl
2 tig ,iomait de fumier 1,5 Super 2,3 S
Neuer Preis Fr. 298  ̂ bOVln 4.1980,40 000 km 5.1978,27 000 km
Nach DIN. 3 J. Garan-
«e bien conditionné. Té, 025/71 21 62 m 025/71 21 62.
Liéferung frei Haus. Rendu chargé sur ca- 36-002831 38-002831

^^3636 51
 ̂

Té,.021/93 7319
 ̂ | ̂  = tQUS iÇS SpOllS

<  ̂
Pensez-y !

ye* Grand choix en
• robes
• blouses
• jupes
• pulls
• manteaux

Pour messieurs :

* pulls - gilets - sous-vêtements
Nous réservons pour les fêtes

rtilBEitU v̂ ŝ
MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

Miroir, gentil miroir, c'est vrai que je suis la plus
belle de la nuit!

f 7 7*S_f*_ i__lUWe

V^sH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Audi Coupé
 ̂

"~ a_-fr *̂̂  J_________w_i____

A vendre
(de particulier), 1re main, roulée un
an, irréprochable, expertisée,
23 000 km garantis.
Coupé Audi, 115 ch., 5 cyl. gris met.,
4 roues Pirelli P6
Tél. 026/2 18 47 dès 19 h. 36-90877

Occasions OK
1
1
1
1
1 Opel Ascona 1600 S, 53 000 km
1 Opel Kadett Caravan, 63 000 km
1 Peugeot 305 blanche, 1981,
15 000 km
1 Fiat 132, aut., état de neuf
1 VW Golf GLS
1 Ford Taunus 2000,
moteur 5000 km-caravan
1 Opel Rekord 2000 E blanche

Garage Laurent Tschopp
Chippis, 027/55 12 99
Agence Opel et Izuzu

36-002857

Opel Manta GTE
Opel Kadett Rally 2000 injection
Opel Ascona 2000, 55 000 km
Opel Ascona 2000,63 000 km

Lamborghini
Contatch
Lamborghini
Uracco P 300

Mercedes
500 SELAMG
380 SEL AMG
500 SE AMG
350 SE
450 SEL 6.9
350 SL
300 TD Diesel
280 SE

Porsche
Turbo JJ 80
928 S 80
924 Carrera G7 80
911 SC Targa 82
911 SC coupé 81
911 SC coupé 80
911 SC coupé 79
911 SC coupé 78
Carrera Targa 77
Carrera 2,7 RS 75
9112,71 76
Porsche
924 Carrera GT 80

Audi
Quattro
Quattro
200 Turbo
200 Turbo

BMW
BMW B7 turbo 80
BMW 635 CSI 81
BMW 635 CSi 80
BMW 635 CSi 79
BMW 630 CS 78
BMW 745 1 Turbo 81
BMW 733 1 79

Lancia Gamma coupé
78

Lancia Monte-Carlo
77

Golf GTI 82
Golf GTI 83
Golf GTI neuve

R. AFFOLTER
Automobile*
2900 Porrentruy
0 066/66 44 47

66 4443
14-14161

83

79
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i„_____iS^ 7̂. M77f 777:mmm7:y :
^^^

m
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Iffij BêSB
H Pour ne pas s'affoler sur I

j neige et sur glace. I
1 Suzuki 4x4  Stationwagon J
I Fr. 13 990.- i¦JJjJo .̂'**** T; Suzuki 4 x4Cabrio. Fr. 13 590.-j
j  IM Le sourire au volant §

Î UZUKISS
WÈÈ Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11 , 8305 Diet//kon H

5J MARCHE i Ĵ
Valgrds SIERRE

Vendredi 10
et samedi 11 décembre

Dégustation de Champagne
Dégustation de biscuits et chocolats Toffifee
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LA CHANCE ET L'ARBITRE CONTRE LES GENEVOIS

Stade Danner, Prague. - 17 000 spectateurs. - Arbitre M. Lund-
Sorensen (Dan). - Buts: 17e Decastel 0-1; 40e Cermak 1-1; 88e
Prilozny (penalty) 2-1.

Bohemians Prague: Borovicka; Bikovsky; Jakubec, Prokes,
Onrda; Chaloupka (86e Levy), Zelensky, Sloup; Nemec, Cermak, V.
Hruska (78e Prilozny).

Servette: Burgener; Geiger; Seramondi (56e Mattioli), Renquin,
Dutoit; Decastel, Favre, Schnyder; Elia (83e Gavillet), Brigger,
Mustapha.

Notes: avertissements à Brigger, Seramondi, Mattioli, Dutoit et
Sloup.

Invaincu Jusqu'Ici en coupe
de l'UEFA, cette saison, le FC
Servette a été écarté des quarts
de finale par Bohemians Pra-
gue. Les Genevois, tenus en
échec sur leur terrain II y a quin-
ze jours (2-2), ont en effet été
battus 2-1 (1-1) lors du match
retour, disputé devant 17 000
spectateurs, au stade Danner de
Prague. Pourtant, les Genevois
n'ont pas à rougir de leur éli-
mination. Ils auraient même pu
remettre en question ce succès
tchécoslovaque obtenu finale-
ment de manière assez chan-
ceuse.

En effet, à deux minutes de la
fin, l'arbitre danois Lund-Soren-
sen, celui-là môme qui s'était si-
gnalé au Mundial en Espagne
en arbitrant la rencontre Espa-
gne - Yougoslavie, donnait un
penalty aux Bohemians pour
une faute de Dutoit sur Blkov-

Estadlo da Luz: 75 000 spectateurs. Arbitre : Roth (RFA).
Buts: 12e Filipovic 1-0; 51e Diamantino 2-0; 60e Nene 3-0; 86e

Nene (penalty) 4-0.
Benfica: Bento; Pietra, Humberto, Antonio Bastos Lopes, Ve-

loso ; Diamantino, Alves (81e Sheu), Carlos Manuel, Chalana; Fi-
lipovic (75e César), Nene.

Zurich: Grob ; Ludi; Landolt, Hâusermann; Iselin (65e Shane
Rufer), Zwicker, Jerkovic, Maissen, Baur; Seiler (46e Wynton Ru-
fer), Elsener.

Note: 77e avertissement à Veloso

Elsener (à gauche) et Zurich n'ont pas franchi l'obsta-
cle dressé par Veloso et Benfica. Il faut dire que la bar-
re, hier, était trop haute pour la bande à Jeandupeux.

(Bélino AP)

:' ' .00% ./¦¦¦
¦¦¦'

ter une équipe de Bohemians
qui compte tout de même en
son sein sept titulaires de
l'équipe nationale. Une satisfac-
tion toute platonique certes au
soir de cette élimination. Mais
une satisfaction tout de même.

Dans cette équipe genevoise,
le gardien Burgener n'a rien à
se reprocher. En défense, Gei-
ger, malgré une petite période
de flottement au début de la
deuxième mi-temps, consécu-
tive à un coup reçu à la Jambe
droite, a livré son match habi-
tuel. Dutoit fut également en
verve, lui qui avait la charge de
neutraliser l'attaquant tchéco-
slovaque ie plus dangereux, Ne-
mec en l'occurrence. Seramon-
di, pour sa part, dut quitter le
terrain en raison d'une blessure
(56e) tandis que Renquin n'a
pas toujours fait preuve d'In-
transigeance ou de clairvoyan-
ce.

Super-Brigger
Au milieu du terrain, Decastel

fut le meilleur de son équipe.
C'est d'ailleurs lui qui eut le mé- de la collaboration de ces deux
rite d'ouvrir la marque à la 17e Joueurs qui vint le but de l'éga-
minute. Favre, suivi comme son llsation (40e minute).
ombre par Zelensky. et Schny- 3e, ... . _,-#„u
der, relégué au poste de latéral Le "lm du match
après la mésaventure survenue Contre toute attente, les pre-

Comme celle de Sion
s'était arrêtée à Aberdeen, ou
celle de Grasshopper à Kiev,
l'aventure européenne du FC
Zurich a pris fin abruptement
à Benfica. Au stade da Luz,
occupé Jusque dans ses
moindres recoins par plus de
70 000 spectateurs, Il n'a pas
pu retourner à son avantage
une situation que l'on savait
fort compromise depuis le
match aller au Letzlgrund.
Comme on n'entreprend pas
l'ascension du Cervin muni
d'espadrilles et de culottes
courtes, on ne s'attaque pas
au prestigieux Benfica sans
quelques avantages matériels
préalables. Pour l'avoir ou-
blié, Il y a quinze Jours, en
Suisse, Zurich a subi l'humi-
liation. 4 à 0, c'est lourd, très
lourd. Il ne viendrait néan-
moins à l'Idée d'aucun obser-
vateur de crier ni au scandale
ni à l'Injustice. Hier après-
midi, Il y avait bien deux clas-
ses et quatre buts d'écart en-
tre le Benfica séduisant du
Suédois Erlksson et le Zurich
timoré de notre Daniel Jean-
dupeux. Il y avait surtout trop
de différences dans la qualité
du «matériel» à disposition
et dans l'utilisation qui en fut
faite pour que les événe-
ments prennent une tournure
plus souriante et pour que le
voyage au-delà de l'Impossi-
ble débouche sur le paradis
plutôt que l'enfer.

sky. Faute qui ne parut pas évi-
dente. Par contre, à la dernière
minute, sur une action Incroya-
ble qui avait déjà vu Mattioli ti-
rer sur la barre des buts du gar-
dien Borovicka, ce même arbi-
tre ignora une main flagrante du
défenseur Jakubec sur sa ligne.
A 2-2, Servette, qui possédait en
fin de match la maîtrise des
opérations, aurait pu espérer un
exploit à la faveur des prolon-
gations.
Platonique...

Un exploit que les Genevois,
même battus, ont tout de même
réussi à Prague. Il ne faut pas
en effet oublier que sur ce
même terrain tant Admlra-Wac-
ker Vienne (battu 5-0) que
Saint-Etienne (dominé 4-0)
avaient souffert mille morts. Ce
ne fut pas le cas d'un FC Servet-
te qui aura longtemps fait dou-

Sans honte
Hier après-midi, Zurich

n'est donc pas parvenu à évi-
ter que son déplacement aux
confins de l'Europe ne pren-
ne l'allure d'une déroute. En

FANGIO OPERE DU CŒUR
Juan Manuel Fangio, le grand champion automobile argentin, cinq fols champion du
monde, a subi hier à Buenos Aires une opération au cœur, a-t-on appris auprès des
chirurgiens de la clinique Guemes où a eu Heu l'Intervention. Les médecins ont réalisé un
pontage consistant à poser une veine qui occupera la fonction d'une artère obstruée, au
cours d'un opération qui a duré trois heures. Fangio, âgé de 71 ans, qui connaît depuis 1970
des problèmes cardiaques, a, selon les chirurgiens, bien supporté l'opération et la période
de convalescence, grâce à la grande résistance physique dont fait preuve Fangio, ne devrait
pas être de longue durée.

à Seramondi, ont eux aussi tiré
leur épingle du Jeu. Devant,
Brigger a livré un excellent
match. Ses coups de boutoirs
ont représenté une menace per-
manente pour la défense tché-
coslovaque et l'une de ses ac-
tions, à la 43e minute, aurait
mérité un meilleur sort. Musta-
pha pour sa part se retrouva
quelque peu en fin de partie tan-
dis qu'Ella évolua un ton au-
dessous de ses camarades.
Quant à Mattioli, Il eut pour lui
le handicap d'entrer en Jeu au
moment où les passions se dé-
chaînaient.

Côté tchécoslovaque, le «li-
bero» Bikovsky se montra sou-
vent fort utile pour corriger les
erreurs de ses partenaires de la
défense, notamment de Prokes,
lequel eut beaucoup de peine à
prendre le dessus sur Brigger.
Zelensky, au milieu du terrain,
ne se contenta pas de neutrali-
ser Favre, mais II eut également
une activité Intense. Mais le réel
danger vint du tandem d'attaque
Nemec-Cermak. C'est d'ailleurs

f

dépit de l'Importance de la
marge chiffrée, il n'a pourtant
pas à rougir de cette défaite
sans appel, administrée com-
me une gifle à la face d'une
équipe dépassée par l'am-
pleur de sa tâche. La virtuo-
sité de Nene et de Chalana, le
réalisme de Filipovic, la vites-
se d'exécution de Diamantino
ou de Carlos Manuel, la so-
briété, enfin, d'une équipe re-
marquablement soudée, of-
fraient beaucoup trop
d'atouts à l'adversaire pour

Gérard Joris j

que Zurich puisse rêver, ne
serait-ce qu'un instant, d'ex-
ploit. Comme Slon lorsqu'il
eut à repousser les assauts
du brillant Aberdeen en cou-
pe des vainqueurs de coupe,
il s'attaqua à un véritable mo-
nument de granit. Comme
Slon, Il n'eut guère que sa gé-
nérosité et sa combativité à
offrir en guise de résistance.
Le constat est, d'ailleurs,
cruel. Face à un Benfica que
l'on n'attendait pas si dérou-
tant, Zurich ne fit pratique-
ment Jamais illusion. Il se
créa un minimum d'occa-
sions de buts (trois au total),
ne s'attaqua sérieusement à
l'arrière-garde portugaise
qu'à la 32e (coup franc de

mlères minutes de la rencontre
étaient à l'avantage des Servet-
tiens. C'est ainsi que Mustapha
enlevait trop son tir à la 2e mi-
nute déjà, alors qu'il se trouvait
en bonne position. Quatre mi-
nutes plus tard, une action
Decastel-Favre mettait à nou-
veau le gardien Borovlka en pé-
ril. Une mésentente entre Bur-
gener et Seramondi profitait à
Hruska, qui tirait pourtant à côté
(11e). A la 14e minute, Burgener
se signalait par un très bon arrêt
sur un coup franc de Nemec. Et
à la 17e minute, un long déga-
Sement de Geiger ne pouvait
tre exploité ni par Brigger, ni

par son cerbère Prokes. Habi-
lement, Decastel contournait
l'obstacle et II croisait très bien
son tir du pied gauche, ouvrant
la marque de manière méritée
pour les Genevois.

Les Tchécoslovaques con-
naissaient alors leur meilleure
période, Jusqu'à la pause. Les
Genevois ne s'affolaient pour-
tant pas et sur un contre, Ella
aurait pu faire un meilleur usage
du ballon (23e). Mais, à la 40e
minute, Nemec réussissait un
débordement parfait sur la droi-
te et son centre trouvait Cermak
à la réception. Ce dernier battait
Imparablement Burgener et ré-
tablissait la parité. A quelques
secondes du repos, Brigger, à
l'Intérieur des «seize mètres»
tchécoslovaques, se retournait
habilement, mals son tir Instan-
tané était dévié en corner par le
pied du gardien Borovicka.

Jerkovic) et s'écroula sans
gloire dès que Benfica, cons-
cient de sa supériorité Indis-
cutable, porta l'estocade fi-
nale. On apprécia alors le gé-
nie du petit Nene, les folles
accélérations de Diamantino
ou de Carlos Manuel ou la ri-
chesse du registre technique
d'une équipe en pleine eu-
phorie. Les buts s'enchaînè-
rent, dès lors, à un rythme ef-
fréné et Zurich quitta Ja cou-
pe d'Europe sans avoir pu dé-
voiler son vrai visage ni dé-
montrer qu'il avait bien été di-
gne de venir défendre ses
chances Jusque dans l'antre
d'une des plus prestigieuses
équipes européennes.

Condition
«sine qua non»

Chacun en était conscient,
Ici. Pour conserver une chan-
ce de qualification, Zurich de-
vait, d'abord, marquer un but
à Benfica. C'était même la
condition «sine qua non» à la
réalisation d'un rêve de por-
tée historique. Il an fut bien
loin. Les quatre premières
réelles occasions du match
ont été pour Benfica (Alves à
la 19e, Nene aux 23 et 27e et
Chalana à la 30e) et elles ont
immédiatement suivi l'ouver-
ture du score par le redouta-
ble Filipovic, qui reprit parfai-
tement de la tête un centre
précis de Veloso (13e). Jus-
qu'à la mi-temps, Zurich ré-
pliqua timidement par Jerko-
vic (coup franc à la 32e) et
par Elsener, qui échoua à la
35e, mals ne parvint Jamais à
mettre en difficultés une dé-
fense portugaise extrême-
ment attentive.
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A la reprise, Bohemians main-
tenait durant une dizaine de mi-
nutes sa pression et Nemec et
Prokes notamment menaçaient
le gardien genevois. Mais, dès
la 60e minute, Servette devait
s'assurer le contrôle des opé-
rations. Le Genevois bénéficiait
d'une chance de but à la 73e mi-
nute, sur un coup franc Indirect
à huit mètres des buts tchéco-
slovaques, mals Favre tirait sur
le mur. Sept minutes plus tard,
Geiger réussissait une percée
impressionnante, mals son tir
était trop enlevé. Survenait alors
la scène du penalty transformé
par Prilozny puis la folle derniè-
re minute qui aurait dû norma-
lement déboucher sur une éga-
lisation genevoise.

Ce qu'ils en pensent

• Josef Zadlna (entraîneur de
Bohemians): .Finalement, nous
avons eu beaucoup de chance.
Je crois que nous avons assisté
à un très bon match. Servette a
été impressionnant par la réso-
lution qu'il a montrée. »
• Carlo Lavlzzarl (président du
FC Servette): .Ce fut un grand
match, entre deux belles équi-
pes. Après la pause, il n'était
plus question de tactique.
C'était vraiment une rencontre
de coupe d'Europe, avec tout ce
que cela comporte. A mon sens,
le numéro 7 tchécoslovaque
(réd. Nemec) aurait dû être ex-
pulsé à trois reprises. L'arbitre a
été en dessous de tout... »

En deuxième période, tout se
précipitait d'entrée. A la 51e,
Diamantino crucifiait Grob à
bout portant puis offrait, neuf
minutes plus tard, une balle
en or à Nene, qui triplait la
mise. Le sort en était Irrémé-
diablement Jeté. Zurich ren-
trait dans sa coquille, sortait
les cornes à la 78e par Rufer,
abattu par Veloso, alors qu'il
s'en allait seul au but, mals
les rentrait définitivement à la
87e, lorsque Nene, déséqui-
libré par Grob, transformait le
penalty qu'il s'était lui-même
fabriqué.

La conscience
tranquille

Inefficace en attaque, où
Elsener et Seiler ne réussi-
rent pratiquement rien de va-
lable, moyen au milieu du ter-
rain par la faute d'un Jerko-
vic, qui balbutia plus qu'il ne
dirigea, et, surtout médiocre
en défense (Lûdi et Landolt
ont multiplié les hésitations et
les interventions hasardeu-
ses de la première à la der-
nière minute), Zurich quitte
donc la coupe d'Europe au
stade des huitièmes de finale.

Il la quitte la tête basse mals
la conscience tranquille. Au
stade da Luz, Il a tout entre-
pris pour modifier le cours de
l'histoire mals sans succès. Il
se consolera en se disant
qu'il avait suffisamment dé-
montré ses possibilités lors
des tours précédents pour ne
pas rougir de cette éllmlnlna-
tlon et surtout que Benfica,
hier après-midi, lui était bel et
bien supérieur d'une classe
et de quatre buts.
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UEFA: 331 500 spectateurs pour huit rencontres

CHAMPIONNATS D'EUROPE
La Suisse en demi-finales
...deux fois!

A Klrcaldy, en Ecosse, les
deux équipes suisses en lice,
toutes deux détentrices du titre,
se sont qualifiées pour les
demi-finales des championnats
d'Europe dès le cinquième tour.
Après leur défaite initiale, elles
ont accumulé les victoires.
L'équipe masculine de Lausan-
ne-Riviera a obtenu sa qualifi-
cation en battant la France (7-4)
dans le cinquième tour. Et elle a
fait bon poids en dominant en-
suite l'Italie dans le sixième
(9-2). Les dames du CC Berne
ont pour leur part pris le meil-
leur sur le Pays de Galles par
14-4.

L'équipe masculine ne con-
naît pas encore son adversaire
des demi-finales. En revanche,
l'équipe féminine sait qu'elle va
maintenant devoir affronter la
Suède, qu'elle avait battue par
8-5 en finale du dernier cham-
pionnat d'Europe.

• Messieurs, 5e tour. Groupe
A: Angleterre - Hollande 6-12;
Italie - Pays de Galles 5-8; Fran-
ce - Suisse 4-7. - Groupe B: Lu-
xembourg - Finlande 8-7 après
end supplémentaire. Autriche -
Ecosse 4-11; Suède - Norvège
8-3.
• Dames, 5e tour. Groupe A:
Suisse - Pays de Galles 14-4;
Norvège - Autriche 12-6; Angle-
terre - Luxembourg 12-7. - Clas-
sement: 1. Norvège 10; 2. Suis-
se 8; 3. Autriche et France 4; 5.
Pays de Galles et Angleterre 2;
7. Luxembourg 0. - Groupe B:
Hollande - Suède 2-16; Ecosse -
Italie 5-10; RFDA - Danemark 10-
5. - Classement: 1. Suède 10; 2.
Danemark et Itaie 6; 4. Ecosse et
RFA 4: 6. Hollande 0.

f \̂
Huitièmes de finale, matches retour
Uni Craiova - Bordeaux Ap. prol. 2-0 (1-0) 1-0
Cralova qualifié (2-1)
AS Roma - FC Cologne 2-0 (0-0)
AS Roma qualifiée (2-1 )
Bohemians Prague - Servette 2-1 (1 -1 )
Bohemians qualifiés (4-3)
Sarajevo - Anderlecht 1 -0 (0-0)
Anderlecht qualifié (6-2)
Benfica Lisbonne - FC Zurich 4-0 (1 -0)
Benfica qualifié (5-1)
Valencia - Spartak Moscou 2-0 (1 -0)
Valencia qualifié (2-0)
Kaiserslautern - Séville 4-0 (3-0)
Kaiserslautern qualifié (4-1)
Werder Brème - Dundee United 1 -1 (0-1 )
Dundee qualifié (3-2)

LES AUTRES MA TCHES
• VALENCIA - SPARTAK MOSCOU 2-0 (1-0)

Stade Luis-Casanova. 40 000 spectateurs. Arbitre : Hackett
(GB). - Buts : 31 e Solsona 1 -0; 84e Morena 2-0.

• FC SARAJEVO - ANDERLECHT 1-0 (1-0)
Stade de Sarajevo. 20 000 spectateurs. Arbitre : Guruceta

Muro (Esp). - But: 40e Musemic 1 -0.

• WERDER BRÈME - DUNDEE UNITED 1-1 (0-1)
Weser Stadion. 37 500 spectateurs. Arbitre : Krchnak (Tch).

- Buts : 3e Hegarty 0-1 ; 49e Voiler 1 -1.

• KAISERSLAUTERN - FC SÉVILLE 4-0 (3-0)
Betzenberg. 34 000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre:

Agnolin (lt). - Buts: 10e Nilsson 1-0; 19e Geye 2-0; 44e Breh-
me 3-0; 63e Eilenfeldt 4-0.

• Messieurs, 6e tour. Groupe
A: Italie - Suisse 2-9; Angleterre
- RFA 5-9; Pays de Galles - Hol-
lande 3-8. - Classement: 1.
Suisse 6/10; 2. RFA 5/8; 3. Hol-
lande 5/6; 4. France et Pays de
Galles 5/4; 6. Italie et Angleterre
5/2. - Groupe B: Ecosse - Suè-
de 10-2; Luxembourg - Dane-
mark 7-9; Autriche - Finlande
11-9. - Classement: 1. Ecosse
5/10; 2. Danemark 5/8; 3. Suè-
de 6/8; 4. Norvège et Luxem-
bourg 5/4; 6. Autriche 5/2; 7.
Finlande 5/0.

Le sport à la TV
• JEUDI 9:

15 h. 10: reprise du match
Bohemians Prague - Servette.
• SAMED111:

11 h. 25: ski alpin. Coupe du
monde. Slalom super-géant
messieurs. Commentaire de
Jacques Deschenaux. En Euro-
vision de Val-d'Isère.

22 h. 25: sports: ski alpin.
Coupe du monde. Slalom super-
géant de Val-d'Isère. Hockey sur
glace.

• DIMANCHE 12:
17 heures (sur la chaîne suis-

se alémanique): handball. Cou7
pe d'Europe des champions. St.
Otmar Saint-Gall - Goeteborg.
Commentaire français d'Eric
Willemin. En direct de Herisau.

18 h. 30: les actualités spor-
tives. Invité: Oscar Plattner.

19 h. 10: sous la loupe : Doris
De Agostini à cœur ouvert. Une
émission de Bertand Duboux et
Charles- André Grivet.

HONDA: un nouveau coupe Prélude

Heureux événement chez Honda, où l'on annonce la naissance d'une nouvelle Prélu-
de. Comme le modèle précédent, ce coupé résolument sportif conservera la traction
avant. Outre un coup de crayon agréable, la nouvelle Honda se distinguera par sonmoteur, un quatre cylindres de 1800 cm3, doté de trois soupapes par cylindre. Elle de-vrait apparaître sur les marchés européens dans le courant du printemps prochain.

A.S. ROMA - COLOGNE 2-0 (O-O)
La 88e

Stade olympique de Rome.
68 000 spectateurs. Arbitre :
Schoeters (Be).

Buts: 55e lorio 1-0; 88e Fal-
cao 2-0.

AS Roma: Tancredi; Nela;
Vierchowod, Maldera, Di Barto-
lomei; Falcao, Prohaska, Anche-
lotti, lorio; Conti, Pruzzo.

Cologne: Schumacher; Cull-
mann Prestin, Bonhof (87e Hart-
mann), Zimmermann; Sljivo, En-
gels, Fischer, Willmer; Littbarski,
Allofs.

Devant 68 000 tlfosi, CAS
Roma de Bruno Conti et de Fal-
cao a obtenu une qualification
méritée pour les quarts de finale
de la coupe de l'UEFA en bat-
tant le FC Cologne par 2-0, grâ-
ce à des buts du Jeune lorio
(55e) et de Falcao (88e).

Le succès des Romains ne se
discute pas. Sans le grand
match livré par Schumacher, les
Allemands auraient subi une
défaite encore plus lourde. Les
Italiens ont toujours eu l'Initiati-
ve du match. Malgré le retour de
Littbarski, Il était suspendu à
l'aller, l'attaque de Rlnus Mi-
chels porte une grande part de
responsabilité dans cet échec.
En effet, les actions offensives
des Allemands ont été très ra-
res. Les deux Klaus, Allofs et
Fischer, et Littbarski n'ont rien
montré à Rome.

A la 55e minute, lorio, un pro-
duit de Foggia, ouvrait le score
de la tôte sur un renvoi de Schu-

UNI CRAIOVA - BORDEAUX 2-0 apr. prol. (1-0, 1-0)
Presque aussi fort que les Italiens
Cralova: 40 000 spectateurs.

Arbitre: M. Keizer (Ho).
Buts: 39e, Ticleanu, 1-0; 101e,

Geolgau, 2-0.
Cralova: Lung; Negrila, Tili-

hoi, Stefanescu, Ungureanu; Ti-
cleanu, Balaci, Donose (59e,
Geolgau), Irimescu; Crisan (85e,
Cirtu), Catamaru.

Bordeaux: Ruffier; Trésor;
Thouvenel, Rohr, Bracci; Tiga-
na, Giresse, Specht, Memering
(77e, Lippini); Martinez, Lacom-
be.

Comme l'an dernier, Bor-
deaux ne passera pas l'hiver en
coupe de l'UEFA. A Craiova, les
Français, toujours privés de
Dleter Mûller et de Girard, ont

Ê5__E_______________M
r INTERNATIONAUX D'AUSTRALIE

L La pluie et le marathon
Le programme des internatio-

naux d'Australie, qui se dispu-
taient à Melbourne, a été sérieu-
sement perturbé par les mauvai-
ses conditions météorologiques.
Les organisateurs ont, en effet,
dû prendre des mesures excep-
tionnelles pour rattraper le re-

et 20000 francs!

Sur cette action, Schumacher (à gauche) ne s'Inclinera pas. A deux minutes de la fin cepen-
dant, le gardien allemand sera battu (2-0). Et le stade vivra des instants de folie... (Bélino AP)

mâcher consécutif à un coup
franc de Dl Bartolomel. C'est le
Brésilien Falcao qui obtenait le
but de la qualification. A la 88e
minute, à la réception d'un cor-
ner de Conti, il catapultait la
balle dans les buts de Schu-
macher. Sur cette action, le Bré-
silien avait bénéficié d'une trop

grande liberté.
Ce but a déclenché des scè-

nes de délire. Les joueurs ro-
mains allaient effectuer un tour
d'honneur, offrant leur maillot à
la foule. Pour, les coéquipiers de
Falcao, cette qualification cons-
titue une excellente affaire fi-
nancière. Pour CAS Roma, la

succombé après prolongations,
Vainqueurs 1-0 à l'aller, les Bor-
delais se retrouvent, en toute lo-
gique, éliminés sur le score to-
tal de 2-1. En Roumanie, les
coéquipiers de Giresse se de-
vaient de marquer pour se qua-
lifier pour les quarts de finale.
Bordeaux n'a pas trouvé l'ou-
verture, et sa défense, malgré le
grand match livré par Marius
Trésor, a plié à deux reprises.

Devant 40 000 spectateurs,
Cralova, qui évoluait avec six
éléments qui avalent forcé l'Ita-
lie au partage des points à Flo-
rence samedi dernier, ouvrait la
marque à la 38e minute. Tlclea-

tard consécutif à la journée qua-
siment perdue d'hier.

Si douze rencontres du
deuxième tour ont pu être dis-
putées normalement hier, au
meilleur des cinq sets, celles du
troisième et quatrième tours le
seront, aujourd'hui, au meilleur
des trois sets. Ainsi, certains
joueurs devront livrer deux mat-
ches dans la journée, et même
trois, à l'exemple de l'Américain
Johan Kriek, tenant du titre.
.C'est fou», estime celui-ci. .Je
n'ai disputé qu'un match en
cinq jours et je  vais en avoir
deux jeudi, et peut-être trois
avec le double. Un seul jour de
mauvais temps, et tout le pro-
gramme est perturbé... »
• 2e tour du simple messieurs:
P. Dent (Aus) bat N. Saviano
(EU) 4-6 7-5 6-7 6-1 6-3; B. Tea-
cher (EU) bat B. Dyke (Aus) 6-2
6-3 6-2; B. Mitton (AS) bat R.
Meyer (EU) 7-5 3-6 7-6 7-5; H.
Pfister (EU) bat M. Freedman
(EU) 6-1 6-2 7-6; T. Wilkison
(EU) bat H. Hansson (Aus) 5-7
6-1 3-6 6-1 6-2; P. Rennert (EU)
bat D. Pace (EU) 6-4 6-3 4-6 7-5;
D. Gitlin (EU) bat A. Andrews
(EU) 6-3 6-3 5-7 6-2; S. Giam-
malva (EU) bat C. Johnstone
(Aus) 3-6 6-1 7-5 2-6 6-4; C. Fan-
cutt (Aus) bat R. Simpson (NZ)
6-3 7-5 6-1; B. Testerman (EU)
bat P. Johnston (Aus) 7-6 7-6
7-6; B. Kleete (EU) bat R. Lewis
(GB) 6-7 6-3 6-4 6-4.

nu profitait d'un mauvais renvoi
de Bracci, débordé hier, pour
tromper Ruffier d'une reprise de
volée assez heureuse. Après la
pause, les Français sortaient
enfin de leur réserve. A la 57e
minute, sur une montée dé
Specht, le jeune Martinez forçait
Lung à un arrêt difficile. Mais
entre la 66e et la 70e minute, les
Roumains se ménageaient trois
occasions de but, avec un solo
de Balaci, un tir sur le poteau de
Catamaru sur un mauvais dé-
gagement de Ruffier et une tête
de ce même Catamaru sur la
latte.

Dans la première prolonga-

AVF: communiqué N° 21
1. Résultats des matches

des 4 et 5 décembre 1982
Les résultats des matches
cités en marge, parus dans
notre communiqué officiel
du lundi 6 décembre, sont
exacts.

2. Avertissements
Aymon Gaby, Ayent; Carroz
Joseph, Ayent; Léger Ale-
xandre, Fully; Carron Da-
niel, 12 juin 1962, Fully; Fu-
meaux Jacques, Erde; Cam-
pari Sorla Miguel, Montana-
Crans; Cordonier Philippe,
Montana- Crans; Délitroz
Jean-Marcel, Vollèges; Gail-
lard Jacques, Bagnes 2;
Sbrlccoli Marco, Vétroz Ju-
niors A.

3. Suspension
Un match officiel:
Mabillard Olivier, Montana-
Crans.
Cette décision est suscep-
tible de recours, dans les
huit jours, auprès de la
Commission de recours de
l'AVF, par son président, Me
Charles-Marie Crittin, avo-
cat et notaire, 1816 Saint-
Pierre-de-Clages, et selon le
règlement en vigueur.

4. Responsable technique
L'Association valaisanne de
football cherche un respon-
sable technique pour le
mouvement juniors. Les
qualifications demandées
sont le diplôme d'instruc-
teur ou le diplôme A de
l'ASF.
Les personnes intéressées
sont priées de s'annoncer
par écrit au secrétariat de
l'AVF, jusqu'au 31 décem-
bre 1B82.

prime était de 20 000 francs...
Falcao, lorio, Schumacher et

le libero Cullmann se sont mon-
trés les meileurs dans ce match
retour. Enfin, Rainer Bonhof dis-
putait son dernier match avec
Cologne. Dès aujourd'hui, Il
porte les couleurs d'Hertha Ber-
lin.

tion, Geolgau Inscrivait le but de
la victoire à la 101e minute, à la
suite d'une percée de Catama-
ru. Sous l'Impulsion de Tigana,
les Bordelais tentaient alors de
renverser la vapeur. A la 104e
minute. Specht expédiait un tir
sur le poteau consécutif à une
sortie ratée de Lung. Enfin, à
neuf minutes de la fin du match,
Tigana, de la tête, Inquiétait
pour la dernière fols le géant
Lung. Dans les dernières minu-
tes, les Roumains employaient
tous les moyens pour gagner du
temps. Et dans ce domaine, ils
sont presque aussi forts que les
Italiens.

5. Calendrier-match fixé
Dimanche 12 décembre
1982
Juniors A - 2e degré
Ayent - ES Nendaz

6. Matches renvoyés
par les arbitres
pour terrain Impraticable.
Les frais d'arbitrage de ces
matches sont remboursés
par l'AVF sur demande écri-
te et dans un délai de cinq
jours après le match, en joi-
gnant les factures y relati-
ves.
En ce qui concerne les frais
de déplacement lors de ces
mêmes matches, les clubs
voudront bien se référer à
l'article 31, chiffre 3, du Rè-
glement de jeu de l'ASF.

7. Permanence-
Convocateur des arbitres
Le convocateur des arbitres
n'assure plus de permanen-
ce jusqu'à nouvel avis.

8. Arbitre-Nouvelle adresse
M. Roger Roduit, route de
Saxe, 1926 Fully.

9. Liste d'adresses
FC Monthey
Secrétaire: M. Michel Fluri,
rue du Martoret 31 B, 1870
Monthey, tél. privé
025/71 73 23; tél. profess.
026/2 22 85 ou
026/2 3412.

0. Reprise du championnat
Bu printemps 1983
La reprise du championnat
est fixée aux 9 et 10 avril
1983 pour toutes les ligues
actives, seniors et juniors.

AVF - comité central
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PROGRAMME
DES ÉQUIPES NATIONALES

Les responsables des équipes nationales, en collaboration
avec le comité de la ligue nationale et la commission des
équipes nationales, ont fixé comme suit, le programme des
sélections nationales durant la seconde moitié de la saison
1982-1983:

Suisse «A»
Du 7 au 10 mars: préparation et match international amical

Bulgarie - Suisse (mercredi, 9 mars, en Bulgarie).
Du 24 au 26 mars: camp de préparation pour le match

Ecosse - Suisse comptant pour le groupe 1 des éliminatoires
du championnat d'Europe des nations (mercredi 30 mars a
Glasgow).

du 12 au 14 avril: match international amical Suisse - URSS
(mercredi 13 avril).

Du 2 au 4 mal: préparation et match international amical
(adversaire à désigner).

Du 9 au 11 mal: camp de préparation.
Du 13 au 14 mai: préparation et match Suisse - RDA comp-

tant pour le championnat d'Europe des nations (samedi 14
mai).

Du 16 au 18 Juin: préparation et match international amical
Suisse - Brésil (vendredi 17 juin).

Suisse a moins de 21 ans»
Du 7 au 10 mars : préparation et match représentatif Bulga-

rie - Suisse (mardi 8 mars).
Du 24 au 26 mars: camp de préparation.
Du 28 au 31 mars: préparation et match de qualification

compétition UEFA des «moins de 21 ans», Ecosse - Suisse
(mardi 29 mars).

Du 11 au 13 avril: préparation et match représentatif.
Du 2 au 4 mal: préparation et match représentatif.
Du 9 au 11 mal: camp de préparation.
Du 12 au 13 mal: préparation et match de qualification

compétition UEFA des « moins de 21 ans », Suisse - RDA (ven-
dredi 13 mai).

Trois ans de plus pour Engel
Les dirigeants du Neuchâtel Xamax ont reconduit pour trois

ans le contrat du gardien Karl Engel qui venait à échéance le
30 juin 1983.

Le deuxième tournoi en salle de Zurich
La deuxième édition du tournoi en salle de Zurich aurai ieu

au Hallenstadion les 1er et 2 janvier 1983. Organisateur de
l'épreuve, Grasshopper sera opposé au Dynamo Zagreb, au
FC Nuremberg, à Saint-Gall et à une entente Aarau-Wettin-
gen, dirigée par l'entraîneur de Wettingen Kodric. Enfin,
Franz Beckenbauer sera présent à ce tournoi en qualité d'in-
vité.

SAINT-ETIENNE

Les portes claquent
Au stade Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-Etienne a encore connu une

soirée très agitée. Le conseil d'administration y siégeait en vue, notam-
ment de la désignation du nouveau président du club.

De violents incidents ont alors éclaté à propos des problèmes finan-
ciers du club. Les partisans de Jean-Pierre Fourneyron, tête de liste de
la tendance de l'ancien président déchu Roger Rocher, et ceux de
l'actuel vice-président, Me André Buffard, se sont «expliqués »...

Fourneyron, qui faisait figure de futur président après la victoire de
sa liste de l'assemblée générale de samedi, a alors claqué la porte du
conseil et annoncé sa démission. Dans l'histoire récente du club sté-
phanois on n'en est pas à un coup de théâtre près. « Le club est ingou-
vernable», a-t-il déclaré. «Personne ne veut entendre raison. On con-
tinue de se quereller. Il n'y aura jamais la paix. L'ASSE est en faillite,
pratiquement morte. C'est une véritable catastrophe. Je me retire, car
je suis littéralement écœuré. »

Jean-Pierre Fourneyron, 42 ans, marié, père de deux enfants, indus-
triel en rubannerie et mercerie, était considéré comme un gestionnaire
avisé, un homme pondéré, qui a toujours prôné la sagesse, l'unité et la
conciliation dans l'intérêt sportif du club. Lors de l'assemblée générale
mouvementée de dimanche dernier, ce ne fut d'ailleurs que grâce à
son intervention que Me Buffard avait pu s'exprimer, ses propos étant
longtemps conspués par les partisans de Fourneyron.

Avant ces nouveaux incidents survenus lors du premier conseil
d'administration, les partisans de Roger Rocher avaient réclamé le dé-
part de Me André Buffard. Jean-François Esten, ami de Roger Rocher,
avait notamment déclaré: «Nous sommes au bord du dépôt de bilan.
Nous ne pouvons plus assurer les salaires des joueurs. Nous venons
encore de découvrir que l'équipe dirigeante précédente avait versé ré-
cemment 900 000 francs à Jean-François Larios et 250 000 à Gérard
Janvion.»

Me Buffard devait aussitôt répondre: «Il est évidemment exact que le
club connaît actuellement des difficultés financières, mais pas au point
de devoir déposer le bilan. Nous avons versé ces sommes à Larios et
Janvion. Mais, il s'agissait de réactualiser leurs contrats et leurs salai-
res après la régularisation de la caisse noire. »

Devant l'obstination des partisans de Roger Rocher, et le refus de
Me Buffard de démissionner, la séance fut définitivement interrompue.
A l'issue de ce premier conseil houleux, la «tendance Buffard », en-
core majoritaire au conseil d'administration (15 membres sur 29), a de-
mandé l'arbitrage de Pierre Guichard, fondateur et président d'hon-
neur du club. Guichard apparaît, désormais, comme l'ultime recours
possible dans la crise très grave que traverse l'AS Saint-Etienne de-
puis maintenant huit mois.

• ANGLETERRE. - Championnat de première division: Arsenal T As-
ton Villa 2-1. - Le classement: 1. Liverpool 17/34; 2. Manchester Uni-
ted 17/31 ; 3. Aston Villa 18/31 ; 4. Watford 17/30; 5. Nottingham Fo-
rest 17/29. - Coupe de la ligue: Notts County - West Ham 3-3. Le
match sera rejoué.

Des voix pour la candidature du Brésil
M. Ydnekatchew Tessema (Eth), président de la Confédération afri-

caine de fooball (CAF), a déclaré au Caire qu'il pensait que la CAF
soutiendrait la candidature du Brésil pour l'organisation de la coupe
du monde 1986, lors de la réunion du comité exécutif de la FIFA, le 18
décembre à Zurich.

M. Tessema, qui a assisté vendredi dernier au Caire à la finale de la
coupe d'Afrique des valnqeurs de coupe, a estimé que le Brésil pour-
rait l'emporter à Zurich sur ses concurrents canadien et américain,
après Te retrait de la Colombie.

« Le manque d'engouement des Américains et des Canadiens favo-
rise la candidature du Brésil », a-t-il ajouté. « S'il est vrai que sur le plan
financier l'organisation de la coupe du monde par le Canada ou les
Etats-Unis serait très rentable, au niveau du football lui-môme, la com-
pétition perdrait de sa valeur», a poursuvi M. Tessema.

«C'est le désir du pays organisateur de remporter le trophée qui
donne son intérêt à la coupe du monde, a conclu le président de la
CAF. Compte tenu du niveau en deçà de la moyenne du football prati-
qué aux Etats-Unis et au Canada, ces deux pays ne seront pas à la
hauteur des ténors sud-américains et européens et la compétition per-
drait probablement en qualité. »

1982, record de médailles pour les Suisses
Jamais encore les sportifs suisses n'avaient remporté au-

tant de médailles que cette année. Aux championnats du
monde, ils en ont décroché 47 (19 or, 20 argent, 12 bronze),
auxquelles il faut ajouter les 45 (19,15,11 ) obtenues dans des
championnats d'Europe. Soit au total 94 médailles, beaucoup
plus qu'en 1981. Individuellement, la palme revient bien sûr à
Erika Hess. La Nidwaldienne a ramené trois nédailles d'or de
Schladming, complétant ensuite sa collection de trophées par
le globe de cristal de la coupe du monde et celui de la coupe
du monde de slalom.

Si, comme les années précédentes, nombre de médaillés
proviennent de sports mineurs, les titres mondiaux du quatre
sans barreur formé de Stefan Netzle, Hans-Konrad Trùmpler,
Jôrg Weitnauer et Bruno Saile et des pilotes motocyclistes
Stefan Dôrflinger, Jacques Cornu et Emil Bollhalder n'en ac-
quièrent que plus de valeur. Un des temps forts de l'année
sportive helvétique fut en outre les compétitions mondiales et
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Navratilova en tête
L'Américaine Martina Navratilova, (Su) bat Louk Sanders (Ho) 6-1 6-4.

en dépit de sa défaite en finale des Jean-Louis Haillet (Fr) bat Christo-
internationaux d'Australie face à phe Bernelle (Fr) 6-3 5-7 7-5. Shlomo
Chris Lloyd-Evert, est d'ores et déjà Glickstein (Isr) bat Georges Goven
assurée de terminer à la première (Fr) 3-6 6-3 6-2. Magnus Tideman
place du Grand Prix féminin. (Su) bat Thierry Tuslane (Fr) 4-6 6-2

Les douze premiers du classement 6-1. Tomas Smid (Tch) bat Joachim
final disputeront le «Masters » du Nystroem (Su) 6-1 6-4. Yannick Noah
13 au 19 décembre, à Meadowland, (Fr) bat Paul-Antoine Torre (Fr) 6-2
dans le New Jersey (EU). Le dernier 6-2.
tournoi comptant pour le Grand Prix
1982 est celui de Richmond, en Vir- . >.
ginie (EU), dont la finale aura lieu di- f \manche. Cinq des treize premières ( SDOrt TotOde l'actuel classement du Grand Prix r 1 X 2
y participent. Les Américaines Tracy 1. Biel - Ambri Piotta 7 2  1
Austin, Bonnie Gadusek et Kathy Ri- 2. Arosa - Fribourg 6 2 2
naldi, la Roumaine Virginia Ruzici et 3. Langnau - Kloten 5 3 2
la Yougoslave Mima Jausovec. 4. Lugano - Davos 3 3 4
• Classement du Grand Prix féml- f- ^fT" ".1 • FC^Ur"b Q IV.
nln avant le dernier tournoi : 1. Mar- f • _ \,L "̂"l" ̂ l?6

^

8, 

2 2 ?tina Navratilova (EU) 1970 points; 2. I "aïMv ",Sc,lal^..l l . \Chris Lloyd-Evert (EU) 1860; 3. An- !' "?_rtÎ!a Berlin " 1-F.?.Ko n ? _ 4
drea Jaeger (EU) 1530; 4. Hana Man- J- VfB Stuttg. -1 .FC K ersl. 6 3 1
dlikova (Tch) 1065; 5. Pam Shriver 10. Ascoli-Fiorentina 3 4 3
(EU) 1020; 6. Virginia Ruzici (Rou) !• Napoli-Genoa 5 3 2
940; 7. Bettina Bunge (RFA) 860; 8. ?. Roma AS - Internationale 5 3 2
Barbara Porter (EU) 815; 9. Tracy 13- Verona - Tonno 5 3 2
Austin (EU) 795; 10. Wendy Turnbull
(Aus) 760; 11. Bonnie Gadusek (EU) TûtO X730; 12. Mima Jausovec (You) 715;
13. Kathy Rinaldi (EU) 705; 14. Zina 14. Cesena - Cagliarl 5 4 1
Garrison (EU) 612; 15. Claudia Koh- 15. Juv. Torino - Catanzaro 7 2 1
de (RFA) 585. 16. Pisa - Avellino 5 4 1

17. Sampdoria - Udinese 5 4 1
I AC inlarnatlAnanv 18' Arm. B'feld - Karlsr. SC 5 3 2
Le» iniernailOnaUX 19. Bayer Lev. - E'tr. B'schw. 4 3 3
d'AuC-traliP 20- Eintr F. - Fort. DOsseld. 5 4 1u nuauaiic 21. D'stadt98 - BayerU. 2 4 4

Des conditions météorologiques 22. MSV Duisb. - Kick. O'b. 3 3 4
désastreuses ont complètement per- 23. RW Essen - FSV F'furt 5 3 2
turbé la journée de mardi des cham- 24. Fortuna Kôln - SC F'burg 4 4 2
pionnats internationaux d'Australie 25. Hannover 96 - Al. AachenS 3 2
de Melbourne, où un seul match a pu 26. Hessen K. - Stuttg. Kick. 6 3 1
être mené à son terme. Sur les treize 27. Birm. City - Southamp. 3 4 3
rencontres prévues, seul la rencon- 28. Brighton - Norwich City 4 4 2
tre entre l'Australien John Alexander 29. Ipswich Town - Everton 5 3  2
et l'Américain Eddie Edwards a pu se 30. Liverpool - Watford 6 3 1
terminer. 31. Luton T. - M'chester C 2 3 5

Simple messieurs, 2e tour: J. Aie- 32. M'chester U. - Notts C. 8 11
xander (Aus) bat E. Edwards (EU) 6-3 33. Nottingh. F. - SwanseaC. 7 2 1
1-6 6-2 6-1. 34. Stoke City-Tottnham H. 3 4 3
• TOULOUSE. - Tournoi du Grand *_¦ J""* B'wich A. - Sunderl. 6 3 1
Prix (75 000 dollars). Simple mes- V West Ham U. - C'try City 6 3 1
sieurs, premier tour: Anders Jarryd > >
lUUIIU» ̂ B

H Jji ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

Les «mondiaux» féminins
Tenantes du titre, les Allemandes de l'Est se sont inclinées face aux Sovié-

tiques (14-15) lors de la première journée du tour final des « mondiaux » fémi-
nins de handball, à Budapest. Les résultats :

Tour final à Budapest. 1 re journée: URSS - RDA 15-14; Yougoslavie - Corée
du Sud 27-25; Hongrie - Tchécoslovaquie 20-17. - Le classement: 1. Yougo-
slavie 2/4 ; 2. URSS 2/4 ; 3. Hongrie 2/3 ; 4. RDA 2/1 ; 5. Corée du Sud 1 /0 ; 6.
Tchécoslovaquie 2/0.

Poule de classement: Roumanie - Etats-Unis 35-15; Norvège - Congo 28-
14; RFA - Bulgarie 18-15. - Le classement: 7. Norvège 2/4; 8. RFA 2/4; 9
Roumanie 2/4 ; 10. Bulgarie 2/0 ; 11. Etats-Unis 2/0 ; 12. Congo 2/0.

Les coupes européennes
A Zandam, en Hollande, ont été tirés au sort les premiers tours des coupes

d'Europe 1982-1983. ^
Coupe des clubs champions. Tour préliminaire: Montreux HC - Sporting

Club du Portugal, les 9 et 16 avril 1983. - Quarts de finale: Corradini - vain- '
queur Montreux-Sporting, RSC Cronenberg (Bel) - Wolverhampton Stars
(GB), ACD Sentmena (Esp) - La Vendéenne (Fr), Stella Dennenberg (Ho) - FC
Barcelone (Esp), les 7 et 21 mai 1983.

Coupe des vainqueurs de coupe. Quarts de finale: FC Porto - Vevey, Sport
Lisboa-Benfica - Fontenay HC (Fr), Resg Walsum (RFA) - Lico Calx Galicia
(Esp), équipe italienne à désigner - Den Haag (Ho), les 7 et 21 mai.

Coupe CERS (Confédération européenne de roller skating). Tour prélimi-
naire: CP Tordera (Esp) - RC Olivetti (Ho), RC de Lichstad (Ho) - RS du Guian
Mestran (Fr), RSC Darmstadt (RFA) - HC Vercelli (lt), CP Cibeles (Esp) - Pu-
gliese Giovinazzo (lt), les 9 et 16 avril. Qualifiés pour les quarts de finale: Cou-
tras (Fr), SC Thunerstern (S), Belenenses (Por), Av de Viana (Por).

Les Ecossais pour Bruxelles
Mercredi prochain, l'Ecosse tentera de se racheter de sa défaite

(2- 0) de Berne face à la Suisse en obtenant un bon résultat à Bruxelles
contre la Belgique. Le sélectionneur Jock Stein a tiré les leçons de
l'échec bernois. Ainsi, Alan Brazil, l'attaquant d'Ispwich Town, a été
écarté. Brazil n'a pas Inscrit le moindre but en équipe d'Ecosse dans
ses onze derniers matches.

Stein a redonné une chance à Kenny Dalgllsch de Liverpool et à
Tommy Burns de Celtic. A Bruxelles, Dalgllsch fêtera son retour en sé-
lection depuis le Mundial. Appelé contre la Suisse, Dalglish avait dû
déclarer forfait en raison d'une blessure.

La sélection écossaise pour Bruxelles:
Gardiens: Jim Leighton (Aberdeen) et Jim Stewart (Rangers).
Défenseurs: David Narey (Dundee United), Frank Gray (Leeds Uni-

ted), Willie Miller (Aberdeen), Alan Hansen (Liverpool), George Burley
(Ipswich), Alex McLeish (Aberdeen) et Roy Aitken (Celtic).

Demis et attaquants: Gordon Strachan (Aberdeen), Graeme Sou-
ness (Liverpool), John Wark (Ipswich), Jim Bett (Rangers), Tommy
Burns (Celtic), Steve Archibald (Tottenham), Kenny Dalglish (Liver-
pool), Paul Sturrock (Dundee United) et John Robertson (Nottingham).

européennes de bob. Les pilotes Erich Schérer, Silvio Giobel-
lina, Ralph Pichler et Hans Hiltebrand n'ont laissé, en tout et
pour tout à leurs adversaires, que trois médailles d'argent et
deux de bronze. Enfin, Urs Freuier a conservé son titre arc-
en-ciel de la course aux points et Olivier Carrard est devenu
champion d'Europe à l'épée.

Par équipes, les footballeurs ont obtenu comme en 1981
des résultats réjouissants, ne s'inclinant qu'à deux reprises
en neuf rencontres. Sur sol helvétique, un seul point (1-1 con-
tre les futurs champions du monde italiens) a été perdu. Les
handballeurs, pour leur part, avec une équipe considérable-
ment rajeunie n'ont pas atteint leur niveau de performances
des années passées. L'équipe nationale de hockey sur glace,
enfin, s'est maintenue dans les mondiaux du groupe B, à Kla-
genfurt, en obtenant un match nul de la façon que l'on sait
face aux Roumains.

Pari TRIO et QUARTO
Liste des partants du Trio sur la course du quarté français d'aujourd'hui

9 décembre à Vincennes, trot attelé, 2600 mètres:
1. King Blach, P.-M. Mortier m 6 8 1 3 2 1 0
2. KJdy, A. Rouer m 6 5  6 0 2 5 3
3. Lindsey, G. Mascle m 5 2 0 6 1 5 2
4. Jezabel d'Ouches, J.-P. Dubois f7  5 0 0 0 1 2
5. Koelpinia, P. Blin f 6 1 2 3 4 0 5
6. Lory, A. Laurent m 5 7 3 3 1 3 4
7. Lurabo, M. M. Gougeon m 5 0  2 2 1 1 1
8. Jaguar du Loir, S. Sionneau m7 8 10 4 0 1 7
9. Larabello, Ph. Allaire m 5 5 3 5 1 6 7

10. Jeannette dXWon, R.W. Denechère f7  0 0 1 0 6 0
11. Jarnibleu, R. Martinet m 7 4 7 5 3 1 di
12. Khalide Vrie , R. Baudron f 6  0 2 di 9 8 8
13. Joyau du Marais. J.-A. Raffin m 7 7  5 3 0 4 5
14. Kapulco, J. Lesne m 6 0  4 O d i  2 2
15. Jet de Prapln, P. Levesque m 7 5 di di 5 5 8
16. Lutin d'islgny, J.-P. André m 5 2 1 2 1 2 4
17. Jldfy.Ed. Lecharpentier m 7 2  0 0 4 0 3
18. Jarnaud, P.Delanoë m 7 1 0  7 3 0 0 3

Les pronostics de J. Derelm : 16 - 7 - 9 - ÎÔ - 5 - 2 -1 -12.

• Le Pari mutuel romand communique: «Pour remplacer les courses helvé-
tiques durant leur pause hivernale, le PMR prendra comme support une se-
conde course officielle du PMU français. Donc, dès le dimanche 12 décembre,
les concours Trio-Quarto porteront à la fois sur la course parisienne du Tiercé
et sur celle de Cagnes-sur-Mer, près de Nice, spécialisée dans l'obstacle et le
plat.

EN QUELQUES LIGNES...
• ATHLÉTISME. - La 18e édition du cross du CHP aura lieu
dimanche au stade de Champel à Genève. Au moment de la
clôture des inscriptions, la participation suisse était assez mo-
deste en raison de la concurrence du cross national de Lau-
sanne, prévu pour samedi. Mais, dans l'intervalle, l'épreuve
lausannoise a été annulée de sorte que l'on pourrait enregis-
trer à Genève certaines inscriptions de dernière heure. A la
clôture des inscriptions, une cinquantaine de coureurs étaient
annoncés dans la catégorie principale, parmi lesquels les
Français Dominique Pétélot et Bernard Bindschadel et les Ge-
nevois Dominique Zehfus, Jean-Marc Tissot et Pierre Domi-
nique.

Les premiers départs seront donnés à 12 h. 30. Les seniors
s'élanceront à 15 h. 30 et, pour eux, la distance sera de
9,1 km.

Le Club hygiénique de Plainpalais fêtera son 100e anniver-
saire l'an prochain et, à cette occasion, Hermann Spengler a
d'ores et déjà prévu de mettre sur pied un cross beaucoup
pius important.

• BASKETBALL. - Les coupes européennes: coupe des
vainqueuurs de coupe masculine, quarts de finale, 1er tour:
FC Barcelona - Nashua Bois-le-Duc (Ho) 82-59; Hapoel Ramat
Gan (Isr) - Scavolini Pesaro 103-105; Olympia Ljubljana - Inter
Bratislava 97-90; Villeurbanne - Mafc Budapest 85-73.

• LUTTE. - Le Finlandais Edward Westerlund, ancien cham-
pion du monde et médaillé d'or olympique de lutte, est dé-
cédé à l'âge de 81 ans. Westerlund avait été champion du
monde en 1922 dans la catégorie des 67 kg. Aux Jeux olym-
piques de Paris, en 1924, il avait remporté la médaille d'or en
lutte gréco-romaine (75 kg). Il avait participé à ses derniers
JO en 1936 à Berlin.

Cyclo-cross: Blaser deuxième en Espagne
Le Genevois Gilles Blaser a pris la deuxième place d'un cy-

clo-cross disputé en Espagne, près de San Sébastian, derrière
le Hollandais Hennie Stamsnijder, ancien champion du monde.

Neuf villes intéressées
par les JO de 1982

M. Juan Antonio Samaranch, président du Comité
international olympique (CIO), a indiqué, lors d'une
conférence de presse tenue à Paris, qu'il y avait main-
tenent neuf intentions de candidatures pour l'organi-
sation des Jeux olympiques de 1992.

Aux villes déjà connues, Paris, Nice, Barcelone,
Stockholm, Budapest et New Delhi, il faudrait ajouter
lena et Amsterdam, Brisbane ayant d'autre part, selon
le président du CIO, pris la relève de Sydney, dont il
avait cité le nom au mois de mai.

M. Samaranch a confirmé que l'élection aura lieu à
Lausanne, au milieu de l'année 1986. Le dépôt officiel
des candidatures devant intervenir six mois plus tôt,
les villes auront donc jusqu'à fin 1985 pour polir leur
dossier.

Le président du CIO a d'autre part indiqué que les
conditions d'admission des joueurs de tennis aux Jeux
de 1988 seraient étudiées en 1985, qu'un patient travail
était entrepris pour moderniser le programme des JO a
partir de 1992, et que la possibilité d'inclure le judo fé-
minin au programme des Jeux de 1988 ou 1992 était
également à l'étude.
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La turbolence des prix avantageux
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Occasions
Coffre-fort «Videmar» dernier modèle,
150 kg, haut. 63 cm, larg. 53 cm, prof.
45 cm, prix neuf Fr. 2000.- à Fr. 1250. -
livraison gratuite
1 joli buffet chêne sculpté, 120 cm

larg., 96 cm haut, 55 cm prof, avec
dessus (vitrine) 113 haut., 35 cm
prof., 108 larg. Fr. 395.-

1 beau buffet chêne sculpté 150 cm
larg., 100 haut., 60 prof, avec des-
sus (vitrine) 83 cm haut., 32 cm
prof., 140 larg. Fr. 435.-

1 chambre à coucher ancienne, 2 lits
avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode, avec 1 superbe armoi-
re 3 portes , 190 larg., 210 haut., 60
prof., le tout 650.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état Fr. 350-

1 enregistreur stéréo cassettes, avec
2 boxes Fr. 145.-

1 caméra vidéo Telefunken, état de
neuf Fr. 850.-

1 accordéon chromatique, touches-
boutons, 72 basses, 3 registres, va-
lise, état de neuf Fr. 750.-

1 accordéon diatonique, 8 basses,
état de neuf Fr. 195.-

1 guitare avec étui, état de neuf
Fr. 79.-

1 trompette de jazz Fr. 225.-
1 manteau en peau de daim pour

dame, taille 40, long. 120, doublure
mouton Fr. 165.-

E. Flùhmann, Schlossstrasse 137

Tél. 031/25 28 60
Frais de transport tarif: CFF
Fermé le lundi.

027/23 34 13

BANQUE POPULAIRE SUISSE

EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS VALAISANS

billard
américain
parfait état.

Tél. 021/6018 29.

36-401335

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

imposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

«Bonjour, je désirerais *' > -
obtenir un prêt comptant BPS.» riicaiite irôpiioin inTe™
_ . • - .'•; x. i Sion 027 211181 268
Nous vous informerons volontiers au | sierre 027 55 3244 ie
téléphone et ferons immédiatement le i Martigny 026 2 39 23 2
nécessaire. I Cran» 027 4113 05 19
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] 

M
e°r r̂

na 
^6 *) o? a? 14

téléphone de la BPS la plus proche. , Lausanne 021 20 5611 260
1 Montreux 021 62 5511 218
1 Vevey 021 51 0541 24

votre partenaire
dans toutes les questions financières

Luttez contre le gaspillage! Consommez un yogourt Toni !
Les verres ne sont pas consignés, mais vous pouvez les rapporter
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dives Album
Belges PhotosCake aux abricots

110 g

¦ Avec la saison froide , les endives ]Q feuillesI reviennent sur le marché. C'est un mitnaHh^qivP^' légume d'hiver qui peut s'apprêter de duioaaiiebives,
multiples façons. Les endives se man- 28 X 35 Cm
jent en salade, gratinées, étuvées ou _ ..
lême en potage. Quand vous choisissez
3 endives, veillez à ce qu'elles soient 30 feuilles,
quantes, de couleur blanche avec des normalestes jaunes. Ne conservez pas ce légume «« „« '
ongtemps à l'air, sinon il perd sa saveur ^° x ̂  C^n
ment amère, qui est typique pour les _, _ -

I pièce

Sachet de 500 g4.10(100 g .969)

cuonsiXMir
CSKtëS

*

¦ Fmrummm i P- ™ T  ̂Tl T" r̂ ____E _____L__a
___ \ ' I * ] ' £¦_ i I I %*¦ l 1̂ * I * I * __* _ .ff?_i

Café en grains
Jubiler 150 g MlL._.8o Connaisseur 150 g )£0FU-

500 g fÉL.™ Bonsoir 150 g HK«_.8o
Excellente 150g4flL<._.oo Espresso 115g MH«.i.oo

^ 500 g '™»«Bde <JO Casa 150 g IftiL .̂- u
de luxe ou ^—~ Sérénade

Nescafé Cold «Pr.ss. *mp mw
L Verre de 100 a r̂̂ TTuo Verre de 100 

a Ĥ IO IMOJ

Incarem YlilT<Rosti> Midi m_u_ \\Sachet de remplissage M ' Mt^V *̂ __^^ W
1 x 175 g _T» "8.80 11 sachets 4e 500 a JHw J

Epinards à la créme______ Tcounes Chantilly ______!
Gold Star l# w Chocolat , vanille, caramel 1 |_Ë^_r

600 a le "Si» gobelets de 115 g ItTsS J

Spiritueux ŝg___iig  ̂•
Williams cognac Scotch Whisky Whisky
du Valais 40 voi.% Richelieu*** Ballantlne's 0MBarrcl 40voi.%

M90 v_,„ (|A90 ^AMO "M, |AS0jwci l WT 70ci __T> 70ci ___Pt soci r»

•*Poirei, moitiés
Mondiil
Boite de 820 g
poids egoutu 480 g

mousseux

^
alcoolPoliU poil lt

cimttai extra-lins
midi Outronome
Boite de 426 g
ix»_<g_U« Z80 g
2 boitaio

330___
M_m >u lieu

dflJ2; _B
BW^Sioes

JW»"

de MARTIGNY à BRIG Vendredi 10 dé bre à 8 heures

^

OUVERTURE
de notre nouveau magasin Coop à Sion

avenue Maurice-Troillet 126

Coop City
(bâtiment Casablanca)

ofitez de nos offres d'ouverture spectaculair



"k

D'une saison à l'autre, de René Vaudroz à Jean-Pierre Fournier, le ski alpin féminin ne
s'embarrasse pas de complexes. Il change d'horizon, de commandement mals jamais d'am-
bitions. La transition suit son cours. Val-d'Isère, a résonné d'un double écho. La victoire de
Doris de Agostini dans la dernière descente de l'exercice précédent et les trois médailles
d'or récoltées aux championnats du monde par Erlka Hess ont débouché sur un agréable
prolongement à Val-d'Isère. Au succès de Dorls mardi, Erlka a répondu à sa manière hier
dans le goulet du «shuss» d'arrivée de la piste Goitschel. En remportant son troisième
géant du «cirque blanc», la Suissesse porte à 14 le nombre de ses triomphes en coupe du
monde. Dans la station française la fête se poursuivait dans l'aire d'arrivée à la Dallle...

McKinney encore... Avec Erlka Hess elle a repoussé
l'assaut que leur livrait Hanni
Wenzel. A 26 ans la représen-
tante du Liechtenstein aura de
la peine cette saison à s'oppo-
ser aux jeunes talents.

Le retour au premier plan de
l'Américaine McKinney se con-
firme. Elle aussi trouve un écho
favorable à ses performances
précédentes. Il y a deux saisons
elle remportait trois géants en
coupe du monde. A la fin de la
saison dernière elle terminait
déjà au second rang derrière
Erlka Hess à l'Alpe-d'Huez. A 20
ans, retardée par une blessure
en décembre 1981, elle revient
au premier plan.

Contrairement aux sœurs Ep-
ple et notamment à Irène (dé-
tentrice de la coupe du monde
de géant qui termine 20e a
4"44), Tamara McKinney se si-
gnale en ce début de saison.

Deux Valaisannes
à la relève

Catherine Andeer (19 ans) et
Brigitte Nansoz (20 ans) offrent
au triomphe d'Erlka Hess un re-
lief moins abrupt. En effet la 17e
place de la représentante de
Verbier et le 22e rang de sa
compatriote meublent un «no
man's land» parfois impres-
sionnant entre la championne
de Grafenort et la relève helvé-
tique.

Quand c'est fini ça recommence ! Il y a dix mois à
Arosa la Suisse raflait la dernière descente féminine
de la saison 1981-1982. Doris de Agostini «disait»
adieu à la compétition avec le panache digne de son
talent. Et puis la Tessinoise a réfléchi. Elle retrouvait
un moral tout neuf, suffisamment fort pour revenir sur
sa décision. Cela explique sa présence renouvelée en
coupe du monde.

Le premier résultat de cette curieuse volte-face
nous l'avons récolté mardi sous la pluie et sur la piste
Goitschel à Val-d'Isère. Pour la sixième fois de sa car-
rière, à 24 ans, Doris de Agostini franchissait victo-
rieusement la ligne d'arrivée d'une descente de la
coupe du monde. Se faisant violence des le début
(«Je me suis présentée comme endormie au départ
mais je me suis réveillée dès la sortie du portillon »
nous confiait-elle à l'arrivée), elle repoussa l'assaut
qui montait vers elle de la part de ses concurrentes.

Dans un premier temps Doris de Agostini (dossard
7) alla chercher sa compatriote Maria Walliser (dos-
sard 3) qui s'était installée en tête du classement pro-
visoire en 1'23"61. En réalisant 1p22"58 (avec une
pointe de vitesse «chronométrée », de 144 km/h.
dans le «shuss » d'arrivéeI) elle plaçait la barre très
haut pour ses autres adversaires. La moyenne géné-
rale de 95,91 km/h. de la Suissesse écartait Lea Sôlk-
ner (2e) de 38 centièmes, Soerensen (4e) de 1 "30 et
la meilleure Française Elisabeth Chaud (5e) de 1 "32.

Sur cette neige mouillée, sur un tracé rendu difficile
par la mauvaise visibilité, Doris de Agostini a triom-
phé. Elle a puisé dans son expérience et dans sa clas-
se la différence propulsant la championne.

Les Françaises battues
On attendait les Françaises et les Canadiennes. Fi-

nalement c'est la Suisse (de Agostini-Walliser) et l'Au-
triche (Sôlkner) qui se retrouvent sur le podium. Il n'y
a pas de quoi s'étonner outre mesure puisque cette
première descente féminine de la coupe du monde
s'annonçait très ouverte.

Victime d'une chute la veille Marie-Cécile Gros-
Gaudenier et sa compatriote Marie-Luce Waldmeier
n'ont pas porté les Tricolores à bout de bras. La Fran-

De manière très appréciée les
deux Valaisannes mettent du
baume sur la contre-performan-
ce de Maria Walliser. Elles
prouvent qu'elles ne sont pas
dépourvues des qualités néces-

Jacques Mariéthoz

saires à une progression Inté-
ressante.

Dans ce géant de Val-d'Isère
la skieuse de Verbier (29e à la
première manche) a fait preuve
de beaucoup d'ambition et de
classe sur le second parcours
pour remonter au 17e rang. Elle
représente une valeur sûre du
ski suisse. Le Valais ne serait
pas mécontent de déceler une
ou deux skieuses susceptibles
de remplir une case restée vide
depuis le départ de Bernadette ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Zurbriggen. m Er|ka Hess.- .Sur le premier par-

' ¦ ¦_ ¦_ '*¦'- 'mm • cours j'ai couru sur la réserve sans le
Hélène Barbier vouloir. Puis dans la seconde man-.. __.•¦_ che j 'ai attaqué à fond pour refaire
S installe mon retard.

, „ . _ „ _ ,, »Je croyais fermement pouvoirLa Suisse perdait Zoe »aas\ ,- remportgr ce géant maigré mes 28
avant le départ. A I échauffe- centièmes de handicap. Ce n'était
ment, un écart la conduisait
contre l'entraîneur physique de
l'équipe Jacques Reymond. Elle
chutait, se relevait avec des
douleurs au genou, des maux
de tâte et.. «l'Interdiction» de
partir.

La France par contre installait
hier dans une belle réalité une
nouvelle découverte. Hélène
Barbier (16 ans) avait montré le
bout de l'oreille à la finale du
Mont Genèvre la saison derniè-
re en prenant la 7e place de la

ce ne peut que s'accrocher à la 5e place d'Elisabeth à 1"90; 15. Cindy Nelson (EU) à 2"09; 16. Cindy Oak Hess (S) 1'25"64; 32. Brigitte Oertli (S) 1'25"78; 40.
Chaud. (EU) à 2"21 ; 17. Jana Gantnerova-Soltysova (Tch) à Marlls Wittenwiler (S) V26"50; 48. Florence Monard

Le Canada reste présent mais à l'arrière plan grâce 2"22; 18. Ariane Ehrat (S) à 2"29; 19. Tamara McKin- (S) 1'27"17; 49. Jeannette Wahli (S) V27"21 ; 51. Ve-
aux deux favorites Soerensen (4e) et Graham (6e). ney (EU) à 2"31 ; 20. Sieglinde Winkler (Aut) et Marie- ronique Robin (S) 1'27"34; 54. Béatrice Brand (S)
Cependant les agréables surprises proviennent des Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 2"34; puis: 31. Erlka 1'27'38. - 80 concurrentes au départ, 76 classées.
performances de Lea Sôlkner (championne du monde
en spécial à Garmlsch en 1978) et de la Suissesse Ma-
ria Walliser. L'Autrichienne effectuait en 1980 seule-
ment ses débuts en descente.

Quant à Maria Walliser, gagnante de la descente du
combiné des championnats du monde de Schladming
mais sans aucune victoire en coupe du monde, elle
confirme ses grandes qualités. Skieuse polyvalente
cette charmante fille ne tardera pas à monter sur la
plus haute marche du podium. («J'ai pris confiance
en mes moyens maintenant. D'autant plus que lors
des entraînements d'avant-saison je me rapprochais
des temps réalisés par Doris. C'est un point de repère
qui ne trompe pas et qui situe parfaitement mes pos-
sibilités », nous expliquait Maria dans l'aire d'arrivée.

En fin de compte, parmi les 5 meilleures descen-
deuses de la dernière saison (Gros-Gaudenier, de
Agostini, Flanders, Soerensen et I. Epple), seule la
Suissesse est montée sur le podium. Flanders (36e à
3"38) et Gros-Gaudenier (20e à 2"34) causèrent le
désespoir des USA et de la France.

Par ailleurs l'Autriche (6e Kirchler, 8e Eder, 11e
Wolf avec le dossard 35), le Canada (13e Haight: chu-
te et fracture à la jambe droite après la ligne d'arrivée)
et la Suisse (14e Haas) offrait d'autres belles promes-
ses mardi à Val-d'Isère.

J. Mariéthoz
Longueur 2200 m, dénivellation 615 m, départ à

l'altitude de 2415 m (neige), arrivée à 1800 m (pluie),
33 portes de direction.

Classement: 1. Doris De Agostini (S) 1'22"58; 2.
Lea Sôlkner (Aut) à 0"38 ; 3. Maria Walliser (S) à 1 "03;
4. Gerry Soerensen (Can) à 1"30; 5. Elisabeth Chaud
(Fr) à 1"32 ; 6. Elisabeth Kirchler (Aut) et Laurie Gra-
ham (Can) à 1"35; 8. Sylvia Eder (Aut) et Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 1"37; 10. Irène Epple (RFA) 1 "41 ;
11. Huberta Wolf (Aut) à 1 "72; 12. Caroline Attia (Fr) à
1 "74 ; 13. Diana Haight (Can) à 1 "84 ; 14. Zoe Haas (S)

Le premier podium des géantistes de Val-d'Isère: de gauche à droite, Tamara McKinney (2e),
Erika Hess (la reine de la spécialité) et Hanni Wenzel (3e). (Bélino AP)

première manche du «spécial».
Elle disparaissait par la suite
pour décrocher à Val-d'Isère
une 5e place pleine de promes-
ses. Plus prometteuse encore
que le 10e rang obtenu par sa
camarade Anne-Flore Rey ou le
11e de la Tchécoslovque Elena
Medzlhradska.

pas la première fois que je  me trou-
vais dans une pareille situation.

» Non je  ne pense pas avoir été fa-
vorisée l'après-midi par le tracé. Cer-
tes notre entraîneur Philippe Cheval-
lier avait piqueté la seconde manche
mais l'avantage ne pouvait être que
psychologique. »
S Catherine Andeer. - «J' ai été se-
couée sur le premier parcours et j 'ai
bien glissé sur le second. Cela s 'ex-
plique puisque la piste avait été ta-
pée à pied le matin et lissée l'après-
midi.

»Non je ne suis pas satisfaite car

Nos mini-interviews

Le trio vainqueur de la première descente dames: de gauche à droite, Maria Walliser
(2e), Doris De Agostini (1re) et Lea Sôlkner (3e). (Bélino AP)
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ï ' ' '

à- .

je  termine toujours entre 15e et 20e. te de mon résultat. » Une apprécia-
Je dois progresser et corriger mes tion qu 'elle donnait à son arrivée. Fi-
fautes. Le retard pris dans la premiè- nalement elle terminait 22e et elle
re manche ne m'est pas totalement complétait son commentaire: .Mon
imputable puisque j'ai croisé les grand regret est de n'avoir pas laissé
skis... après avoir heurté un caillou. glisser mes skis dans la seconde

» // faut que je  skie plus à fond à manche comme dans la première,
l'entraînement. Cela veut dire que je m Je me considère plus forte en
dois faire moins de manches mais de slalom spécial et pour cette raison
meilleure qualité. » j ' estime que ma prestation dans ce
_. _-i-i»„ _,-«-- e; ;_ «_,#« géant de Val-d'Isère garde toute sa
• Brigitte Nansoz. - «Si je reste „-/,,,., , * i Mar ,Mhr,7
dans les 20 premières je suis satisfai- valeur' ' J' Marlétnoz



BEAUTE et
BIEN-ETQE /

f Ù̂ / ^OÂ DM
UORÉAL

/ f\_ PERMANENTE
AUTOPROTECTRICE
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MADAME! OU SONT VOS PROBLEMES?
Avec une bonne coupe, une nouvelle coiffure adaptée a votre goût
et votre personnalité, seyante et facile à vivre, déjà vous êtes trans-
formée.
Si en plus, vos cheveux ont de l'éclat, le résultat est vraiment super-
be.
C'est pourquoi L'ÉQUIPE MILADY COIFFURE A SION vous propose
aujourd'hui une série de nouveaux services, histoire de changer de

Une ondulation
permanente
Madame, Monsieur, vous avez
des cheveux rebelles, raides et
impossible à coiffer, lourds ou
trop plats, ils manquent de vo-
lume. No problème ! Walk in and
start with a new life, tanks to
«MILADY HAÏR STYLES» You
will be very happy !
Vous voulez une coiffure avec
de l'allure, à l'entretien facile, de
l'éclat et de la classe. Alors,
vous serez toujours «IN», en
avance sur la mode et dans le
bon vent. Venez et demandez-
nous donc une «Milady-gra-
phie». Nous vous conseillerons
volontiers. Nous sommes peut-
être le styliste que vous recher-
chez.
Alors, ensemble nous élabore-
rons l'ondulation permanente
qui vous conviendra au mieux.
Car je puis vous l'affirmer avec
conviction, votre désir, votre
rêve peuvent devenir réalité. Il y
a, certes des cheveux qu'il ne
faut pas permanenter, ils sont
très rares! Il y en a d'autres, plus
nombreux, qu'il faut traiter avec
soin et ménagement. Peut-être
est-ce le cas pour votre cheve7
lure, Madame, et pour nous pré-
cisément, nous avons recher-
ché, imaginé la solution à votre
problème. Mais, cela dépasse à
présent le cadre de cette rédac-
tion et le problème, pour nous,
est de savoir où vous trouverez
la solution à vos ennuis. Compte
tenu d'une certaine différence
quant au résultat attendu sur
certains cheveux de qualité
mauvaise ou médiocre, au dé-
part déjà, je peux prétendre qu'il
est possible actuellement d'ob-
tenir une ondulation permanen-
te belle, d'une tenue parfaite
avec pourtant une qualité ma-
ximum et à peu près inchangée

sur presque tous les cheveux
Be sure and take the best.

DES SUGGESTIONS
DE «MILADY-COIFFURE»

Vous avez, à votre goût, des
cheveux trop sombres ou bien
trop clairs mais vous n'aimeriez
pas les traumatiser: dans ce cas
nous vous suggérons de les im-
prégner d'un cataplasme de co-
lorants végétaux, lumineux dans
la nuance de votre couleur na-
turelle et de répéter l'opération
de temps à autre. Pour le cas où
vous désireriez un éclaircisse-
ment plus fort, une autre solu-
tion consiste à prélever systé-
matiquement un certain nombre
de cheveux et de l'isoler afin de
le travailler ensuite en tenant
compte de l'emplacement qu'il
occupe sur la tête et du résultat
escompté dans l'optique du tra-
vail que nous avons décidé en-
semble. Ces deux solutions sont
d'un prix modique mais la
deuxième est prévue pour durer
dans le temps, donc très éco-
nomique. Donner de la couleur
à votre coupe, à votre vie.

Vos cheveux
s'éclaircissent-ils
toujours à nouveau?
La plupart des cheveux ne con-
servent pas leur coloration arti-
ficielle ou naturelle longtemps,
et se déparrent de ce beau reflet
qui fait le charme de la chevelu-
re, ils deviennent ternes, secs,
poreux, délavés, sans éclat.
Cela est dû au soleil, à l'eau, au
lavage régulier, au brossage, au
vent, en résumé à l'usure de la
texture du cheveu. La coiffure
devient d'un aspect négligé, et
la meilleure des coupes ne peut
réparer ces dégâts du temps. Il

MANOIR Coiffure L _̂ Çfl _*„. !
Dames • Messieurs —\J

^œssiïxzt*} j ïïa_S£K5± !" | bain relaxant - gymnastique d'esthétique

H

"*\ corporelle
I fitness - tigurama - régimes basses

calories - cuisine diététique.
Informez-vous sur la carte

multiservices très avantageuse

Martigny, 026/2 72 71
Sion,027/2213 81
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vous faut réagir! Les bons
moyens existent et sont à votre
portée — Ils sont simples, rapi-
des et bon marché, ils redon-
nent vraiment à la chevelure
l'aspect naturel de sa jeunesse -
La couleur retrouve sa valeur
initiale, avec de l'éclat en plus,
en ayant l'air absolument sain à
nouveau - C'est la magie de la
couleur.
Peut-être avez-vous quelques
cheveux blancs, les premiers,
dans ce cas ne tardez pas à
nous consulter car une solution
existe pour les camoufler. En ef-
fet, des colorants inoffensifs qui
couvrent soit par transparence
soit à 100% les cheveux blancs,
existent. Il est clair que le spé-
cialiste devra déterminer pour
vous le produit qui conviendra
au mieux à la qualité de vos che-
veux, à la couleur de votre
choix, de votre teint et de vos
yeux. C'est un choix qu'il est fa-
cile de résoudre en dialoguant
longuement avec votre coiffeur-
visagiste. En partageant vos
craintes, vos espoirs, vos désirs,
il coiffera vos goûts à votre cou-
leur. Nous avons décidé de n'en
faire qu'à votre tête. Demandez,
expliquez : nous sommes là pour
vous.

Mettez de la couleur
dans votre vie
Certainement qu'en fonction de
votre personnalité vous aimeriez
mettre un peu de lumière, un
peu de couleur, de reflets, de
perspectives, peut-être même
un peu d'originalité , de la fantai-
sie aussi, ou est-ce pour sortir
de cette routine de tous les
jours, et de tout un chacun et
d'échapper ainsi à cette mono-
tonie et à cette routine journaliè-
re qui vous entoure et vous las-
se si fortement.
Pourquoi né pas vous décider
maintenant et prendre immédia-
tement rendez-vous avec votre
salon de beauté pour un nou-
veau service coiffure. Que ce
soit pour des mèches ou coups
de soleil, une solarisation, un
balayage, des flashes, des dé-
gradés en harmonie, un givrage,
etc., ou peut-être même oserez-

ties de couleurs très vives, du
bleu, du rouge, du rose, du
mauve ce qui est actuellement le
hit dans les grandes capitales.
Quel que soit le nom ou la tech-
nique de travail, l'une de ces so-
lutions vous conviendra et sera
la bonne - Vous vous découvri-
rez un nouveau plaisir, une nou-
velle joie de vivre - Se plaire à
soi-même, n'est-ce pas la pre-
mière condition. Lets go! Corne
on! Take a chance ! Histoire de
changer de tête, votre vie peut-
être. OSEZ!

Conclusion
Le coiffeur est par vocation por-
teur d'un message dont la fina-
lité est le mieux-être de l'homme
et de la femme. La coiffure a ac-
quis une place privilégiée dans
la société contemporaine. A
l'origine considérée, comme un
service de soins raffinés réservé
à une certaine élite, les conquê-
tes sociales et une rapide éman-
cipation de la femme dans le
monde en ont fait une véritable
habitude pour toutes les classes
de la société actuelle; ce qui est
tout à l'honneur de notre profes-
sion. Si les plus récentes clas-
ses de consommation y ont
trouvé une nouvelle considéra-
tion il faut comprendre que l'être
humain y vient chercher un peu
plus de beauté, d'élégance et un
meilleur état d'âme, et de là, da-
vantage d'assurance en lui et
une meilleure image à offrir à
son environnement immédiat.

LA BEAUTÉ • LA COSMÉTIQUE •
LES PARFUMS - _ ,„„1E

Les avantages A PARFUMERIE

S.ffluemerie fhimê

%7J®

""̂ Sl
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esthétiques/W
Nouvelle adresse:

Avenue de Tourbillon 42
Sion

Produits Jean d'Avèze
Tél. 027/22 60 43

la_________________________________M

j Une priorité: votre visage
Une exigence: votre corps

Maria Galland
créatrice du masque modelant
résout tous vos problèmes
du visage, du
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l' application de
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Fribourg - Langnau 7-3 (2-0, 1-2, 4-1)
Fribourg : Meuwly; Gagnon, Jeckelmann; Girard M., Cadieux; Rot-

zetter, Lussier , Kuonnen; Ludi, Raemy, Richter; Burkard, Fùhrer,
Holzer; Fasel. Entraîneur: Cadieux.

Langnau: Maier; Nicholson, B. Wutrich; Tschanz, Meyer; Sullivan,
P. Wutrich, Berger; Tscheimer , Horisberger, Mooser; Bohren, Graf ,
Hutmacher; Jeandupeux. Entraîneur: Latinovich.

Buts: 16e Fùhrer 1-0, 18e Ludi 2-0, 31e Lussier 3-1, 31e Sullivan
3-2, 43e Lussier 4-2, 45e Emen Holzer 5-2, 52e Holzer 6-2, 56e
Raemy 7-2, 58e Horisberger 7-3.

Notes : patinoire communale. Spectateurs:7600. Arbitres : MM.
Voegtlin, Zimmermann et Hugentobler. Fribourg sans Eric Girard
(blessé) et Langnau sans Green (blessé également).

Pénalités: Fribourg 2 x 2  minutes et Langnau 6 x 2  minutes.
Au bord de la bande, Steve Latinovich s'est muni d'un calepin. Il

ne l'a pas maculé souvent pour y inscrire les buts marqués par sa
nouvelle équipe puisqu'à trois reprises seulement Langnau est par-
venu à tromper la vigilance de Meuwly. Par contre, il a réservé une
plus large place aux aspects négatifs. En premier lieu, Latinovich
aura remarqué que ses poulains s'avèrent incapables de concrétiser
leur domination. Le premier quart d'heure de la rencontre fut à
l'avantage de Langnau, et ce de façon très nette, et pourtant cette
supériorité ne s'est pas traduite par une avance substantielle au ta-
bleau d'affichage. Ensuite, les Bernois disposent d'une condition
physique insuffisante et cette lacune leur valut de se laisser distan-
cer de façon irréversible à la dernière période de jeu. Aux déficien-
ces physiques est venu s'ajouter un moral chancelant au cours de
l'ultime tiers. Enfin, Latinovich devra corriger sans tarder (est-ce en-
core possible?) les intentions belliqueuses de l'arrière Bernard
Wutrich dont deux pénalités engendrèrent autant de buts en défa-
veur de son équipe. On pourrait encore ajouter que la défense ber-
noise retrouvera certainement son assise lorsque Green réintégrera
une cage devant laquelle le vétéran Maier ne parvient plus à jouer
un rôle durant la totalité d'un match.

BERNE: Grubauer; Beutler, Mader; Pfeuti, Meier; Hepp,
Benacka; Kaufmann, Ramseier, Sommer; Lappert, Decloe,
Messer; Zahnd, Eggimann, Wilson. Entraîneur: Craig Sarner.

SIERRE: Schlàfli; J.-C. Locher, Wyssen; J.-L. Locher,
Massy; Giachino, Dubé, Métivier ; Bagnoud, Rouiller, Mayor;
Croci-Torti, Tscherrig, R. Locher. Entraîneur-joueur:
Normand Dubé.

BUTS: 10'10 Decloe 1-0; 17'20 Dubé 1-1 ; 21'58 Zahnd 2-1 ;
23'30 Decloe 3-1 ; 55'25 Bagnoud 3-2.

NOTES: patinoire de l'Allmend. 14 917 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Megert, Brùgger et Kaul. Pénalités: 7 x 2 '  contre
Berne (Wilson, Meier, Sommer, 2 x Hepp, 2 x Ramseier) ;
7 x 2 '  contre Sierre (Giachino, Rouiller, Dubé, Métivier, 2 x 2 '
J.-L. Locher plus 2' purgées par Schôpf pour erreur de coa-
ching). Berne sans les frères Màusli, Fergg, Schupbach et
Mûller (tous blessés); Sierre sans Pochon (opéré du ménis-
que).

FAIT SPÉCIAL: après 10" de jeu, Sierre écope d'une péna-
lité pour n'avoir pas aligné, en début de partie, la première li-
gne de défense annoncée. En effet, il est obligatoire d'enga-
ger la partie avec la première ligne inscrite sur la feuille de
match. En attaque comme en défense.

14 917 spectateurs dont des de ce choc au sommet
plusieurs centaines de Va- qui tint ses promesses sur le
laisans. Un début de ren- plan de l'engagement et de
contre folklorique avec la l'incertitude à défaut de le
présence sur la glace d'un tenir sur celui d'une qualité
sympathique Saint-Nicolas, haute et constante. On ne
de quelques jeunes acoly- peut toujours tout avoir...
tes, d'une échelle porte-bon-
heur et de bûches de Noël. Et revenons au débat. Et à
Folklorique aussi parce que son début. Pour dire, avant
les Valaisans entamèrent la tout, que son côté «kermes-
rencontre avec leur seconde se» explicité ci-dessus ne
paire de défense. Un interdit dura que le temps d'un épi
que M. Megert, l'arbitre prln- étoile. Et que Sierre n'a pas
cipal, sanctionna de deux eu le loisir d'apprécier le
minutes de pénalité. Cette geste amical du club ber-
erreur du banc sierrois ne nols. D'entrée de jeu, ce der-
porta pas à conséquence. "1er le pressa, le fore-chec-
Heureusement. A ne pas re- ke, l'intimida, le bouscula, le
nouveler quand même! Voi- harcela. Sans génie mais
là pour le décor visuel et avec puissance. Impression-
pour les premières secon- nant, je vous jure. Comme

Benacka (4) et Grubauer sont battus. Dubé (9) vient
d'égaliser avec l'aide de Métivier et sous le regard de
Croci-Torti. (Photo Léonard)

Et Fribourg? L'équipe de Paul-André Cadieux exploita habilement
les lacunes adverses pour asseoir son succès au dernier tiers. Un
succès qui tarda à se dessiner car l'entrée en matière des Fribour-
geois fut très hésitante, pour ne pas dire plus. Mais les deux victoi-
res acquises sur sol tessinois la semaine précédente ont eu comme
conséquence majeure de conférer à toute l'équipe des qualités mo-
rales dont elle tire profit au moment opportun. Sinon comment expli-
que Bruno Holzer - avec des réflexes de bernois durant quarante
minutes - parvienne à inscrire deux buts décisifs au dernier tiers?
La présence de Cadieux sur la place donne une motivation supplé-
mentaire à Lussier et cette conjugaison de talent se concrétisa par
deux buts de bonne cuvée. La brillante forme actuelle de Meuwly
permet de franchir sans dommage les laps de temps au cours des-
quels ses coéquipiers perdent un pourcentage de leur concentra-
tion. Précisons aussi que l'entente Raemy-Ludi continue de porter
ses fruits et Ludi, par un but superbe (c'est le qualificatif utilisé par le
président Me Cottier) qu'il réalisa à la 18e minute, justifia pleinement
son galon d'international. Avec tous ces arguments, Fribourg peut
se déplacer sans trop d'inquiétude aux Grisons ou Davos d'abord et
Arosa ensuite seront ses prochains adversaires.

C. Yerly

Du renfort pour le HC Davos
Comme en 1981, le HC Davos disputera cette année la Coupe Spen-

gler avec le renfort de cinq professionnels étrangers évoluant en Suis-
se. Il s'agira des Canadiens de Kloten Bruce Affleck et Bernie Johnc-
ton (déjà présents l'an passé), ainsi que de leurs compatriotes Dave
Gardner (Ambri-Piotta), Bob Hess et Bernard Gagnon (Lugano). Ce
dernier a porté les couleurs davosiennes à l'occasion de la Coupe
Spengler il y a deux ans. Pressenti, Peter Sullivan n'a pas été libéré par
le CP Langnau.

Schlàfli d'ailleurs. Un véri- |_Eg CINQ
&aV2teJXZ2. DERNIÈRES MINUTES
réflexes. Et il en a, le Michel. c «¦* al°re Que la rencon-
Suffisamment pour éviter tr? changea de physiono-
que ces assauts ne se ter- mie- Au moment ou Berne
«:...i _-. .___ ™i-„ A ™«-* n_n„„ emmanaslnfr nnpl-iiiiii ciu uai une iiirae a IIIUH ¦ --—a—..._. -,__.
prématurée. A la 10e minute ques litres d'oxygène et vou-
quand même, Decloe, le lut récupérer ae ses efforts
meilleur Bernois mardi soir, _ mara-"a9f éh?,t du du° *?*¦
trouva la faille. D'un revers «vier-Dubé entre autres), les
bien placé. Insatiables, les y«'a,sans' courageux et en-
Alémaniques continuèrent Jetés, réussirent à desserrer
leur forcing. Mals les Sler- I étreinte. A se donner aussi
rois serraient les coudes et un peu d alr. A développer

enfin quelques actions dan-
gereuses. A se persuader
lentement que l'affaire
n'était pas encore liquidée.
A prouver que le pressing
adverse n'avait pas réussi à
vider les Inépuisables res-
sources morales et physi-
ques de Sierrois travailleurs
et volontaires comme ja-
mais. A son tour, Berne vit le
Jeu s'Installer chez lui. Dans
son camp. Et de façon de
plus en plus régulière. L'ou-
verture en or de Rouiller à
Bagnoud et le tir «victo-
rieux» de ce dernier donne-

les dents. Ils pliaient mals
ne rompaient pas. Mieux en-
core. Après une première
occasion échue à Rouiller
(16e), Ils égalisèrent par
Dubé sur un renvoi du... po-
teau (tir de Jean-Claude Lo-

^ 
Christian Michellod j rent alors une autre dimen-

sion à la rencontre (3-2 à la
56e). Sa vraie dimension.
Celle que les supporters va-
laisans avalent attendu du-

cher). Un but logique en soi oeMe Que les supporters va-
mais Irréel tant Berne avait laisans avaient attendu du-
dominé ces vingt minutes rflnt plus de deux tiers,
initiales. D'abord à 5 contre 4 puis à 5

Le deuxième tiers débuta contre 5, Sierre décupla son
comme le premier se terml- rythme et sa rage. Les
na. Avec encore cette près- «ours» tournaient dans le
sion bernoise parfois désor- vide et Grubauer accomplit
donnée mais toujours pré- ce que son vis-à-vis avait
sente. Obsédante mâme. Et réalisé auparavant. Des pro-
lorsque Zahnd (à 5 contre 4) diges. Une fols, Il fut battu,
puis Decloe donnèrent deux Sur un bolide de Croci-Torti
longueurs de répit aux gars a cent secondes de la sirè-
de la ville fédérale (3-1 à la ne- Mais qu'il fut terrible le
24e), on se dit que le Père bruit du poteau de fer...
Noâl du début se transfor- Sur l'ensemble, Berne n'a
malt lentement en Père donc rien volé. Pourtant, les
Fouettard. Aol cinq dernières minutes va-

laisannes auraient mérité un
mt̂ ___ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ _̂__ — meilleur sort. Celui-ci devait

avoir décidé de relancer le
championnat. Tant pis pour
Sierre et tant mieux pour
l'intérôtl

Comme on le pressentait à la suite de sa défaite de samedi
contre Lugano, le HC Bienne a dû baisser pavillon à Davos
(5-3), dans le match au sommet de la vingtième journée du
championnat suisse de LNA. Les Grisons possèdent ainsi
cinq longueurs d'avance au classement sur les Seelandais.
Ces derniers ont utilisé la manière forte pour tenter de con-
trer les maîtres de céans, mais les Davoslens ne se sont pas
laissés impressionner. Au contraire, Ils prenaient l'avantage
dès le premier tiers (2-0), pour ne plus être véritablement in-
quiétés par la suite. Vainqueur à Ambri par 6-9, Arosa rejoint
Bienne à la seconde place, mals le «trou» est creusé entre
Davos et ses poursuivants. Fribourg Gottéron a enregistré un
succès facile face à Langnau (7-3), malgré l'arrivée de Steve
Latinovich, et Lugano, sur aa lancée «biennoise» s'en est
allé glaner une nouvelle précieuse victoire à Kloten (5-6).

Match phare également dans le groupe ouest de LNB, Ber-
ne recevant Sierre. Les joueurs de la capitale l'ont emporté
3-2, ce qui leur permet de revenir à un point des Valaisans.
Dans le groupe est enfin, Zurich a battu le leader Olten chez
lui, cependant que le second, Coire, était également vaincu
sur sa patinoire (3-6 contre Herisau).

PAR LES CHIFFRES...
LNA * Davos ' Bienne 5-3 (2-0 1-1%m,mn 2-2). - Patinoire de Davos. 6100

Ambri-Piotta - Arosa 6-9 spectateurs. Arbitres: Zurbrig-
(0-3 4-2 2-4); Kloten - Lugano 9en, Hirter-Schneiter
5-6 (2-4 2-1 1-1); Davos - , *"* = 1°°£ »*>n 1-0,17e K,s,o
Rianna £ 1 / 0 (11 O 0\- Cri 2"0' 31e K|SI° 3"0' 35e G°SSelinBienne 5-3 (2-0 1-1 2-2), Fn- 3_1; 47e Trlu|Zj 4.1; 55e Triu|-j
bourg-Gottéron - Langnau 5-1 ; 55e Baertschi 5-2; 59e Poulin
7-3 (2-0 1-2 4-1). 5-3.
Classement: Pénalités: 6 x 2  minutes contre
1. Davos 20 16 0 4 124- 66 32 Davos' 5 x 2 minutes contre Bien"
2. Bienne 20 13 1 6 107- 70 27 , \,- .
3. Arosa 20 13 1 6 96- 88 27 LNB, OUeSt
4. Gottéron 20 12 1 7 90- 77 25 Berne - Sierre 3-2 (1-1 2-0
5. Lugano 20 7 1 12 97-111 15 0-1); Viège - Lausanne 2-3
6. Kloten 20 5.2 13 92-117 12 (rj-3 2-0 0-0); Langenthal -
7. Langnau 20 5 2 13 80-118 12 Grindelwald 8-4 (2-2 4-1 2-1);
8. A.-Piotta 20 4 2 14 78-117 10 La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Samedi prochain 1°"6 (4"1 4"4 2"1 >•
Bienne - Ambri Classement
Arosa - Fribourg 1- Sierre 20 12 4 4 110- 71 28
Langnau - Kloten 2. Berne 20 12 3 5 112- 69 27
Luaano - Davos 3- Lausanne 20 11 3 6 102- 81 25a 4. Viège 20 8 6 6 75- 65 22
— . . 5. Ajoie 20 8 1 11 93-121 17
En SaVOir PIUS... 6. Chx-de-Fds 20 6 4 10 75-100 16
• Ambri-Piotta - Arosa 6-9 «W J. Grindelw. 20 5 3 12 72- 98 13
4-2 2-4). - Valascia. 5000 spec- 8- Lan9ent. 20 5 2 13 63- 99 12
tateurs. Arbitres : MM. Stauffer, Samedi prochain
Scmid-Weilenmann. Ajoie - Viège

Buts: ire Markus Lindemann Grindelwald - Berne
n_*i !t r»

nn?_, °rti Ml rniSn Lausanne - Chaux-de-Fonds0-3; 25e Grenier 0-4; 29e Guido qier,e . LannenthalLindemann 0-5; 29e Gardner 1-5; alerre Langeninai
32e Loher 2-5; 32e Tschumi 3-5;
34e Gardner 4-5; 41 e Grenier 4-6; LNB ©St44e Charron 4-7; 51e Grenier 4-8; ¦-¦«-'î^»*
53e Gardner 5-8; 55e Grenier 5-9; Grasshoppers - Rappers-
58e Marc Leuenberger 6-9. wil-Jona 2-3 (2-1 0-2 0-0VPénalités: 4x  2 minutes contre Wetzikon - Dubendorf 1-6Ambri. 3 x 2 minutes contre Aro- ^̂ .3); Colra - ÏÏrlsaS

. 3-6 (3-2 0-2 0-2); Olten - CP
• Kloten - Lugano 5-6 (2-4 2-1 Zurich 5-6 (0-1 2-2 3-2).
1-1). - Patinoire de Kloten. 4450 Classement
rPrl«^f__K_r

^_
res: Schiau' 1- Olten 20 13 1 6 106- 70 27G°B l̂eTnT6 0-vt 7e Ga- | 3*M> 20 12 1 7 99- 79 25

gnon 0-2; 9e Gagnon 0-3; 12e 3- RaPPer- 20 12 1 7 90" 83 25
Eberle 0-4; 15e Wick 1-4; 17e 4. Dubend. 20 12 0 8 108- 88 24
Marton 2-4; 25e Wick 3-4; 35e 5. Coire 20 12 0 8 99- 71 24
Gaggini 3-5; 40e Rauch 4-5; 58e 6. Wetzikon 20 9 0 11 94-108 18
Wick 5-5; 58e Gaggini 5-6. 7. Herisau 20 5 2 13 75-117 12Pénalités: 5 x 2 minutes contre o RraCch on 0 1 11? TL-IOù K
Kloten, 6 x 2 minutes contre Lu- * GraS '̂ 

20 
2 1 

16 
73"129 5

gano. Samedi prochain
Note: 12e le gardien de Kloten Dubendorf - Grasshopper

Thiemeyer est remplacé par Sim- Herisau - Wetzikon
men- Rapperswil - Olten

Zurich - Coire

Viège: Zuber; Mazotti, L. Schmidt; Zum Wald, Clemenz; Ch. Schmidt, Bal-dinger; Helland, Primeau, Biner; Marx, Roten, Boni; Anthamatten, Mathieu, Lo-cher; F. Wyssen. Entraîneur: Kevin Primeau.
Lausanne: Andrey; Wyss, Galley; Mercier, Ulrich; Kiefer, Novak, Ebermann;Ambord, Morisoli, Kaltenbacher. Entraîneur: Francis Reinhard.
Bute: premier tiers temps: 6e Ambord (0-1), 14e Ebermann (L. Schmidt ex-pulsé) 0-2, 18e Morisoli 0-3. Deuxième tiers temps: 9e L. Schmidt, expulsionde Wyss (1 -3), 11 e Hellan d 2-3.
Notes: patinoire de la Litternahalle, spectateurs 3000, expulsion: 1 x 2 mi-nutes pour Viège et 3 x 2 minutes pour Lausanne. But de Novak (10e) annulé(Kiefer dans la zone de but). Lausanne joue sans Joliquin, Friedrich (blessés)et Domeniconi (suspension Interne). Viège sans W. Zenhâusern (blessé) etA. Wyssen (malade). Arbitres : MM. Spycher, Bregy et Herzig.

Le match des occasions manquées
Diminuée, l'équipe de Lausanne était pourtant un adversaire à la portée duHC Viège. Et bien, il n'en fut rien. Deux facteurs importants ont marqué cetterencontre. D'abord un premier tiers temps catastrophique de la formation lo-cale qui fut incapable de s'organiser puis un manque de réussite devant lesbutsd'Andrey.
On n'avait qu'une idée en tôte dans le camp valaisan! Tout se résumait àneutraliser Ebermann. Dans ce but, Marx avait reçu la consigne de suivre leTchèque comme son ombre au moment où il se présentait sur la glace. Com-me Francis Reinhard est aussi un «malin», il organisa un va-et-vient ininter-rompu qui obligea les Viégeois à modifier sans cesse leurs lignes. Aussi pen-dant le début de la rencontre, jamais nous n'avons eu l'occasion de voir uneligne d'attaque œuvrer dans sa forme habituelle, d'où une belle pagaille sur laglace. Lorsque le 3 à 0 de Morisoli arriva, on finit par se rendre compte que latactique faisait fausse route pour finalement s'en remettre à l'ancien systèmeAlors dès le début du deuxième tiers temps, on ne vit plus qu'une équipe surglace, Lausanne n'existait plusl Pendant quarante minutes nous avons vu uneformation visiteuse s'en remettre à son gardien Andrey qui, à lui seul soutinttout le poids du reste de la soirée. Au four et au moulin, le portier des Lausan-nois finit par sauver l'essentiel quand on pense que nous vîmes Helland seprésenter seul devant le gardien lausannois (21e, 36e, 40e et 47e) et que cha-que fois le Canadien échoua, on peut deviner ce qu'Andrey a pu offrir à sescamarades en cette soirée de mardi à la Literrnahalle. Le 12 octobre dernierHelland a « passé » quatre fois Andrey. Mardi soir, la chance sourit au gardiendes visiteurs et Helland ne « passa» qu'une fois alors que pour sa part Pri-meau devait également échouer par deux fois (24e et 47e). Malgré un enga-gement total et une domination territoriale de deux tiers-temps, Viège n'a guè-re été récompensé de ses efforts. Il est certain que la brillante démonstrationdu gardien Andrey reste à la base d'une défaite que les Viégeois ont«construite » eux-mêmes en restant dans l'idée qu'avec la neutralisationd'Ebermann le tour allait être joué. Ce fut le contraire qui se produisit alorsque si on avait joué au hockey dès l'entrée en scène, les Lausannois (avecdeux paires d'arrières et deux lignes d'avants) n'auraient pas fait le poids à laLitternahalle et étaient vraiment une proie idéale pour un HC Viège en pleinepossession de ses moyens, notamment avec l'apparition d'Egon Locher qui fitpendant deux tiers temps une bonne figure pour laisser supposer que dèsmaintenant il a sa place au sein de l'équipe haut-valaisanne MM



Deuxième ligue féminine
Sierre - Grimisuat 2-3
Rarogne - Ayent 3-0
Bramois 1 - Savièse 1 2-3
St. Maurice - Martigny 2 3-0
1. Martigny 1 8 14 22- 8
2. Nendaz 8 14 22- 8
3. St Maurice 8 14 22- 8
4. Savièse 1 8 14 21-10
5. Martigny 2 8 8 15-17
6. Bramois 1 8 6 15-18
7. Rarogne 8 4 13-18
8. Ayent 8 4 13-19
9. Grimisuat 1 8 2 9-23

10. Sierre ^ 8 0 6-24

Troisième ligue féminine
Massongex - Sion 2 3-0
Verbier - Brigue 1-3
Chamoson - Gampel 3-2
Sion CP - Viège renv. au 10 décem-
bre
1. Massongex 8 14 22-5
2. Brigue 8 14 22-11
3. Chamoson 8 12 18-14
4. Gampel 8 10 21-12

Résultats des coupes d'Europe
MESSIEURS. - Coupe des clubs champions:

Etoile Rouge Prague - Santal Parme (lt) 3-0; Mla-
dost Zagreb - Zoimu (Fin) 3-0; Cska Moscou -
Starlift Voorburg (Ho), se jouera les 9 et 11 décem-
bre (les deux rencontres en Hollande), Tromsoe
(No) - Panathinaikos Athènes 3-0; AS Cannes -
Servette Star 3-1 ; Odense (Dan) - Csepel Buda-
pest 0-3; Ibis Courtrai (Be) - Son Amar (Esp) 3-1 ;
Leixoes Sport (Por) - Giessen (RFA) 0-3.

Coupe des vainqueurs de coupe: Passau (RFA)
- Robe di Kappa Torino (lt) 1-3; Tyrolla (Aut) - Hol-
te (Dan) 3-0; Kruikenberg (Be) - Vojvodina Novi
Sad (You) 2-3 ; Progona (Su) - Esporit Ginasio
(Por), forfait des Suédois, Lausanne Université
Club - Kas Esperos (Gr) 3-0; Guney Sanayi (Tur) -
Kecsemet (Hon) 3-0; Automobil Leningrad (URSS)
- Zaan 69 (Ho) 3-0 ; Asnières Sports (Fr) - Real Ma-
drid 3-0.

Coupe confédérale: Volero Zurich - Tacspor
(Tur) 0-3; Arago Set (Fin) - Galina Schaan (Lie)
3-0; Olympiakos Athènes - Ubbink Orion (Ho) 2-3 ;
Edilcuoghi (lt) - Hormann Genk (Be) 3-0; Hisar
Bank (Tur) - Zonhoven (Be) 2-3 ; AS Grenoble (Fr)
- CS Chênois Genève 3-0; Panini Modena (lt) - Ha-
poel Hamapil (ISR) 3-0; Salesianosatocha (Esp) -
Paderborn (RFA) forfait des Espagnols.

Les pistoliers de la Cible de Sion
fêtés pour leur titre de champions

Après avoir reçu le Mérite
de la municipalité de Sion,
c'est au tour du Département
militaire de l'Etat du Valais
d'honorer l'équipe des pisto-
liers de la Cible de Sion. Une
petite réception aura lieu au eyy
cours de la semaine prochai-
ne- Wm mf f \Rappelons que c'est la _f __i __ 1
première fois dans les anna- B 4 * 

¦¦,
les de la plus ancienne so- ___ JP _i flciété sédunoise qu'une équi- mûpe décroche deux fois le titre H V. N ^̂ L ̂
national de la spécialité. im i "ml* sL _f^_____ ___. 1 a_ 4f> a
Nous avons pu vivre demie- m̂f » _* __ \__ \̂ _v\ \  _

m
_W _r^_r̂ ~ _ ¦

rement une soirée en com- ^kV '̂ SK W 
Êk M̂ 

A I ____ _ ___ ___ __rff r ? _¦
pagnie de ces «bons vi- R; Il ___ _______ __rt_fl _ _H ï Auvants» . Si en discipline de HLJa ¦ _ _'___
compétition il n'y a pas de SffSjjS __^̂ ^^B ___¦ ___.__¦ l__f _^iplace pour la rigolade, par ¦M/T]
contre , après l'effort, le _P̂9  ̂ •*-*.¦ 

__¦ ___ ._
coach Gabriel Fleury laisse JB 1 _U
l'entière liberté à ses « pro- ____ _ '- *_ _____ ! _Î ^̂ ^B __T___ kPI ^-^1tégés ». Farceurs en diable, 1\ ^H WÉm\ £¦_.ces chevronnés à l'arme ds __L T̂ ] _T__| jX —\poing sont des compagnons B ____ W|_J|___
fort sympathiques, dotés *NL5* '?§&
d'une amitié sincère basée _& H UpJ
sur la confiance. C'est le vé- ^3̂ °!
ritable esprit d'équipe, que „_Orî ' ^^l'on souhaiterait retrouver __ V fy W&h s. ĵMfc _
dans le sport d'équipe. En LJ| ___ tfc I \v m̂̂ \\ ____ \ ¦les félicitant pour leur exploit SPVY {Î B _.)(car cela en était un) de la fi- W^^^̂ M „5_jP_/^v )̂ «»VaL _H
nale de Saint-Gall, les voici •• m r'/ * mr~~Sréunis dans le cadre idyllique __&___ /̂_L ___»̂ L

TL/Jde Sion, aux Iles de la Bour- _Mf hŝ /^ v̂i C\̂ ___
geoisie de Sion. ¦____( * mm k I _ "¦Peb F**t_i _t>__Lv_^_a__M-___^____________-__________-____________- '̂< f \V m - __HlÉ____/'m _B \W\K J_L  ̂-JE. _____9___Z7/^__H
De gauche à droite, debout: l______^__
Charles-Henri Lugon, Pierre £«_ ¦'__ - "'
Giroud, Marc Bregy, Frédy
Spiess, Werner Antonioli. De-
vant: Gabriel Fleury, coach,

¦ : ; 

Association cantonale valaisanne de volleyball

Résultats et classements
5. Verbier 8
6. Viège 7
7. Sion CP 7
8. Conthey 1 8
9. Sion 2 8

10. Bramois 2 8
Deuxième ligue féminine
Grimisuat 2 - Loèche
Fully - Martigny 3
Juniors féminines
Sion - Nendaz
Martigny - Bramois
Savièse - Fully
Ayent - Brigue
Verbier - Chamoson
1. Brigue 8
2. Nendaz 8
3. Ayent 8
4. Fully 8
5. Martigny 8
6. Savièse 8
7. Bramois 8
8. Chamoson 8
9. Sion 8

10. Verbier 8
Deuxième ligue masculine
Fully 1 - Ayent
Fully 2-Sion 2
Naters 1 - Sierre
1. Fully 1
2. Naters 1
3. Sierre
4. Fully 2

DAMES. - Coupe des clubs champions: Lei-
xoes Sport (Por) - Teodora Ravenna (lt) 0-3 ; Oral-
lotchka Sverdlovsk (URSS) - Temse (BE), se joue-
ra les 15 et 17 décembre en Belgique, Slavia Bra-
tislava (Tch) - Panathinaikos Athènes 3-0; Traktor
Schwerin (RDA) - Sollentuna (Su) 3-0; Dinamo Ti-
rana (Alb) - Eczacibasi (Tur) 3-0; Vasas Budapest
- Etoile Rouge Belgrade 3-0.

Coupe des vainqueurs de coupe: Hermès Os-
tende (Be) - Postsportverein Vienne (Aut) 3-1 ; Ha-
poel bat Yam (ISR) - Starlift Voorburg (Ho) 0-3;
Nykoeping (Su) - Atletico Club Lisbonne, forfait
des Suédoises, Honved Budapest - Munster (RFA)
3-1 ; Paris Université Club - Etoile Rouge Belgrade
0-3; Filiathlitikos (Gr) - Pallavolo Lelsen (lt) 0-3;
Prenivesi Taria (Esp) - Médina Odessa (URS), for-
fait des Espagnoles, Dinamo Berlin-Est (RDA) -
Mladost Zagreb 3-0.

rnune rnnfAriâralo- Pallavnln Carina f in A<îl I Deuxième masculine Le Brésilien Zico a été désigné « footballeur de I année » du continent sud-
i „Xir? T"rf- _77_f_ l if*̂ ,7< r?. ^̂ ,»ÎÀlL ra^ 1'1-12 sa 

Naters 
1 - Sion 2 

américain par le 
journal vénézuélien «El Mundo., qui a recueilli les votes deLyon 3-0 ; Profilo Istanbul - Dilbeck Itterbeek (Be) Sierre. FuM 1 dix-huit revues sportives du continent.

1 -3; Hispano Frances (Esp) - Russelsheim (RFA), TpoiBii mft n-..- mnBriiiino zico' °.ui avait dé)a eu cet honneur en 1977 et 1981, rejoint ainsi au palma-
forfait des Espagnoles, CDU Porto (Por) - AS Aris îi 12 _a Naters 2 Savièse rès te Chilien Elias Figueroa,-Lauréat en 1974,1975 et 1976.
Salonique (Gr) 3-0; lonikos (Gr) - Davoho (Be) 1-3; Vièae - Martianv Classement de cette consultation qui a lieu chaque année depuis 1971 :
CASG Paris CFrl aualifié d'office oour le 3e tour « A ._ ., .. 1. Arthur Antunes Coimbra, dit Zico (Bre) 78 points; 2. Falcao (Bre) 46; 3. Ma-
Modene VC f tV- Feue bach ?RFA> 0°3 Ddta Llovd ^"fo'̂ n 

ll?ulma8,cullne radona (Arg) 31 ; 4. Morena (Uru) 20; 5. Junior (Bre) 18; 6. Socrates (Bre) 12;Modene vo ( t) - Feuerbach (HFA) 0-3, Delta Lloyd 11.12 Fully j  - Sion J 7. Pasarella (Arg) et Sanchez (Mex) 8; 9. Uribe (Per), Tarantini (Arg) et Arzu(GB)-lnnsbruck(Aut) 3-1. Sedunum - Chalais (Honduras) 5.

8 10 16-16 5. Ayent 8 2
7 6 14-15 6. Sion 2 8 2
7 4 12-18 Troisième ligue masculine
_ _ 

15~£ Savièse - Viège 3-1
_ A _ "£ Sion 3 - Naters 2 0-3
8 0 8-24 Martigny - Grimisuat 3-1

1. Naters 2 8 14
°-3 2. Martigny 8 12
3-1 3. Sion 3 8 10

4. Viège 8 6
0-3 5. Grimisuat 8 4
3-2 6. Savièse 8 2
2-3
0-3 Première ligue
0-3 dames

8 16 24-2 Chênois - Lausanne 0-3
B IA 99 "% Montreux-Dûdingen 3-2
B n i£ii Lausanne UC - Gatt 0-3
a in ifi_il Meyrin-SION 3-0
8 8 15I14 Yverdon - FULLY 3-1
8 8 15-18 1- Montreux 8 16 24-6
8 6 14-18 2. Meyrin 8 14 23-8
8 6 11-16 3. Dûdingen 8 12 22-10
8 2 6-21 4. Gatt 8 10 17-10
8 0 3-24 5. Lausanne ' 8 10 17-12

6. SION 8 8 13-14
o n 7. Yverdon 8 6 13-18
o"; 8. Lausanne UC 8 4 13-20
\\ 9. FULLY 8 0 5-24
°"u 10. Chênois 8 0 1-24

8 14
8 14 Messieurs
8 10 Nyon - Montreux 0-3
B 10 Chênois - Lausanne 3-0

Meyrin - SION 3-1
Ecublens - Sens 3-0
Yverdon - Veyrier 1 -3
1. Chênois 8 16 24-4
2. Meyrin 8 14 23-6
3. Ecublens 8 12 18-8
4. Sensé 8 12 20-14
5. Veyrier 8 10 16-15
6. Lausanne 8 6 14-18
7. Montreux 8 4 11-19
8. Yverdon 8 4 10-20
9. SION 8 2 8-22

10. Nyon 8 0 5-24

Meyrin - Sion (masc.)
3-1

Saine réaction des Sédunois, sa-
medi dernier à Meyrin. Face à une
excellente équipe genevoise, la for-
mation valaisanne s'est battue sur
toutes les balles. Après un premier
set rapidement remporté par Meyrin
(15-2 en 8 min), Sion a pris confiance
dans ses possibilités d'attaque.
Après 25 minutes de lutte, les Sédu-
nois remportèrent le set par 16-14. Si
le score des deux derniers sets est
plus net (15-6,15-6), le jeu ne fut pas
moins disputé puisque chacun des
sets dura plus de 20 minutes. Mais la
classe des Genevois faisait plaisir à
voir et Sion gardera le souvenir
d'une équipe dont l'exemple est à
suivre.
Première ligue
Dames
10.12 Lausanne - Lausanne UC
11.12 FULLY - Chênois

SION - Yverdon
Dûdingen - Meyrin

Messieurs
10.12 Veyrier - Chênois

Lausanne - Nyon
11.12 Montreux - Ecublens

SION - Yverdon
Sensé - Meyrin

Deuxième ligue féminine
9.12 je Martigny 2 - Sierre

Nendaz - St. Maurice
Ayent - Bramois 1

11.12 sa Grimisuat 1 - Rarogne
Troisième ligue féminine
11.12 sa Viège - Chamoson

Gampel - Massongex
Quatrième ligue féminine
9.12 je Grimisuat 2 - Loèche
3.12 ve Sion 3 - Papillon

14.12 ma Papillon - Loèche
Juniors féminines
9.12 je Chamoson - Savièse

11.12 sa Fully -Siori
Bramois - Ayent Zico «footballeur de Tannée»

Le temps des bilans!
La face «visible» de l'activité
des dirigeants des associa-
tions sportives cantonales
nous fait croire que, pour eux
aussi, le temps des bilans se si-
tue immuablement lors des as-
semblées générales annuelles.
Effectivement, au cours de ces
réunions, le comité en place
rend compte de la gestion de
l'association, le président ou la
présidente fait un large tour
d'horizon sur la marche de
l'association, les rapports des
différents responsables, ren-
seignent sur l'activité de l'an-
née écoulée et _
le caissier sou- I ^̂
met les comp-
tes à l'appro-
bation des
membres ainsi
que le budget
détaillé de l'an-
née à venir.
C'est conforme
aux statuts et
c'est bien ain-
si ; c'est le côté
administratif

par André Juilland

d'une assemblée de ce genre.
- Toutefois, il y a autre chose
encore qui me paraît tout aussi
important que ce côté «ges-
tionnaire », fort intéressant par
ailleurs, c'est la «ligne» suivie
par l'association, sa «politique
sportive », ce «fil rouge» qui
conduit sûrement vers les ob-
jectifs prévus à moyen ou à
long terme et qui vont permet-
tre à l'association d'aller au-
devant de nouveaux progrès.
- Il est entendu qu'une assem-
blée de quelques heures, si
brillamment dirigée soit- elle,
ne peut pas donner la véritable
image de l'ensemble des acti-
vités d'une association spor-
tive cantonale et de la place
importante qu'elle occupe
dans la société. Les délégués
qui sont pour la plupart des di-
rigeants de groupements spor-
tifs locaux ne s'y trompent pas.
Ils savent que ce qui leur est
présenté n'est que la synthèse
d'un patient et important travail
de construction effectué par
l'ensemble de «leur comité
cantonal ». Cette «équipe » qui
préside aux destinées de l'as-

sociation est un «team » de
responsables qui n'est pas
seulement soudé par les obli-
gations de leur charge, mais lié
par la passion que ses mem-
bres portent à leur sport et par
l'amitié qui les unis.
- Le «temps des bilans» pour
ces responsables n'est pas
seulement annuel, il est pius
fréquent; à chaque réunion du
comité il est fait le point sur les
différents secteurs d'activités.
Pour les uns et les autres la
préoccupation de leurs tâches
est quotidienne et, c'est de ré-

flexion en ré-
flexion qu'ils
trouvent les
meilleures so-
lutions du mo-
ment pour les
remplir. Ce
n'est pas si sim-
ple qu'on le
pense généra-
lement et nous
connaissons
mal la somme
de travail exi-

gée de chaque membre ; tous y
consacrent une bonne partie
de leur temps de loisirs.
C'est à ce prix que l'associa-
tion progresse, c'est à ce prix
qu'elle peut jouer pleinement
son rôle dans la société. Je
veux aussi associer à ces diri-
geants tous ceux qui sont en-
gagés dans les groupements
sportifs locaux, ceux qui
oeuvrent à cet endroit privilégié
de la «production», aussi je
me permettrai de m'adresser à
eux prochainement.
- Dans le monde du sport,
comme dans celui de l'éco-
nomie, le «temps des bilans»
pour les responsables est...
permanent.
Rendons hommage à ces
«architectes » du sport, à ces
chevaliers des temps moder-
nes qui offrent leur disponibi-
lité et leur savoir pour faire
avancer une cause qui se veut
essentiellement au service de
l'être humain.
Leur famille n'est pas impor-
tante par le nombre, mais
grande et magnifique par la
qualité humaine.



Un événement sportif a Coop City !
Samedi 11 décembre, de 13 h. 30 à 14 h. 30 au 1" étage, rayon sports

Markus Ryffel : recordman de Suisse Pierre Délèze : recordman de Suisse
du 10 000 m et du 5000 m des 1500 m et du mile

se prêteront à une séance de signatures du poster Nouvelliste
Ne manquez pas ce rendez-vous... avec les grands favoris de la 14a COURSE DE NOËL, qui se déroulera à travers les rues de Sion
ce samedi

dès 15 h. 30 pour la catégorie écoliers dès 18 h. 40 pour la catégorie élites
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quoi verser 44 milion

CONCERT DE NOËL DES JEUNESSES MUSICALES FraîCheUT ©t dyfldlTlîSITIG
Lesoliste J.-J. Baletet60musiciens chez les scouts tzinos
SAINT-MAURICE (cg). - En sou- ou des anciens qui sont restés fi- Vienne. Revenu à Paris, il se per- ^mnr°Ty-̂ ^lignant que le chanoine Marius dèles après leurs études. Des mu- fectionne auprès de Geneviève Joy !l____Pll
Pasquier serait pour la 35e fois
chef de l'Orchestre du Collège et
des Jeunesses musicales de Saint-
Maurice à l'occasion du concert de
Noël, nous relevions les qualités de
ce directeur que nous avons eu
l'occasion d'apprécier lors de la ré-
pétition générale de dimanche der-
nier. Nous nous sommes rendu
compte de la somme de travail et
de dévouement que la préparation
d'un tel concert suppose avec des
musiciens pour la plupart ama-
teurs.

L'Orchestre de Saint-Maurice
est assez étonnant. Il surprend tout
d'abord par sa vitalité et par son
niveau. Plus de soixante musiciens
assidus aux répétitions s'épanouis-
sent sous une direction exigeante,
précise et très sensible. Le retour à
la baguette du chanoine Pasquier
nous réserve certainement de nou-
velles et heureuses surprises.

L'orchestre aligne une forma-
tion symphonique complète. Il re-
crute ses membres principalement
dans la région, mais aussi à l'exté-
rieur du canton. Le collège de
l'Abbaye reste son berceau et son
lieu de ralliement. La plupart des
musiciens sont d'actuels étudiants

siciens venus de tous azimuts se
sont joints à eux et, ensemble, ils
trouvent une sympathique am-
biance et un lieu privilégié pour
l'exercice de leur art. Cette année,
l'orchestre aligne un nombre im-
pressionnant de nouveau et jeunes
musiciens.

Le concert de Noël est pour eux
l'occasion d'accueillir un soliste de
renom. Cette année, le choix s'est
porté sur un enfant du pays, Jean-
Jacques Balet, avec qui ils décou-
vrent le concerto de piano de Ro-
bert Schumann.

Relevons encore que de nom-
breux jeunes talents ont débuté
grâce à l'orchestre dans la carrière
musicale, stimulés par une activité
riche et un enthousiasme com-
municatif.

Jean-Jacques Balet
Pianiste, après avoir obenu un

diplôme dans cette discipline au
Conservatoire de Sion auprès de
Mme A. Baruchet-Demierre, Jean-
Jacques Balet couronne ses études
par un premier prix du Conserva-
toire de Paris dans la classe de Le-
lia Gousseau. Il suit les conseils de
Dieter Weber à l'Académie de

dans le cadre du troisième cycle de |
musique de chambre.

Le Groupe vocal de France l'en- f
gage pendant deux ans pour de |
nombreuses tournées, et le pianiste
japonais Mayumi Kameda se j oint
à lui pour enregistrer des duos de
Brahms et Rachmaninof. Actuel-
lement chargé de cours au Conser-
vatoire de Genève, il joue réguliè-
rement en formation de musique
de chambre et donne de multiples
récitals.

Programme c
du concert de Noël {

C'est donc dimanche 12 décem- _
bre, dans la grande salle du collé- £ge, à 15 h. 30, qu'aura lieu ce con- £cert de Noël tant attendu par les
mélomanes avec le programme Jsuivant :

A. Corelli : Concerto grosso N° 1 ren ré majeur. Solistes : Elisabeth £Cimbri, Mariane Pignat (violon) et
François Deléglise (violoncelle).

R. Schumann: Concerto en la
mineur pour piano et orchestre,
op. 54. Soliste : Jean-Jacques Balet.

J. Brahms : Sérénade en ré ma-
jeur op. 11.

fédéra]

VOUVRY (cg). - Une salle comble
composée en majorité de la jeu-
nesse du village, un public réceptif
à l'enthousiasme de la troupe
scoute de Notre-Dame-du-Lac et
de Saint-Hippolyte, placée sous la
direction générale de Louis Cop-
pex, ont caractérisé la soirée vécue
mardi dans la grande salle.

Sektches, chants, saynètes, dé-
monstrations de girls ont été pla-
cés sous le signe de «l'amitié qui

Au centre de notre photo, le
chanoine Marius Pasquier
discute de l 'interprétation
avec à sa droite le soliste
Jean-Jacques Balet. A
l 'arrière-plan, une des
jeunes exécutantes. Une
soixantaine de musiciens,
jeunes ou chevronnés,
vivent intensément leur art
sous la direction du
chanoine Marius Pasquier.

Le Golden Gâte Quartet
vendredi au Dillan's

MONTHEY (cg). - Demain ven-
dredi à partir de 20 h. 30 le qua-
tuor Golden Gâte Quartet, chan-
teurs de spirituals et gospels se
produira au Dillan's.

Les quatre hommes chantent
avec naturel, une émotion vraie.
Leur bonhommie, leur sens inné
du rythme, la qualité musicale de
leur timbre, la sincérité qui les ani-

VAL-D'ILLIEZ
Promotion civique
et assemblée primaire
VAL-DTLLIEZ (cg). - Sur 27 jeu-
nes gens et jeunes filles ayant at-
teint leur majorité en 1982, ils fu-
rent 21 à répondre à l'invitation de
l'autorité communale que préside
Roger Gex-Fabry pour recevoir le
diplôme les intégrant officielle-
ment au sein de la communauté
locale.

N'ayant pas été tenue au cou-
rant de cette promotion, notre ré-
daction n'a pu malheureusement
fixer sur la pellicule les partici-
pants de cette classe 1962 comme
c'est le cas pour les autres com-
munes du Chablais valaisan.

n'est pas un feu de bois ».
A l'issue du spectacle, Saint-Ni-

colas, qui avait été annoncé en dé-
but de soirée, a rencontré un vif
succès.

Concert de l'Avent
à Monthey et au Bouveret
MONTHEY (cg). - C'est avec le
bienveillant concours du soprano
Hélène Aubert, de la basse P.-A.
Gschwend, des flûtistes Josianne
Rouiller et Cl. Bréganti, de l'or-
ganiste S. Pythoud , du violoncel-
liste Jean-f. Richardeau et la di-
rection de Lucien Genoux que sera
donné le concert de l'Avent à
l'église protestante de Monthey ce

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Encore des
MONTHEY (cg) - L'Université
populaire du Chablais nous infor-
me qu'il est encore possible de
s'inscrire à certains cours dont :

- «Approche de CG Jung par les
contes de fées » donné par Mme
Lorraine Bergevin, psychanalis-
te à Lausanne. Ce cours débu-
tera le 6 janvier à 19 h. 30 à la
salle de lecture de la bibliothè-
que municipale de Monthey.
Toutes les personnes attirées par
la psychologie de Jung suivront
ce cours avec intérêt. A travers
les techniques d'expresions, el-
les pourront s'ouvrir à la com-
préhension des contes, les com- mas sur «Une mauvaise conseillè-
parer à des motifs de rêves, en re. La haine en soi» est reportée au
faire l'application à des situa- jeudi 24 février à 20 h. 30 à la salle
tions de la vie quotidienne. Centrale.

me, la façon dont ils jouent et
s'amusent à nous amuser en font
un quartet unique au monde.

En seconde partie, leur répertoi-
re est différent ; côté des classi-
ques du jazz on trouve des airs de
folks songs.

En fin d'après-midi de vendredi,
le quartet dédicacera ses disques
au Centre commercial la Placette.

Ce même lundi 6 décembre se
tenait l'assemblée primaire de Val-
d'Illiez à laquelle prirent part pour
la première fois les 21 participants
de la promotion civique 1982. Il
s'agissait pour les autorités de pré-
senter les budgets de la commune
et de la bourgeoisie, le premier
avec 2 532 250 francs de recettes
pour un montant de dépenses de
2 195 620 francs (bénéfice de
336 630 francs) qui serait destiné à
diminuer la dette communale de 4
millions. La bourgeoisie, elle pré-
sente un déficit avec 317 400 de
dépenses contre des entrées esti-
mées à 281 200 francs.

Notre photo : quelques-uns des
membres de la troupe scoute tzino
dont les responsables œuvrent
avec enthousiasme pour assurer la
relève.

soir jeudi 9 à 20 h. 30 et demain
vendredi au coUège des Missions à
Bouveret à 20 h. 30.

Le chœur est composé des mem -
bres du chœur mixte de Corbeyrier
Le Muguet, du chœur interparois-
sial de Bex-Monthey et du chœur
paroissial de Vouvry qui intepré-
teront une douzaine d'œuvres pour
chœur, soli et instruments.

possibilités
«Jeunesse et toxicomanie». Ces
cours animés par MM. Daniel
Mayor et Jean-Daniel Barman
se dérouleront sur cinq mardis
de 20 heures à 22 heures dès le
11 janvier. Les conférenciers, en
contact perpétuel avec des to-
xicomanes mettront à nu l'ima-
ge réelle et vécue de ce problè-
me.
« Petite approche de l'astrolo-
gie». Un cours animé par Mme
Nini Schenker sur quatre jeudis
à partir du 10 mars de 19 heures
à 21 heures pour en savoir plus
sur son signe.
La conférence de M. Luc Du-
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Blfl 0FFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

_UiU=L
1 j  4 Rue du Sex, SION
J^W Tél. 027/22 82 91

Uileia=
Nous cherchons

sommelier(ère)
S'adresser à la réception ou tél.
027/22 82 91.

36-001061

.̂ .GARAGE
«CENTRAL
Garage Central S.A. itaarage v^enirai O.M.
MONTREUX
cherche pour entrée au plus vite

vendeur-magasinier
en pièces détachées automobiles, ca-
pable d'assumer par la suite la res-
ponsabilité de notre magasin (achat et
vente) de pièces, surtout Opel-GM.
Emploi stable et intéressante pour
candidat sérieux et consciencieux.

Veuillez adresser vos offres détaillées
à la direction du Garage Central S.A.,
Grand-Rue 106,1820 Montreux.

Société suisse de commerce In-
ternational (Genève-Champel)
cherche pour sa direction

secrétaire
expérimentée

Qualités requises:
- parfaitement bilingue français-

anglais
- allemand courant souhaité
- formation: études commercia-

les, diplôme ou expérience se-
crétariat (sténodactylo, télex)

- sens de l'organisation et grande
disponibilité.

Fonctions:
- secrétariat général
- contacts internationaux télé-

phone et télex
- organisation voyages
- tenue de dossiers et suivi d'opé-

rations commerciales et finan-
cières.

Poste de niveau avec rémunéra-
tion et avantages sociaux en rap-
port.

Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre
M 18-089098 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Restaurant Ecu de France
à Concise
cherche

jeune
cuisinier

tout de suite ou à convenir.

Se présenter, tél. 024/73 11 22.
22-14165

On cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

mécanicien
sur tracteurs et machines agrico-
les.
Capable de diriger une équipe
d'ouvriers.
Salaire selon capacités; éventuel-
lement participation dans l'entre-
prise.

Ecrire sous chiffre P 36-518037 à
Publicitas, 1951 Sion.

employé de commerce
ou comptable

Ecrire sous chiffre P 36-518036 à
Publicitas, 1951 Sion.

ouvrières
pour triage et conditionnement de
fruits.
Entrée tout de suite.

PROFRUITS, Slon

Prière de ne pas téléphoner mals
veuillez vous présenter.

36-005226

Helvétia-Accidents, Sion

cherche un(e) jeune

collaborateur-
collaboratrice
Expérience pratique souhaitée,
esprit d'initiative.

- Horaire mobile
— Prestations sociales élevées

Faire offre écrite à
Pierre Gasser, case postale.

36-002653

Pour la réouverture «après trans-
formation» de notre officine du
Grand-Casino, nous désirons en-
gager une

sympathique
aide en pharmacie

connaissant l'anglais et au bénéfice
de quelques années d'expérience.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
Mme Lili Schurch au 022/31 90 85
Suissesse ou permis valable.

18-005713

. J CIBA-GEIGY
cherche
pour son usine

f?R!gj^3 
de Monthey

2 apprentis
monteurs électriciens

Conditions d'admission :
- être né en 1965,1966,1967,1968
- être libéré de la scolarité obligatoire
- début de l'apprentissage : 26 août 1983.

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'au 27 décembre 1982, en demandant au préa-
lable la documentation à M"1* Dupont.
Tél. 025/70 32 61. Réf. NF „„ .,«. ._36-1018

Société suisse d'Importation et de commerce Inter-
national cherche, pour un de ses services

collaborateur technico-commercial
de nationalité suisse, âgé de 25 à 40 ans.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Profil du poste:
- responsable de la vente avec visite de la clientèle

suisse et relations avec les usines.

Connaissances requises :
- bilingue français-allemand, anglais souhaitable
- très bonne formation commerciale
- préférence sera donnée à une personne connais-

sant le marché suisse des produits tréfilés, aciers
et mi-fabriqués non ferreux.

Emploi stable pour personne dynamique ayant du
caractère et de bonne présentation.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo sont à adresser sous chiffre J 18-89096 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

• 2 monteurs en chauffage
• 1 ferblantier
• 1 maçon
• 1 menuisier
• 1 charpentier
• 1 étancheur
Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

«tl U I M I M f iiMiK+JiwE

cherche pour compléter l'effectif de son personnel

vendeuse
pour une activité de 2 à 3 jours par semaine au sec-
teur non-alimentaire et

un employé
pour une occupation de 2 jours par semaine ou
quelques demi-journées au rayon Do it yourself.
Salaires et prestations sociales propres à une gran-
de entreprise.

Les candidat(e)s sont invité(e)s à prendre contact
directement avec la direction du magasin
Tél. 027/22 03 83. 36-4630

_É____É______f_____l M
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La Gilde suisse des sommeliers
à la table de Roland Pierroz

La cérémonie d'intronisation.

VERBIER (p hb). - La Gilde suisse des au safran ; filet d'agneau aux champi-
sommeliers regroupe des professionnels gnons ; les fromages

^
et le mille-feuille : re-

restaurateurs et autres non professionnels haussé d'un sorbet a l'ananas... constitué-
désireux d'oeuvrer pour la valorisation des rent autant de grands moments culinaires,
fonctions de la sommellerie. La jeune Gil-
de a devant elle de lourdes responsabilités, Vingt intronisations
de nombreuses tâches à accomplir afin
d'assurer p leinement ses objectifs. Pour ga- Ces heures gastronomiques étaient tout
rantir le succès de l'entreprise, la respec- indiquées pour une remise de distinctions,
table corporation s'appuie sur les milieux De fait , pas moins de vingt personnes, in-
officiels de la viticulture, sur les produc- troduites successivement par Roland Pier-
teurs et autres grossistes de boissons... roz, reçurent des mains du président André
L'activité de la GS s'ordonne, dès lors, au- Curchod, en p lus d'un sympathique hom-
tour d'un programme des p lus copieux où mage, l'emblème (soleil- verre et grappe de
foisonnent: rencontres; séminaires d'étu- raisins f rappés des initiales de la Gilde
des ; voyages et autres repas gastronomi- suisse) symbolisant la qualité du service
ques, proposé comme celle des boissons sélec-

Lundi, dès 19 heures, quelque septan- tionnées.
te hôtes auront apprécié sans réserve la A l'image du Rosalp-Verbier, tous les
cuisine de Roland Pierroz. Le réputé éta- établissements qui offrent une carte bien
blissement de Verbier et la brigade du mai- étudiée, de bonne présentation et qui soi-
tre cuisinier ont eu à cœur de se signaler à gnent la totalité des boissons présentée s à
la critique tant par la qualité du service la clientèle sont susceptibles de figurer au
que par la composition de mets hautement livre d'or de la Gilde suisse et d'apposer à
savoureux. Jugez plutôt: terrine de sau- l'entrée des restaurants primés le pannon-
mon ; raviolis aux ép inards ; turbotin grillé ceau distinctif.

Assemblée des hôteliers de Verbier
VERBIER (gram). - Perspectives
hivernales 1982-1983 et publicité
ont servi, lundi après-midi, de toile
de fond à l'assemblée d'automne
des hôteliers de Verbier. Après une
saison d'été qualifiée de médiocre
- ce fut le cas partout - par M.
Hermann Jullier, les hôteliers at-
tendent avec impatience les adep-
tes du ski. La crise économique
rend les gens craintifs et la clien-
tèle ne se bouscule pas pour réser-
ver. « Perspectives bonnes, sans
plus » commente le président du
groupement qui constate, dans
l'ensemble, que les agences enre-
gistrent moins de demandes bri-
tanniques mais, par contre, un re-
gain d'intérêt de la part des Alle-
mands et des Confédérés envers la
station qui sourit au soleil.

«La date sur laquelle tombe
Noël cette année - un samedi -
constitue un handicap sérieux »
ajoute le président des hôteliers. Et
M. Jullier de souligner qu'il sera
difficile de louer avant les 22 ou
23 décembre, tandis qu'on devrait
afficher complet partout entre le
26 décembre et le 2 janvier.

Spots télévisés
Autre volet de cette assemblée :

la publicité. M. Jullier juge excel-
lent le travail fourni par l'office du
tourisme. Quant à la série de spots
télévisés présentés en collabora-
tion avec les droguistes suisses, en
mai et octobre, ils représentent un
très bon impact publicitaire. A ce
propos, on peut mentionner que
les hôteliers verbiérains, toujours
dans le cadre de ces deux actions
promotionnelles, offriront quator-
ze semaines de vacances aux lau-
réats du concours, essentiellement
dans le but de relancer la saison
estivale.

Autoroute
Participant à ces assises autom-

nales, M. Eddy Peter souligne pour
sa part que Verbier porte actuel-
lement ses efforts publicitaires sur
la Suisse alémanique. Pour le di-
recteur de l'office du tourisme, il
ne fait aucun doute que l'amélio-
ration du réseau routier en direc-
tion du Vieux-Pays fournit un

atout supplémentaire à la station
désormais à trois heures de voiture
seulement de Zurich. «Incontes-
tablement, la présence de l'auto-
route va augmenter le trafic du

Les participants a l'assemblée d'automne des hôteliers de Ver
hier. On reconnaît notamment (debout) le président du groupe
ment, M. Hermann Jullier.

Déblaiement de la neige: deux nouvelles fraiseuses
VERBIER (gram). - La sécurité
des piétons est désormais assurée
à Verbier depuis la récente pose de
cônes de plastique dans l'ensemble
de la station et la réorganisation
du trafic notamment sur la place
Centrale et dans la rue de Medran
(voir notre enquête du 19 novem-
bre). Reste un point noir, si l'on
fait abstraction des quelque 500 -
places de parc manquantes : le dé-
blaiement de la neige. Un problè-
me qui n'est pas le fait exclusif de
Verbier, tant s'en faut. Dès lors,
dans un contexte prônant l'amélio-
ration de l'infrastructure d'accueil
- elle passe précisément par l'opé-
ration « priorité aux piétons» évo-
quée à l'instant - rien de bien sur-
prenant que la station se donne les
moyens de lutter plus efficacement
encore contre la manne blanche. A
cet effet , l'entreprise Vaudan char-

week-end ce dont profitera Télé-
verbier, mais également - dans une
moindre mesure, il est vrai - les
hôteliers de la station », conclut M.
Peter.

gee de libérer, l'hiver, les chaus-
sées de Verbier vient d'acquérir
deux fraiseuses. Coût de l'opéra-
tion : quelque 350 000 francs. Le
« petit » modèle de 110 CV est des-
tiné essentiellement à libérer les
trottoirs des résidus neigeux qui
pourraient les encombrer; le plus
« gros » (216 CV) sera essentielle-
ment affecté aux artères de la sta-
tion. Les deux machines mises au
point par la maison fribourgeoise
Boschung ont été présentées mardi
au personnel du service hivernal
de Verbier.

Nul doute que ces engins bien
adaptés et techniquement au point
contribueront grandement à main-
tenir le réseau routier exempt de
neige et de verglas. Et l'image de
marque de la métropole bas-valai-
sanne du tourisme ne s'en portera
que mieux.

Décès à 102 ans
de Mme Euphrosine
Machoud
LOURTIER (pag). - Le canton
vient de perdre sa « figure mar-
quante ». Mme Euphrosine
Machoud-Fellay s'est en effet
éteinte dans son village de
Lourtier, alors qu'elle était en-
trée dans sa 102e année.

Née le 21 juillet 1881, Mme
Machoud avait toujours vécu
dans ce haut val de Bagnes
qu'elle chérissait. Confrontée
très tôt aux soucis des paysans
de montagne, elle avait tou-
jours su faire preuve d'un cou-
rage et d'une volonté propres
aux gens de cette région. Son
caractère enjoué et sa person-
nalité affirmée avaient fait de
cette Bagnarde attachante une
femme appréciée et respectée,
non seulement par sa famille
mais également par ses nom-
breux amis. Mère d'une fille,
elle eut par la suite la joie de
voir naître sept petits-enfants
et dix-huit arrière-petits-en-
fants. Le NF présente à la fa-
mille de la défunte ses condo-
léances émues.

Retour de Makalu
MARTIGNY (phb). - Octoduriens
et Entremontants réserveront le
meilleur accueil à Jean Troillet et
Yves Rausis, guides rénommés,
voyageurs endurcis, de retour du
Makalu (Himalaya). Jean et Yves
se sont jurés de nous faire revivre
les moments palpitants de leur ex-
ceptionnelle aventure à l'occasion
de la présentation d'un film et
d'un diaporama: samedi 11 dé-
cembre 1982, dès 16 heures, au
Centre commercial MM Manoir à
Martigny.

Victime du verglas
SEMBRANCHER. - Mardi matin,
vers 7 h. 10, M. Pierre-Auguste Mi-
chellod, 37 ans, domicilie au Cot-
terg-Bagnes , circulait du Châble
en direction de Martigny, au vo-
lant d'un jeep attelée d'une remor-'
que. Peu avant le motel de la Prai-
rie, à Sembrancher, dans une cour-
be à droite, son véhicule glissa sur
la chaussée verglacée. Blessé lors
de cette embardée, le conducteur
de la jeep a été conduit à l'hôpital.

1% C9fV% ^^MEAMOIIR
CABARET-THEATRE

Ce soir, un nouveau Rhésus

Le Rhésus nouveau est arrivé,
noir.

MARTIGNY (pag). - Aussi proche
du cabaret-caf 'conc ' que du pop-
rock, le groupe Rhésus n'est plus à
présenter. Du moins pas en Suisse
romande, où il a multiplié les con-
certs et les apparitions tant à la ra-
dio qu 'à la télévision. Le rendez-
vous de ce soir fixé par les Caves
du Manoir devrait donc éveiller
l'intérêt des mélomanes de la ré-
gion. Parce que Rhésus présente
un spectacle de qualité tout
d'abord, mais également parceque
ce groupe a fait peau neuve cette
année.

1982 a en effet coïncidé avec la
naissance d'un nouveau groupe.
Dominique Rosset, Alain Jeannat,
François Cuéno, Daniel Favez et
Alain Turrian ont décidé d'aborder
leur spectacle avec un esprit neuf,
sans les tics d'autrefois. Dans les
arrangements notamment, le Rhé-
sus nouveau n'utilise que les ins-
truments indispensables. L'équipe
n'hésite p lus à restreindre les élans
personnels. Ce changement de
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ments embarrassants figu-
rent dans les dossiers ou,

t, fait plus grave encore, ont
été soustraits avant d'être

i remis au Tribunal fédéral »
_*_! 1 _ _ • J J .

MARTIGNY

Il sera ce soir aux Caves du Ma-

conception ne signifie pas pour au-
tant changement fondamental de
la musique ; tout au p lus entraîne-
t-il un renouveau.

Le public des Caves du Manoir
va découvrir ce soir une musique
plus travaillée, «qui passe aussi
bien à trois mètres qu 'à cent», une
musique plus aérée aussi que par
le passé, des chansons p lus am-
p les. Avec comme constante la
simplicité, pour servir du rock, du
jazz, ainsi que du funk , de la bossa
ou des passages volontairement
disco.

Aquarelles
et gouaches
MARTIGNY. - L'atelier de Mme
Dina Cristofoli situé au numéro 8
de la rue de l'Hôtel-de-ville abri-
tera, à partir de 10 décembre (ver-
nissage à 18 heures), les aquarelles
et gouaches d'Henri Cristofoli.

L'exposition sera ouverte tous
les jours de 14 à 19 heures, jus-
qu'au 10 j anvier 1983.

Précisons également que l'artis-
te n'a plus présenté ses œuvres à
Martigny- depuis 1973. C'était à la
galerie Supersaxo.

PIÉTON OCTOGÉNAIRE
GRIÈVEMENT BLESSÉ
MARTIGNY. - Hier, vers
18 heures, M. Pierre Cachelin,
31 ans, domicilié à Ravoire,
circulait en voiture l'avenue du
Grand-Saint-Bernard , à Mar-
tigny, en direction du Bourg.
Peu après l'ancien poste de
gendarmerie, il renversa un
piéton, M. Léon Perrin, né en
1898, habitant Martigny, qui
traversait la chaussée sur un
passage de sécurité. Griève-
ment blessé, le malheureux fut
hospitalisé à Martigny.
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D'UN BUDGET A L
• Noville: faire
NOVILLE (rue). - A l'instar de
presque tous les Exécutifs, la Mu-
nicipalité de Noville est désormais
confrontée aux difficultés momen-
tanées, dues à une situation éco-
nomique défavorable de par le
monde. La fabrique Diamond de
Nyon, qui recevait le bois de peu-
plier communal a fermé ses portes.
Les interventions de plusieurs con-
seillers sont, à cet égard , synony-
mes de crainte pour ce secteur
dont l'importance n'est plus à
prouver pour la petite communau-
té. En 1983, une parcelle impor-
tante, sise derrière le camping des
Grangettes, sera déboisée.

M. Stettler, syndic, affirme que
la commune ne prévoyait pas de
plantations nouvelles. Des tracta-
tions sont actuellement en cours
afin d'étudier la possibilité de ven-
dre ce bois de peuplier (Valais, Ita-
lie).

• Lavey-Morcles: vers un déficit de 75 000 francs
LAVEY (ml). - A l'instar de toutes
les autres communes du canton, la
municipalité de Lavey-Morcles
vient de soumettre au Conseil
communal le projet de budget
pour l'année 1983. Globalement, il
prévoit un total de recettes de
1 367 788 francs et un montant de
dépenses de 1 442 675 francs, dé-
gageant ainsi un déficit présumé
de 74 887 francs.

Dans son préavis, l'Exécutif de
Lavey mentionne encore les prin-
cipaux investissements prévus

• Ollon: resserrement des possibilités
OLLON (rue) . - La marge sur la-
quelle la Municipalité d'Ollon
pouvait compter se restreint. Cela
est dû en partie à la diminution du
revenu des impôts. La marge est
cependant indispensable pour as-
surer les amortissements non bud-
gétés des dettes de la commune.
Le total des dépenses prévues pour
1983 est supérieur de plus de
1 500 000 francs à celui de 1982.

• Saint-Légier
un excédent
de recettes

SAINT-LÉGIER (ch). - La Muni-
cipalité présente à nouveau un
budget bouclant sur un excédent
de recettes. Elle prévoit que celui-
ci se montera à 17 730 francs. Elle
envisage 5,685 millions de charges
et 5,702 millions de revenus. Les
comptes 1981 avaient été clos sur
un bénéfice de 5375 francs ; le
budget de cette année par un bo-
nus de 23 500 francs. Les impôts
devraient rapporter plus de 4 mil-
lions de francs.

COLONIE LIBRE ITALIENNE
NATALE DEL BAMBIN O

Les enfants de la colonie libre italienne, un trait d'union vital en
tre les communautés.

BEX (ml) - Les enfants ont été les
principaux acteurs du Noël de la
colonie libre italienne, samedi
après-midi, dans le local de cette
association qui regroupe la plus
grande partie des travailleurs de la
Péninsule, établis sur les bords de
l'Avançon. Cette réunion tradition-
nelle fut bien sûr marquée par la
venue du Père Noël qui distribua
plein de bonnes choses aux plus
petits, elle fut aussi l'occasion pour
les autorités locales d'adresser
leurs meilleurs vœux à cette com-
munauté qui participent depuis de
très nombreuses années à l'essor
de la localité.

L'assistance, nombreuse, enten-
dit ainsi des paroles du président
du conseil bellerin, M. Paul Cha-
palay, du syndic Aimé Desarzens,
du directeur des écoles, M. Jean-

face a la conjoncture
Bénéfice pour 1983

Le budget présenté a reçu l'aval
des conseillers. Les recettes seront
de 798 000 francs et les dépenses
de 796 700 francs. Bénéfice pré-
sumé : 1300 francs. Ce budget a
été établi sans tenir compte de
trois projets communaux impor-
tants (STEP de Crebelley, canali-
sations à Crebelley et les aména-
gements du camping des Granget-
tes). Ces investissements feront
l'objet de préavis en cours d'année
1983.

Quelques différends également
concernant le projet de règlement
de l'enlèvement des ordures mé-
nagères. Adressé au Conseil
d'Etat , il n'a pas été reçu favora-
blement. Il faudra dès lors s'en te-
nir au règlement cantonal. Les dif-
ficultés rencontrées lors de l'en-
caissement , des impôts suscitent
des remous. Devra-t-il s'effectuer

pbur l'année future, soit la réfec-
tion de la route de Traversey ainsi
que la création d'une route fores-
tière à l'Au-de-Morcles. Ces deux
investissements feront l'objet de
préavis séparés, précise encore la
Municipalité.

Quelques chiffres encore con-
cernant le budget qui sera discuté
ce vendredi : les impôts, dans leur
ensemble, devraient rapporter
871 600 francs. Un autre poste
viendra grever le budget commu-
nal, le montant de 13 000 francs,

sont les deux principaux facteurs
de « renchérissement ». Le chan-
gement de classe de la commune
et la baisse du taux d'imposition
provoque une diminution assez
nette sur certains postes de parti-
cipations avec l'Etat.
En ce qui concerne les projets
d'investissments, les intentions
municipales feront l'objet de préa-
vis. Bien que fortement déficitaire,
le budget pour 1983 permettra_• _ _ _ • _ _  _ _ _ _ _ _ _

. mars, car la couche de glace est
plus épaisse. L'organisation de ces

R F X  FT FNX/ iRONS journées incombe à une société
•-' »-- 'x "- ¦ "- '^«v i i iv- r iNvj  lausannoise spécialisée dans la fa-
¦ «¦ ¦ ¦ ¦¦ . brication d'habits de plongée. Elle

Lu I II QU SGl VICG U 6SC0-T_P16 poi^nout filmefèt nouTpï-togra-
phier. EUe utilise ces documents

BEX (ml) - Le 31 décembre 1982,
le Service d'escompte de Bex et
environs mettra un terme à ses ac-
tivités. Cette décision, prise en as-
semblée générale extraordinaire
du 9 juin de cette année, en accord
avec l'article 21 des statuts de cette
association, marquera la fin d'une
véritable « institution quotidienne »
connue de la grande majorité des
ménages.

«A l'origine de ce service, créé à

François Durussel. A la table des
invités, réunis autour de M. Car-
melo Catanese, président de l'as-
sociation, on reconnaissait aussi le
représentant du consulat italien de
Lausanne, M. Erico Rocchi, ainsi
que le curé de Bex, M. Remo Ros-
sier.

Au cours de son intervention, le
syndic de Bex, par ailleurs prési-
dent de la Commission pour de
meilleurs rapports entre Suisses et
étrangers, annonça l'organisation
d'une grande fête qui réunira sur
la place du Marche, le printemps
prochain, tous les immigrés de Bex
et la population. Cette manifesta-
tion, décidée d'un commun ac-
cord, devrait également voir la
participation des réfugiés du cen-
tre d'accueil de la Croix-Rouge.

AUTRE...

par les services de l'Etat et devien-
dra-t-il mensuel ?

En ce qui concerne le pompage
de l'eau à fin d'arrosage, le Conseil
est informé que les demandes per-
sonnelles ne seront plus admises.
La Municipalité prendra contact
avec les principaux intéressés afin
de trouver un arrangement qui
puisse contenter tout le monde.

Nominations
En remplacement de Mme De-

nise Favrod, M. Fritz Briinimann,
vice-président actuel, est élu à la
tête du conseil. M. Etienne Auber-
son, instituteur, est élu premier
vice-président et M. René Fank-
hauser deuxième vice-président.

Nomination également de deux
scrutateurs et des membres de la
commission de gestion pour l'an
prochain.

inscrit sous le poste « attribution
au fond Grande Salle » , somme qui
avait déjà été portée au budget
précédent.

Notons enfin les principaux tra-
vaux d'entretien, englobés dans le
budget de fonctionnement, soit les
forêts (plantation à Rionda et plan
du Pré), les pâturages et chalets,
les bâtiments, les routes, le temple
et cultes (bancs de l'église catho-
lique, la défense contre l'incendie
et le Service des eaux (recherche
d'eau potable à Plambuit).

ments substantiels. Afin de finan
cer une partie des investissements
il sera cependant nécessaire de fai
re appel au fonds de réserve.

Budget 1983
Total
des dépenses : Fr. 13 486 860.-
Total
des revenus : Fr. 13 111 300.

Bex le 1er février 1922, il s 'agis-
sait, précise M. Pierre Regamey,
dernier président de cette associa-
tion, de promouvoir le paiement
comptant et d'apporter une épar-
gne pour les ménagères. L'instau-
ration d'une telle pratique contre-
balançait une habitude presque
complètement oubliée aujourd'hui,
le fameux carnet qu'on allait
payer à la fin de chaque mois.

L'apparition des discount dans
toutes les régions et la réduction
progressive des marges bénéficiai-
res de l'ensemble des commerces
ont progressivement condamné le
p hénomène du timbre d'escompte,
soigneusement collé sur les carnets
prévus à cet effet» , explique-t-il
encore.

Pour certains commerçants,
d'autre part, le coût d'une telle
opération devenait également pro-
hibitif , étant donné la diminution
croissante de la distribution des
timbres. A Bex, une dizaine de
commerces pouvaient encore, en
1982, pratiquer l'escompte.

Cette habitude disparaîtra com-
plètement le 1er janvier 1983.

Cet hiver a Leysin...
LEYSIN (ch). - Le programme d 'hiver de la station nous
paraît plus étoffé que celui des précédentes années. Une
large place est accordée au théâtre et aux concerts. Sur le
p lan sportif, outre de nombreuses compétitions à caractère
privé (sociétés étrangères, associations professionnelles),
on relève un slalom FIS dames (en janvier), un match de
hockey sur glace entre la Suisse et la Roumanie, ainsi que
la traditionnelle « Coupe Béard».

Ce samedi, l 'hôte aura le choix entre du tir au p igeon
d'argile (à la place des Feuilles) et un spectacle théâtral
des Artistes associés de Lausanne : « Pieds nus dans le
parc », p ièce jouée vendredi soir à Bex.

Mardi sera marqué par l 'inauguration du domaine skia-
ble des Fers. La p ériode des fêtes sera calme avec un réci-
tal de flûte le dimanche 19 décembre, une visite du Père
Noël , le 25, et une nouvelle interprétation des Artistes as-
sociés, le mardi 29.

Pour les mois suivants, nous avons relevé, en vrac : con-
cert du quatuor Maurer (16 janvier) ; les champ ionnats de
ski pour sourds et muets (29 janvier) ; du théâtre à nou-
veau, au Nord les 28 et 29, ainsi que le vendredi 11 février;
une semaine d'animation pour les enfants, avec deux
clowns (du 5 au 12 février) ; une soirée carnavalesque le
12; du théâtre, le 25; puis, en mars, la soirée de la f anfare,
le 12 ; la venue de Jacques Dufilho, le 28.

UN PARKING SOUS LE MARCHÉ COUVERT?
Montreux: crédit d'étude d'un demi-million
MONTREUX (ch). - Les Montreusiens sont divi - un crédit de 620 000 francs pour procéder à une
ses, mais attachés à leur marché couvert. Le Con- étude plus poussée.
seil communal reflète assez bien cette situation. Elle rappelle que Montreux souffre d'un man-
Deux motions y ont d'ailleurs été déposées, l'une que notoire de places de stationnement. La cons-
prônant la démolition, la seconde défendant au traction d'un parking sous le marché couvert per-
contraire sa transformation et l'aménagement de mettrait d'y remédier. Elle n'ignore point que
locaux affectés à des spectacles ou des exposi- d'autres secteurs (proches de la gare) devront être
tions. équipés. EUe n'abonde cependant pas dans le sens

Saisie de ces demandes, la Municipalité a man- de ,a motion Bornand quant à l'utilisation du mar-
daté un architecte-urbaniste. Ce dernier n'a pas U- ché ouvert pour des activités populaires, sporti-
mité ses investigations à la seule transformation ves °u culturelles.
du marché couvert. Il a étudié la construction d'un * Ce Pro>et test1™ a permettre des mantfesta-
parking souterrain et une meilleure ordonnance de tl0ns Sl diverses ne manquerait pas de faire double
la place voisine. Son avant-projet est audacieux emploi avec les salles montreusiennes existantes »,
puisqu'il suggère deux variantes : la construction - "ote K***™?*: poursuivant «et la salle polyva-
sous un marché couvert maintenu dans son aspect lente a l étude devrait être réalisée prochainement.
originel - d'un parking souterrain de 375 places De P lus> *l seralt difficile de concilier les marchés
réparties sur trois niveaux ; ou alors le démontage hebdomadaires avec la mise en place de specta-
solgné de ce vestige, puis son édification au même cles durant plusieurs semaines Si bien que les
endroit équipé alors d'un parking de 350 places, marchands seraient refoulés sur les quais p lusieurs
Pour l'une comme pour l'autre solution, la facture >ois vaT année> ce 1ui serait inconcevable durant
ascenderait à près de 30 000 francs par place la mauvaise saison. Enf in, la question de l'empiè-
(aménagements extérieurs et des accès compris). tement actuel sur la Grand-Rue ne semble pas ré-
.. . . . -  • _ .„__ .__ . , ., L solue. La proximité de cette artère perturberait lesUne troisième possibUité défend une réaUsation spectacles et les concerts malgré le mur-bouclierdifférente sous 1 ensemble de la p ace du Marché. prévu, Nous n'aUrions qu'une construction hybrideLe cou n en serait pas modifié. EUe ouvre la porte qui n̂s le temps, offrirait prise aux critiques etau prolongement du parking, dans une seconde accentuerait le problème esthétique posé par ce
Pe" volume énorme dans le paysage, sans que l'on

La Municipalité n'a pas arrêté sa position. EUe puisse justifier ce choix par le souci de conserver
soumet ses diverses propositions au ConseU com- un témoin de l'architecture d'une certaine épo-
munal, qui en a débattu mercredi soir, et réclame que », conclut la Municipalité.

Au lac Lioson: plonger sous la glace
ORMONT-DESSOUS (ch). - Les
invités de la Société de la téléca-
bine du Pic-Chaussy, qui inaugu-
rait samedi deux nouveUes instal-
lations de remontées légères (lire
NF de lundi), n'en ont pas cru
leurs yeux lorsqu 'ils virent appa-
raître des plongeurs, revêtus d'une
épaisse combinaison isothermique
et d'un masque digne des astro-
nautes, sortant d'un trou d'un mè-
tre de diamètre percé dans les
quinze centimètres de glace recou-
vrant le lac Lioson, à près de 2 000
mètres d'altitude.

C'est qu'Us n'ont pas froid aux
yeux, ces découvreurs de la faune
et de la flore aquatique. «Nous

pour sa publicité» .
«L'eau est claire. Sa tempéra -

Rochers-de-Naye
RÉFECTION
DE LA PISTE
DU DIABLE
MONTREUX (ch). - Station en
été, Montreux l'est également en
hiver. Beaucoup ignorent en effet
que la commune des bords du Lé-
man s'étend jusqu'aux Rochers-
de-Naye et offre à ses hôtes des
pistes de ski d'un accès facile par
le train. L'une d'elles, dite du Dia-
ble, est particulièrement escarpée.
Sa partie supérieure s'est révélée
dangereuse en raison de la forte
déclivité de sa pente. La pose de
filets a évité de graves chutes. Ces
mesures s'avèrent insuffisantes, ce
qui a motivé la Municipalité à ré-
clamer un crédit de 50 000 francs
pour élargir la piste sur 320 mè-
tres.

ture a voisine le zéro degré» ont combinaison afin de maintenir une
ajouté les six plongeurs, équipés, température constante et leur évi-
outre d'une combinaison, de sous- ter l'engourdissement. Prudents,
vêtements spéciaux, de gants, d'un les plongeurs s'encordent lorsqu'ils
masque intégral et de lampes. De s'éloigent de la zone délimitée par
l'air circule entre leur corps et leur des trous.

En souvenir de l'ancien
inspecteur cantonal des ruchers

Amédée Richard n'est plus. président et promoteur de l'Ami-
L'apiculture valaisanne lui doit cale romande des inspecteurs de
beaucoup. Son activité fut parti-
culièrement féconde, puisqu'en
dehors de son activité profession-
nelle il avait accepté la charge
d'inspecteur cantonal des ruchers,
ou n fonctionna pendant vingt
frr,ic _mc

Toujours serviable, il était solli-
cité, surchargé de toutes les cor-
vées. Membre du comité de la Fé-
dération valaisanne d'apiculture,
responsable des conseillers apico-
les et des moniteurs éleveurs, il fut
à l'origine promoteur de la station
de fécondation de Bonastchiesse,

FCTC (arrondissement du Bas-Valais)
La question du renchérissement

Les délégués de l'arrondisse-
ment FCTC du Bas-Valais, réunis
à Martigny le 5 décembre, repré-
sentant les nombreuses profes-
sions de la construction , ont débat-
tu de l'intention provenant de lar-
ges cercles d'employeurs de ne pas
adopter intégralement le renché-
rissement pour 1982.

Les délégués du Bas-Valais, de
même que les organes centraux de
la FCTC, ne l'entendent pas de
cette oreiUe et s'en tiennent fer-
mement à la pleine compensation
du renchérissement dans toutes les
branches qu'ils représentent. La
FCTC Bas-Valais dénonce les at-
taques inadmissibles des milieux
économiques contre le pouvoir
d'achat des travailleurs.

La mauvaise habitude de sou-
missionner des travaux à des prix
suicidaires recommence de la part
de certains entrepreneurs et cette
pratique est nuisible à l'ensemble
de la profession.

La remise en cause de la com-
pensation du renchérissement est

Auteurs, à vos plumes!
La Paternelle, société d'assurance mutuelle pour les orphe-
lins, qui donne chaque année quatre représentations de son
spectacle de Noël au Théâtre de Beaulieu à Lausanne, va
fêter son 100' anniversaire en décembre 1984.

A cette occasion, elle ouvre un grand concours de pièces de
théâtre pour enfants, doté de prix importants. Ce concours
est ouvert à tous les auteurs de langue française habitant la
Romanche.

Demandez le règement au secrétariat, avenue du Grey 7,
1004 Lausanne. Tél. 021 /36 29 04. 22-7535

¦

' un abonnement au
¦

ruchers.
A sa retraite, il fut nommé

membre d'honneur de ces diffé-
rentes associations. Trop tôt mal-
heureusement, Amédée Richard
dut mettre fin à son activité apico-
le, la maladie venant assombrir
des années qu'il aurait bien mérité
d'avoir clémentes.

A Mme Richard et à sa famille,
nous adressons nos plus sincères
condoléances et présentons notre
profonde sympathie.

R.P.

considérée comme une atteinte
grave aux principes de bonne foi
sur lesquels sont fondées les con-
ventions collectives, et risque de
porter préjudice à la paix sociale
qui a été prônée jusqu 'à ce jour.

Le président : René Monnet
Le secrétaire : Fernand Boisset

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir que

la Faculté de droit et des sciences
économiques et sociales de l'Uni-
versité de Fribourg a délivré cinq
licences aux Valaisannes et Valai-
sans suivants : Chantai de Ried-
matten, Sion ; Regina Schmid,
Ausserberg ; Andréa Britsch, Ter-
men ; Michelange Schmidt, Cha-
moson ; Roland Gruber, Sankt-Ni-
klaus ; M. Gérald Duc de Sion a
obtenu le diplôme d'enseignement
secondaire de cette même univer-
sité.

Le NF leur transmet ses plus vi-
ves félicitations.
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...et soudain, TOUT PARAIT CHANGER. Oubliés, les tracas du travail - même LE FROID DEVIENT SOURIANT! Et puis, ces regards

admiratifs des passants... Tu te sens LEGERE ET SI CHAUDEMENT ENTOUREE: à gauche, une longue VESTE TRES MODE, EN RAT
MUSQUE VERITABLE, doublure des manches serrée aux poignets, dos ample, | 1. L'autre en DOS DE RAT MUSQUE,
PLUTOT CLASSIQUE, est tout aussi ELEGANTE et d'un PRIX TRES SEDUISANT: fc [îfrUlB Toutes deux se font en tailles 38 à 46.

UN GRAND DE LA MODE
u

| C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 3
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JUU YA SHERIA YA BIMA KWA WATU WALIOPATWA
N o u v e l l e  l o i  ' s u r  l ' a s s u r a n c e  a c c i d e n t s :

oo

NA MBIBhi KWANZft SHIRIKA LA BIMA LA «ZURICH»
l a  « Z u r i c h »  a d é j à  v é c u  d e s  c h a n g e -

LIMEONA MABAMLI» YA SHERW HII WTIKA
m e n t s  d e  l o i s  d a n s  d e  n o m b r e u x p a y s

NCHI NYINGI. HALAFU LIMEPATA NJIA YA KUTATUA
e f  e l l e  a t o u j o u r s  t r o u v é  d e s  s o I u -

MAMBO YOTE YA BIMA
t i o n s  d ' a s s u r a n c e

ZURICHLorsque l'on assure des entreprises presque partout trera en vigueur le 1er janvier 1984, dans notre pays. .___¦ wl ml V_^l I
dans le monde, on connaît énormément de lois. Et La «Zurich» a étudié ce problème en détail. Et elle ASSURANCES
tout autant de changements de lois. On y gagne une s'est également attachée à trouver les moyens r_ \̂
aptitude certaine à résoudre les problèmes que font d'éviter les lacunes de couverture d'assurance. En y V^
surgir ces modifications. apportant des solutions intelligentes et équilibrées. Lorsqu'on connaît de nombreux problèmes, on con
La nouvelle loi sur l'assurance accidents (LAA) en- naît de nombreuses solutions.

Zurich Assurances, Bruchez+Zryd, Agence générale pour le Valais, Sion. Agences à Sierre, Martigny, Monthey, Raron, Brigue, Viège et Zermatt
Agence générale VlTA Gérard Maumary, Sion.
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Libération du service: une étape, un bilan | NOTRE-DAME DU SILENCE

Les contemporains de Nendaz,

SION (gé). - Mardi, à la salle Bar-
bara, à la caserne, 148 militaires
venant du bassin sédunois, ont été
libérés des obligations militaires.
Le major Gilbert Crettaz, com-
mandant de l'arrondissement mi-
litaire 6, après les opérations de
contrôle et de reddition de certains
objets, a eu le plaisir d'annoncer le
détachement à M. Bernard Bomet,
chef du Département des travaux
publics, qui représentait M. Hans
Wyer, chef du Département mili-

i taire. M. Georges Roux, chef de
service du Département militaire
ainsi que M. Deslarzes , conseiller
communal, étaient présents. Plu-

Promotions civiques a Ardon

ARDON (fl) . - « Vous avez le de-
voir, comme nouveaux citoyens, de
prendre vos responsabilités d'adul-
tes et de participer à la bonne mar-
che de la société... » Prononcées
par le président d'Ardon, M. Roger
Fellay, ces paroles s'adressaient
mardi soir aux jeunes de la classe

Circulation perturbée
CHAMPLAN (gé). - Mardi, sur le
coup des 11 heures, une imposante
grue, appartenant à M. Arnold, de
La Souste, descendait d'Ayent vers
Sion. Les virages très serrés entre
le village de Champlan et la Sion-
ne ont obligé le conducteur du très
lourd engin à opérer diverses ma-
nœuvres. Lors du passage du
«grand contour», au moment où
le conducteur tentait de reculer
l'imposante machine, une pièce
maîtresse de celle-ci se cassa. La cule a un moment de grand
grue ne pouvait plus ni reculer ni
avancer. Q fallut attendre l'inter-
vention d'une autre grue pour la
sortir de ce contour. Et pendant ce
temps, les cars postaux qui assu-
raient leur service ne pouvaient
continuer leur route. Grâce à l'in-
tervention rapide des agents de la

Une vue de l'imposante grue en travers de la route.

accompagnés de M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat. Une belle équipe.
sieurs officiers de la classe 1932
participaient également à la sym-
pathique manifestation. Nous
avons relevé la présence du colo-
nel EMG Victor Gillioz, du lieu-
tenant-colonel Marc Breggy, du
lieutenant-colonel Joseph-Antoine
Dubuis, des plt Bâcher et Pellis-
sier.

Officiellement, dans le livret mi-
litaire de chaque participant à cet-
te cérémonie de libération , il est
inscrit « Libéré des obligations mi-
litaires avec remerciements pour
les services rendus ». Mais cette la-
pidaire inscription n'est pas tout.
Les autorités ont prévu de dire

1962. Instituée l'an dernier, la
sympathique cérémonie de la pro-
motion civique honorait cette an-
née dix garçons et douze filles.

Après avoir présenté le Conseil
communal dont la plupart des
membres assistaient à la manifes-
tation, M. Fellay a souhaité que

police cantonale, les voitures lé-
gères pouvaient circuler par inter-
mittence. Jusque vers 12 h. 30, la
circulation a été perturbée sur la
route du Rawyl.

Q va de soi que les usagers mo-
torisés, qui se rendaient à leur do-
micile pour le repas de midi, tout
comme les nombreux écoliers des
cycles d'orientation et autres éco-
les, se posaient des questions :
« Pourquoi une telle machine cir-

fic?»
Sans cette inévitable panne

technique, la circulation n'aurait
pas été perturbée. Et puis, n'ou-
blions pas qu'une telle grue, qui
rend d'inestimables services, ne se
déplace pas comme une voiture
lorsqu'elle est en panne.

merci à tous ces militaires. Les élè-
ves de 4e primaire de M. Chevrier,
avec cœur et gentillesse, ont inter-
prété quelques pièces. Puis M.
Bernard Bornet a apporté le salut
des autorités. Il a remercié les pe-
tits chanteurs, la relève de demain
et a précisé :

«A mes yeux, cette journée n'est
pas comme les autres. C'est un
jour exceptionnel pour dresser un
bilan de citoyens-soldats. C'est
une journée durant laquelle vous
allez évoquer tant de souvenirs de
votre vie militaire. Tout n'est pas
terminé pour vous. Vous tournez
une page mais vous ne fermez pas

cette jeunesse de 20 ans se montre
à la hauteur d'une éducation qui
enseigne à « respecter notre com-
mune, notre pays et à avoir
l'amour de la patrie pour ne pas
devenir des esclaves et perdre ces
libertés si chèrement acquises».

Le diplôme et le magnifique ou-
vrage Valais jour d'œuvre illustré
par Michel Darbellay sur des tex-
tes de Germain Clavien offerts aux
nouveaux citoyens perpétueront le
souvenir de cette cérémonie.

FÉDÉRATION DES MAGISTRATS,
DES ENSEIGNANTS ET FONCTIONNAIRES
Compensation du renchérissement
Après une décision
lourde de conséquence

On se souvient qu'en session de
novembre 1982, le Grand Conseil a
décidé de modifier les dispositions
relatives à la compensation du ren-
chérissement pour les agents de la
fonction publique rétribués par
l'Etat du Valais.

Cette manière d'agir qui porte
sérieusement atteinte à l'acquis so-
cial ne manque pas de susciter la
mauvaise humeur au sein du per-
sonnel concerné.

Dans ce contexte, la Fédération
des magistrats, enseignants et
fonctionnaires de l'Etat (FMEF)
vient de remettre au Conseil d'Etat
les lettres de protestations qui
émanent des associations fédérées.

L'on reproche notamment au
gouvernement de ne pas avoir dé-
fendu l'indexation semestrielle de-
vant le Grand Conseil et cela con-
trairement aux déclarations anté-
rieures, confirmées dans les pro-
jets de décrets, le projet de budget
1983 et les lignes directrices 1983-
1986 de la politique gouvernemen-
tale.

Le mécontentement qui se ma-
nifeste est bien compréhensible
lorsque l'on sait que le personnel
de la fonction publique au service
de l'Etat ne touche pas de treiziè-

un livre. Etant donné la situation
mondiale, nous devons accorder
une attention vigilante à défendre
notre pays, nos familles, nos liber-
tés. Lorsqu'une armée prend la
place de celle du pays c'est une si-
tuation extrêmement grave. Le
pays vous dit merci pour tout ce
que vous avez fait tout au long de
votre carrière militaire. »

Les enfants ont chanté encore
deux chants, puis les officiers, les
invités et les 148 militaires se sont
retrouvés à la cantine de la caserne
pour partager un repas généreu-
sement offert. N' oublions pas que
« la reconnaissance est la mémoire
du cœur » !

Un jardin d enfants... dangereux!
AYENT (gé). - Voilà un titre, à
première vue étonnant voire con-
tradictoire. Un jardin d'enfants
peut-il être dangereux? Dans la
règle, lorsque l'on aménage un jar-
din d'enfants, c'est pour leur per-
mettre de se rencontrer, de jouer
et de se divertir.

Tout dernièrement, la commune
d'Ayent a implanté plusieurs jar-
dins d'enfants dans les différents
villages. Les parents et les enfants
en sont reconnaissants pour les ef-
forts consentis.

M. Jean-Claude Gaudin, inspec-
teur de sinistre d'une compagnie
d'assurances et membre de la
commission scolaire de la com-
mune d'Ayent, n'est pas content
du tout, sans aucune considération
politique, mais guidé uniquement
par les soucis de père de famille et
de membre de la commission sco-
laire.

M. Gaudin ne peut admettre
l'emplacement choisi pour le jar-
din d'enfants du village de Luc,
car cet endroit est dans une zone
dangereuse eu égard à la route
Ayent-Crans-Montana qui passe à
proximité, au-dessus du talus.

me salaire et que depuis dix ans, à
cause de l'AGF, il n'a bénéficié
d'aucune revalorisation effective
des salaires...

Le secrétaire de la FMEF
Erasme Pitteloud

Hommage a Bernard Papilloud
CONTHEY. - Par accident sur sa
place de travail, M. Bernard Papil-
loud, entrepreneur à Conthey, a
perdu la vie. Ses parents, amis et
relations professionnelles étaient
nombreux à lui rendre un dernier
hommage. La foule aura pu lire la
tristesse sur les visages de la famil-
le ; mais cette foule ne saurait me-
surer le vrai chargin profond qui
se cache dans les cœurs.

Une épouse a perdu son com-
pagnon, des enfants ont perdu le
socle sur lequel ils s'appuyaient
pour essayer de construire leur
propre existence, des frères et des
collaborateurs ont perdu un patron
ou un associé, des amis ont perdu
un être sympathique.

Le PDC de Conthey a perdu un

Bénédiction de l'autel

Bénédiction de l'autel par Mgr

SION (fl). - La maison de re-
traite Notre-Dame du Silence,
propriété du diocèse, a connu
ces derniers temps toute une
série de rénovations. La cha-
pelle, notamment, a été com-
plètement transformée, embel-
lie de panneaux encadrant les
magnifiques batiks de l'artiste
martigneraine Prisca. La bé-
nédiction de l'autel par Mgr
Schwery mardi soir parache-
vait l'ouvrage des hommes.

Le choix de la date de cette
cérémonie ne tient certes pas
au hasard. Si la fête de l'Im-
maculée Conception évoque en
premier lieu le fait que Marie
ait été conçue sans la tache du
péché originel, elle annonce
aussi une autre naissance, elle
éclaire le rôle auquel Marie
avait été prédestinée de toute
éternité, elle rappelle l'humilité

Une vue du jardin d'enfants de Luc

M. Gaudin affirme : h
«Beaucoup d'accidents mortels

ou provoquant des infirmités dé- s
finitives pounaient être évités par s
de simples mesures de protection p
et de sécurité. La sécurité est ma s,
grande préoccupation profession- c
nelle et de père de famille. e

Or il arrive que les autorités c
ignorent les mesures indispensa- m
blés et cela malgré les interven-
tions, les recommandations et les *]
conseils donnés.

Il est aberrant de constater, par 1
exemple, que le jardin de jeux pour '
les enfants du village de Luc a été _ \
aménagé au bas du talus en bor- Sl
dure de la route Botyre-Lens- g
Crans-Montana. Cet endroit est _ \
dangereux, des véhicules sont déjà q
sortis de la route. c

Que le Département des travaux _ \
publics du canton du Valais auto- S1
rise l'implantation de ce jardin de j
jeux, c'est un monde. «Eduquer », r,
du latin a ducere, signifie condui- _ \
re, élever donc faire monter, pré-
parer l'homme ; l'enfant n'est pas ™
un homme en réduction mais un

membre fidèle et un ami. Un ami
généreux et serviable qui tendait le
coup de main en toute occasion,
qui participait aux assemblées,
surmontant de sa haute taille les
remous de la foule.

Est-ce de son père Camille,
homme poUtique éminent, qu'il
avait hérité cette allure de maître
et ce tempéramment actif? A l'ins-
tar de son père aussi, il a été fau-
ché en pleine activité.

Nous autres, membres'du PDC,
nous ne consolerons pas sa veuve,
ni ses enfants. Nous sommes tris-
tes avec eux, partageant leur peine
mais nous publions l'estime à la-
quelle nous tenions M. Bernard
Papilloud.

Marguerite Roh-Delaloye

Schwery.

et la disponibilité de celle qui
deviendra la Mère de Dieu. Un
autel prépare aussi la venue du
Christ, qui œuvre également
dans les cœurs lorsqu'ils se
montrent, à l'image de Marie,
disponibles. S'arrêtant sur cette
analogie, Mgr Schwery a émis
le désir que désormais la fête
patronale de la maison Notre-
Dame du Silence soit fixée au
8 décembre.

Toutes les personnes qui ont
participé à la réfection et à la
rénovation des lieux ont assisté
à cette bénédiction, tandis que
Mgr Schwery était entouré de
l'abbé Maret, directeur de la
maison, et des abbés Bérard et
Mayoraz, tous deux membres
du comité de Notre-Dame du
Silence et respectivement vi-
caire épiscopal et curé de la
Cathédrale de Sion.

homme «en devenir».
Les aménagements de ces diver-

ses places de jeux pour les enfants
sont les bienvenus, lorsque les em-
placements retenus offrent toute la
sécurité voulue. Mais le f ait de
créer un jardin d'enfants dans un
endroit dangereux, c'est de l'insou-
ciance et de l'inconscience. »

Tribunal de Sion
Jugement
SION. - Le Tribunal d'arrondis-
sement de Sion a rendu son ju-
gement dans l'affaire d'attentat à

i pudeur mettant en cause un
quinquagénaire (voir NF du 7 dé-
cembre). L'homme est condamné
à huit mois d'emprisonnement. Le
sursis accordé par le Tribunal
d'Hérens-Conthey en 1981 étant
révoqué, il passera dix-huit mois
derrière les barreaux.

CASHMERE

\quascutum
of London

de la boutique

Avenue du Midi 1, Slon
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ce signe?
Bientôt vous verrez tous les
concessionnaires et tous les
ateliers Mercedes-Benz, Saurer
et FBW arborer ce signe
commun.
Il doit montrer tout d'abord
que les trois maisons collabo-
rent, qu'elles apportent
chacune leur expérience, leur
savoir-faire technique et leur
gamme de produits et de
services pour constituer en-
semble une organisation forte
- pour le bénéfice des clients
et pour assurer les postes de
travail.
Mais ce signe doit aussi indi-
quer le réseau de vente et de
service de véhicules utilitaires

Quel

Aarau/Rohr
MBîn ROhrAG
ll;iuptstr. 104, 064/242727
Aarberg
A u tomôbilverkehr Aarberg
Bahnhofctr. 19, 032/82 26 66
Aigle
Garage Soutter SA
Place Alphonse Mex 9,
025/262491
Altdorf
Josef Imholz. Garage
F lûelerstrasse 27, 044/2 2626
Arbon
AG Adolph Saurer
Stickereistrasse, 071/46 9111
Basel
Saurer-Werkstatt
Filiale der Hardwald
Automobile AG
Birsstrasse256, 061/414380
Basel/Oberwil
HESAG Automobile AG
MUhlemattstr. 17, 061/30 44 88
Bern
Mercedes-Benz Automobll AG
Stauffacherstr. 145, 031/42 22 33
Bern
Saurer Reparaturwerkstatte Bern
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Freiburgstr. 335 , 031/56 20 66
Bienne
NUFAG
Nutzfahrzeug-ReparaturAG
Ziirichstrasse 5, 032/42 4315
Birsfelden
Hardwald Automobile AG
Rheinfelderstrasse 38-42 ,
061/52 2828
Brunnen
Bissig Automobil AG
Fôhneneichstr. 29, 043/311515
Chur
Saurer-Werkstatt
Filiale der Lidoc-Garage
Rlngstrasse 9, 081/22 73 66
Chur
Lidoc-Garage AG
St. Margrethenstrasse 9
081/221313
Davos-Platz
Dosch-Centralgarage
Talstrasse 22 , 083/3 53 02
Develler
P.SteuletSA
Centre poids lourds
066/2263 33
Diepoldsau
L. Bischofberger AG
Neugasse, 071/73 2111
EssertAe Mouret
GarageG.KollySA,
037/331929
Fllzbach
Emil Niedcrcr, 058/321155
Fribourg
Autos SA
Route de la Glane 39-41
037/24 43 51

Emil Frey SA
23, route des Acacias
022/421010
Genève/Carouge
SA Adolphe Saurer
Rue de la Fontenette 8
022/42 02 55

est le sens de

Glarus
Garage Milt , L. Pilnchera
Kirchweg 88-90, 058/612727
Grenchen
H.Vollenweider AG
Tunnelstrasse 29, 065/512191
Horgen
Frei Grossfahrzeuge AG
Hiittenstrasse, 01/725 0606
Huttwil
LAREP, Willi Lanz, 063/72 29 22
Ilanz
Werner Fontana, 086/2 15 95
Ins
Roland Luthi , Garage
Mùntschemierstrasse 56
032/8315 60
Interlaken
Erich Hilber, Hardergarage
Harderstrasse25, 036/22 3651
Kerns
Josef Windlin , Garage
Stanserstrasse 113, 041/664466
Klppel
Willy Jaggi , Garage
028/4913 83
Kreuzlingen
Edwin Lang AG
Sonnenwiesenstrasse 7
072/75 4444
La Chaux-de-Fonds
Garage P. Ruckstuhi SA
Rue Fritz Courvoisier 54
039/23 52 22
Langenthal
Schulhaus-Garage
Werner Leuenberger
Schulhausstr. 22 , 063/22 55 55
Lausanne
Garage Honegger SA
Atelier Saurer
9, route des Chavannes
021/25 4242
Lausanne/Echandens
Garage HoneggerSA
021/892961
Lausanne/Prill y
FBW-Véhicules SA
Rte de Renens 24 , 021/24 04 75
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sch weingruber SA
Rue Charles L'Eplattenier 11
038/571115
locarno /Gordola
Autovetture e Veicoli
PesantlSA , 092/64l921
Lugano/Barbengo
Autovetture e Veicoli
Pesant! SA, 091/6016 41
Lugano/Vezia
SA Adolphe Saurer, 091/56 44 41
Luzern
Gebriider Ottiger+ Co
Spitalstrasse 8, 041/3655 55
Luzern/Llttau
W. Grilnenfelder
Unterwilrain 16, 041/55 82 66
Lyssach/Burgdorf
ViktorLorenz
Lastwagen-Rep.-werkstatte AG
034/45 1040
Martigny-Croix
L. Gay-Crosler
Garage des Dranses, 026/2 3023
Martigny-Croix
R. Pont , Garage Transalpin
Carrefour de la Forclaz et du
Gd.St-Bernard.026/2 28 24

le plus efficace de Suisse. Et
l'efficacité ne s'exprime pas
seulement dans le nombre
d'implantations. Chacune de
ces 83 implantations, dont
le nom figure dans la liste ci-
dessous, vous offre un sou-
tien optimal, en fonction de
ses tâches et de sa région:
Des mécaniciens formés à
l'usine, des spécialistes des
véhicules utilitaires pour les
conseils et le service, une
logistique impeccable pour les
pièces détachées.
Pour les véhicules des mar-
ques Saurer, Mercedes-Benz
et FBW.

Menznau
Rûdel-Garage AG, 041/7414 93
Mettmenstetten
Karl Graf Automobile AG
Zûrichstr. 3, 01/7671212
Môhlin
ARESAG
Bahnhofstr. 162, 061/8822 02
Neftenbach
LARAG
Lastwagen-Reparatur AG
Weiachstrasse, 052/313121
Nesslau
Erwin AltherrAG
Lastwagen-Reparaturwerkstatt
074/412 52
Neuklrch-Egnach
Hans NSfAG
Reparaturwerkstatte fur
Schwerfahrzeuge, 071/661717
Olten
Berna AG
Industries.. . 211, 062/2522 44
Plons/Mels
Dosch Schmelze-Garage AG
Militârstrasse, 085/2 2018
Pratteln
HESAG Automobile AG
Hohenrainstr. 5, 061/815484
Ruswil
Rottal Auto AG, 041/7312 31
St. Galle n
LARAG
Lastwagen-Reparatur AG
Espenmoosstr. 18, 071/25 3311
St. Gallon
Emil Mttller AG
Fûrstenlandstr. 49, 071/281111
St. Mo ritz
Dosch Kulm-Garage AG
082/33333
Schaan
Max Beck , Garage
Zollstrasse, 075/22708
Schtnerlkon
Wespe&Co.AG, 055/863131
Schwyz/Seewen
Gebriider K.+H. Kiener
Garage, Riedmatdi
043/2145 45
Slon/
Pont-de-la-Morge
SA Adolphe Saurer, 027/3615 95
Splez
Saurer Reparaturwerkstatte
Spiez
Filiale der Merced es-Benz
Automobil AG
Simmentalstr. 43, 033/5460 55
Stans
GOWA , Gottfried Waser AG
Stansstaderstr. 54 , 041/611717
Thun
Autohaus Moser AG
Gwattstrasse24, 033/341515

Mercedes-Benz (Suisse) SA
8952 Schlieren

Thun
STI, Verkehrsbetriebe
033/22 8181
Triengen
Otto Schmidlin AG
Lastwagengarage, 045/74242Î
Turgi
Garage Willy Armer
Postfach , 056/231313
Visp
AG Adolph Saurer
Kan tonsstrasse, 028/46 30 55
Wettingen
Zentral-Garage AG
Otelfingerstr. 44, 056/27 0151
Wetzikon
Hans Egli
Lastwagen-Repararuren
Werkstrasse 4,01/93019 22
Wetzikon
FBW-Fahrzeug AG
Motorenstrasse 100, 01/931116
Windisch
Gebr. KnechtAG
Nutzfahrzeug-Garage
Hauserstrasse 65, 056/45 0101
Wil
LARAG
Lastwagen-Reparatur AG
Toggenburgerstrasse 104
073/2511 55
Yverdon
J.P. Martinet
Rue de la blancherie 3,
024/24 2776
Zuchwil
Busbetrieb Solothurn und
Umgebung, Garage Zuchwil .
Waldeggstrasse, 065/25 63 63
Zufikon
Auto Stutz AG, LKW-Garage
Zugerstrasse 47, 057/33 3318
Zug
Zugerland Verkehrsbetrieb AG
General-Guisan-Strasse
042/218126
Zûrich/Schlleren
Mercedes-Benz Automobil AG
Zûrchcrstr. 109. 01/7300871
Zurich
Saurer Reparaturwerkstatte
Zurich
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Hohlstrasse 295, 01/52 8844
Zurich
Mercedes/FBW-Werkstatt
Hagenholz
Filiale der Merced es-Benz
Automobil AG
Hagenholzstr. 111, 01/302 24 80
Zurich
Pfingstweid AG
Pfingstweidstr. 31a , 01/42 IS is
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Droguerie de la Résidence I _. MT _,, Herboristerie-droguerie MryriT i PHOGIIfHir
J.-P. Rouvinez V tiïw de la Matze JfÉLHERfiOfUSIERlE

Tél. 027/41 40 87 I ^**lm A. Thévenon liSSZ-.'B.CRETTEX
Herboristerie-Diététique Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1
«/S .i _ _ ,  1 Tél. 026/2 12 56

CACHET
Eau de Toilette-Spray

ACTION -
12#5g Fr. 9m m

à 5
i

ORSIERES ST-MAURICE
Herboristerie-droguerie I Droguerie-herboristerie

M. Rausis A. Mottet
Tél. 026/4 16 84 I Tél. 025/65 27 47

Grand-Rue 34

Expédition par poste

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A., avenue du
Général-Guisan 29, tél. 027/5512 27
Slon: Centre de couture et de repassage Elna,
avenue du Midi 8, tél. 027/22 71 70
Martigny: Centre de couture et de repassage
Elna, rue du Collège 2, tél. 025/2 77 67
Cinq à sec (Baechler) Centre commercial «Le Ma-
noir»

2£«n»
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083Méziëres ,¦ —»wm-

Monthey: Placette, tél. 025/70 71 51 Visitez notre stand 163 à Promo-Slon |
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lessiver tourner sécher

KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains 

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanolne-Berchtold 9-Tél. 027/22 65 82

i

S_p éoiale «_!______

barquette de
6-8 pommes

Avez-vous trouvé
votre âme sœur?
Si oui I Soyez heureux
SI non I

Veuillez nous écrire à
Case postale 1169
1870 Monthey
Nous serons heureux
de vous satisfaire au
plus vite.
Discrétion assurée.

36-525501

Inrayable.
Un boîtier en métal dur d'une résistance
extrême et un verre saphir d'une dureté
încomparaoïe donnent a la Kacto uiastar sa
beauté immuable et son éclat permanent.

r̂ S^£!Sî 8.12™
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Avendre MARTIGNY 
jé^%K Restaurant 

ieune Trouvé beau sâ^ra Le Méridienjeune 
X&SÔ&Ja Châteauneuf-Contlvache chat ^̂ T Spécialités

nr.\r sur ardoisede choix pour la bou- lll/ll _ %,. a. _ • ¦
chêne H . 20 menus à choix

Châteauneuf-Conthey

I 

Réservez votre table et votre menu
I ' Fam. Berthouzoz-Bianco
V Tél. 027/36 22 50

lïtït^ 1235 '~
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Shirt de n oseau

First Interstate Bancorp
Los Angeles, Californie, U. S. A.

Martigny
Route
de
Fully

»i ' ,*

Drap housse - „n
molletonné fi
90/190 cm IWi

FIRST INTERSTATE
INTERNATIONAL FINANCE LTD

I

______________ __

La caution solidaire First Interstate Bancorp, anciennement Western Bancorpora-
tion, se place en deuxième position aux Etats-Unis quant au nombre de ses succur-
sales. Elle excerce ses activités, avec plus de 930 succursales, dans 11 Etats dont la
croissance dépasse la moyenne, principalement dans l'ouest des USA, y compris la
Californie. Afin 1981, First Interstate était la huitième organisation bancaire des USA
par sa taille et présentait à fin septembre 1982 une somme de bilan de presque $ 40
milliards.

Oreiller fibres synthétiques 60/60 cm _ Cw__™

Oreiller plumes canard IA OQ _
60/60 cm W WI

DUVet plat nordique Û9 _
fibres synthétiques 160/210 cm WfaB

DUVet plat nordique J. Ail —duvet canard IA 160/210 cm ^^W B

DUVet plat nordique 3RA —canard plumeux 160/210 cm WWWa

Fourre de duvet 100% coton A 1 Rfl160/21 0 cm "T I lUU

Emprunt 6% 1982-92 de Fr. 100 000 000
Cet emprunt a obtenu la qualification «AA+ » de Standard & Poor's
ainsi que «AA2» de Moody's.

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée moyenne: 8 années

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Les principales

Taux d'intérêt :
Coupures:
Libération:
Remboursement:

^̂  

AUX 
GALERIES DU 

MIDI 
|

Service de l'emprunt
Impôts et taxes:

/ CONSULTATION GRATUITE
DE

I 

Cotation:

Restrictions de vente

VENDRED1 10 DÉCEMBREVtZIMUriCUl IU UCLrClvlDKIZ Le prospectus d'émission complet a paru le 8 décembre 1982 dans la «Neue Zurcher
Qini. Ha 1 n _ -i o h__ i ¦•__* _.. Ats t A ;_ . c u«. .-*-. Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition desaion, ae . u a l d neures et ae 14 a 1 b neures bulletins de souscription. Numéro de valeur 705 633.

Optique P. Gaillard CtMit Suisse
9r?1^?

(î!l t 9_ Banque Populaire Suisse
Tél. 027/22 11 46

n rm i nni r i A. Sarasin & Cie
CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE e M̂^QARiJY
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Société de Banque Suisse

Banque Leu SA

Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

Couverture studio
88% acryl , 150/210 cm Q /^U
12% coton Uli

Emprunt en francs suisses

Grand Caïman, Iles Caïmans
avec cautionnement solidaire de

10 décembre 1982, à midi
modalités de cet emprunt sont les suivantes:

6% p. a.; coupons annuels au 22 décembre.
Il ne sera délivré que des obligations de Fr. 5000
22 décembre 1982.
Amortissements fixes de Fr. 20 000 000.— de 1988 a 1992
par rachats et/ou tirages au sort. Possibilité de rembour-
sement par anticipation à partir de 1987 avec primes
dégressives commençant à 101Vi%.
En francs suisses libres sans aucune restriction.
Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables
sans aucune déduction d'impôts ou de taxes présents
ou futurs, aux Etats-Unis d'Amérique et/ou aux Iles Caï-
mans.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lau-
sanne.
Etats-Unis d'Amérique et Iles Caïmans.

Union de Banques Suisses
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois
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A Boucherie-Charcuterie
il R. BOND
Ç̂^Liâ (suce. A. Rieille)

Glarey-Sierre Tél. (027) 551595

#\ | If l|\| de 23 novembre
_^%^̂  I I _̂_/ ¦ il au 20 décembre

BOEUF
Demi-bête le kg. Fr. 9.50
Quartier devant le kg. Fr. 7.50
Quartier derrière le kg. Fr. 13.50
Côtes couvertes le kg. Fr. 9.—
Côtes plates le kg. Fr. 7. —
Epaule entière le kg. Fr. 9.50
Cuisse entière le kg. Fr. 12.— '
Viande saucisse le kg. Fr. 9. — -
Rôti de bœuf sans os le kg. Fr. 15. — -
Ragoût de bœuf sans os le kg. Fr. 11. —
Foie de bœuf le kg. Fr. 4.—
Morceaux à sécher sans os le kg. Fr. 19. —

PORC
Ragoût le kg. Fr. 10.—
Rôti le kg. Fr. 14.--
Demi-porc le kg. Fr. 6.80
Lard maigre le kg. Fr. 6.80
Epaule entière le kg. Fr. 7.50
Jambon le kg. Fr. 8.-
Lard blanc le kg. Fr. 4.—
Carré entier (côtelettes) le kg. Fr. 12.—

m. MEUBLES RUSTIQUES-TT3mm^Mmsrim^n^s
^̂ ^̂ ^̂ u$is ĉ_ w)r\B pour voua

t  ̂ >li dès meuDlesryaralsans
"̂ ^^̂ f̂tô îs'rttasstf

p̂-i__ ,̂- >z L-noyer -- _ \\_i, ___^^{--_C-_ ^

M^^J^

H ' ¦ '\mmmmmmfmmit

15
Depuis plus de dllS au service
des professionnels de l'alimentation

Nous avons acquis, sur le plan suisse, une excellente renom-
mée par nos exclusivités, nos connaissances et notre service
après vente.

Entrée libre du lundi au vendredi, grande place de parc, en
bordure de la route cantonale, à l'entrée de Saxon (côté
Sion).

Devis sans engagement et nombreuses références à dispo-
sition.

• Exclusivité en Valais... un rayon de fleurs, figurines pour
décors de tourtes et desserts, destiné à l'usage des pâtis-
siers et cuisiniers

89-104

_Ê Créattdfls orlg.haies en
l̂ afbïei mélère-meilsler

^FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES^

FASOLI
. SION PL DU MIDI 46 027/22 62 01_|

^éÈé f̂ m^Mp ^McmÊ^^

.__ ''"v'-_." ?

Achetez ou louez
un petit
piano à queue
des conditions de
prix comme pianos:
pianos h queue oc-
casion dès Fr. 6000/-,
nouveaux dès Fr.
7900.-, location dès
Fr. 150̂ - par mois

pianos
Locations dès Fr. 45.
- par mois, pianos à
concert dès Fr. 90.-
par mois, piano è
queue Stolnway, oc-
casion. Location dès
Fr. 320-par mois
La location sera dé-
duite pour un éven-
tuel achat
Heutschl-GIgon
SprUngllstr. 2, Berne
Plus de 30 ans au
service du client
Tél. 031/44 10 82 et

022/35 94 70

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

Démonstratlon ce
soir entre 18 et 19 h.
au Studio-photo Bon-
nardot, avenue de
France 6, Slon. Tél.
027/22 00 40

36-000745

A vendre

casiers de
typographes
anciens ou récents:
50 pièces

Fr. 1500.-.

Tél. 022/46 01 92
soir.

18-329050

Vous organise!
um manifestation?

Comment augmenter
Pefficacité

de vos annonces.
Le choix el la précision
des lermes utilises pour
valoriser votre manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

P.enlorcez l'impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

19S1 Sion 1
Téléphone 027 21211!

Avenue
du Général Guisan 4

3960 Sien-
Téléphone 027/55 42 52

Avenue de la Gare 21
1920 Martigny

Téléphone 026 2 10 48
Rue du Commerce 3

1870 Monthey
Téléphone 025 7! 4249

À

TftclfffltHV.Mtiirw-irac
Monthey

Vendredi 10 décembre
de 15 h. 30 à 17 h. 30

dans la galerie marchande

__l^  ̂h*&\_ï n ___

_________ î̂îmw V ._4<fl-L.\______i_ ____ ________

«gfl £ y 2 j f _ \ \ _̂ \_i :- 7$f. _
• ¦¦ T »K "̂  «"'' ___________ ! K__

___T ' **̂ ^%. • 1__ B̂ _!____> r

dédicaceront leurs disques

^_^^^^  ̂Doncing

_______F *̂ "r̂ B BSUUI ^Nk_____! __P_r_l_p̂ p̂ ________.

GALA dès 21 heures au ¦ __L \̂_«H_tt-l-L̂
DisoodnôQue moneney

OPIACETTE
w MONTHEY Essence 1.21 J

Swiss Made
Reflet de la haute précision:
Plumes et stylos de la collection
Madison ennoblis d'or ou d'argent.
Maroquinerie Hne, pleine fleur, cuir
authentique.
Plumes et stylos assurés contre
le vol et la perte.

G A
CARAN d'ACH E

GENEVE

Modèles déposé.

Style sûr.
__n__n_ . :. ¦. *:: : : __: ; , 
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BARRAGE DE ZEUZIER

Saint-Léonard s'adresse
au Conseil fédéral
SAINT-LÉONARD. - L'assemblée primaire de la commune de
Saint-Léonard, réunie en séance ordinaire le 2 décembre 1982, a
voté à l'unanimité la résolution suivante à l'intention du Conseil
fédéral.

Des expertises contradictoires démontrent que les causes des
déformations survenues au barrage de Zeuzier depuis la fin 1978
ne sont pas établies avec certitude.

Afin d'assurer la sécurité de la population de Saint-Léonard,
l'assemblée primaire unanime sollicite du Conseil fédéral :
1. D'ordonner une surexpertise ou une confrontation des experts

qui ont déjà étudié à titres divers le cas de Zeuzier ;
2. S'agissant d'une question de sécurité publique, de prendre en

charge les frais qui en résultent ;
3. De surseoir à l'autorisation de réparation et de remise en eau

totale ou partielle du barrage jusqu'à pleine connaissance des
causes des déformations et à l'adoption de mesures de sécurité
appropriées.
En vous remerciant de la compréhension que vous portez aux

préoccupations de notre population, nous vous présentons, Mon-
sieur le président de la Confédération, Messieurs les conseillers fé-
déraux, l'assurance de notre plus haute considération.

Administration communale
Le président : Ed. Delalay
Le secrétaire : F. Bétrisey

Un nouvel agent gênerai JEUD| SOIR A L-HôTEL DE VILLE
dans de nouveaux locaux Le pianiste Dominique Weber

De gauche à droite, MM. Willy Gertschen, président de la
Chambre de commerce et de l'industrie, Gérard Maumary et
Karl Werlen.

SUPER-NENDAZ
Nouveau secteur skiable
SUPER-NENDAZ (wy). - Les re- Studer. L'Etat du Valais était re-
présentants de l'Office fédéral des présenté par M. Jacquod, collabo-
transports procédaient mardi à rateur au Département des tra-
l'expertise d'un nouveau télésiège vaux publics. Parmi les réalisa-
dans la région du Greppon-Blanc, teurs du projet, on notait la pré-
à 2700 mètres d'altitude. sence de MM. Michelet, président

„ __ ii . . n *i _ i du CA de Télé-Nendaz, DavidCette nouvelle installation, Ion- ft président de Télé-Veyson-gue de 700 mètres et assurant un -  ̂Tomû ^̂ dedébit horaire de 1350 personnes, a 
 ̂ société et Ro' Fragnlôre|été construite en collaboration en- „„,,,«_«-.,

tre les sociétés Télé-Veysontiaz et secre,a,re-
Télé-Nendaz. Elle permet de com- _ _„„.„. „„t _„__ _-,__?

S^SâStfrST lesPScTanrétdltéSéfàitŒïWïrde Su- drPrrèiîrule,,te raclette en
Cette expertise était dirigée par

M. Winkler, chef de l'Office fédé- A noter que la nouvelle installe-
rai des transports, accompagné de tion fonctionnera dès le 18 décem-
ses collaborateurs MM. Meyer et bre prochain.

Quelques participants a cette journée. De gauche a droite
MM. Michelet, Studer, Winkler, Meyer et Fournier.

Jfc ¦& jt m jfc Expo 82 des peintres, sculpteurs et
F" nn 11 11 architectes du Valais. 24 artistes, 200
\lf mil m heures. Vernissage vendredi 10 dé-
111 ¦¦Mil cembre 20 h. 30 au Vidomat à Sion.
w I W i l  W Invitation à tous. Entrée libre.

SSTS: le président
SIERRE. - La Société suisse des
troupes sanitaires, section de Sier-
re, tenait dernièrement son assem-
blée générale sous la présidence de
M. Aloïs Revey. Après avoir salué
les membres et les représentants
délégués des sociétés sœurs, le
président donna connaissance de
l'ordre du jour. La lecture du pro-
cès-verbal par le secrétaire M.
Léon Vouardoux ne soulevant au-
cun commentaire particulier, il ap-
partint ensuite au caissier, M. Ser-
ge Marcel, de présenter les comp-
tes, puis au vérificateur de ceux-ci,
M. Cachet , de lire son rapport.

Dans son rapport présidentiel,
M. Revey fit une rétrospective de
l'activité de la société. Il a fait
quelques commentaires sur les
cours organisés durant l'année. Il
donna connaissance des générali-
tés des cours de sauveteurs et par-
la aussi des conférences médicales
prévues pour 1983. Enfin le prési-
dent souligna la bonne ambiance
qui a régné tout au long de la sor-
tie à Derborence.

Au chapitre des élections, M.
Angelin Perruchoud a été élu au

SION (wy). - La direction de la
Vita conviait mardi plusieurs per- SIERRE. - Pour leur dernier concert
sonnalités, ainsi que la presse, à la de l'année, les Jeunesses musicales
visite de ses nouveaux locaux se- ont invité un pianiste : Dominique
dunois, situés à l'avenue de la Weber. Ce jeune virtuose « qui
Gare. A cette occasion , les person- monte », comme on dit dans le
nés présentes firent la connaissan- sport et la chanson, interprétera
ce de M. Gérard Maumary, nouvel des pages de Bach, Chopin et
agent général de la compagnie Schumann. Ce concert aura lieu
pour le Valais. jeudi 9 décembre à 20 h. 30 en la

M. Karl Werlen, nouveau direc- grande salle de l'Hôtel de Ville,
teur au siège principal de Zurich et
Valaisan d'origine, fit l'historique Nous vous avons présenté Do-
de la Vita en Valais. Présente dans minique Weber dans un précédent
notre canton dès 1926, cette socié- article. Après ses études musicales
té s'installa successivement à Sion, complètes en Suisse, couronnées
puis à Martigny, ensuite à Brigue, par une virtuosité en 1979, Domi-
pour revenir définitivement à Sion nique Weber a poursuivi sa for-
dès 1972. A rappeler également marion à l'étranger. Depuis deux
que la Vita est l'initiatrice des par- ans, il suit les cours du maître
cours sportifs du même nom, ac- Léon Fleisher à Baltimore aux
tuellement au nombre de 45 en Etats-Unis. Il vient de remporter le
Valais. A la Vita et à son nouvel premier prix du concours Young
agent général, bon parcours ! Concert Artists à New York, dis-

Pour les 80 ans de sa doyenne,
tout le village en fête

GRÔNE (a). - Dimanche une pe-
tite fête s'est déroulée au hameau
de Daillet qui témoigne d'une so-
lidarité toute montagnarde. La
doyenne du village, Mlle Angeline
Bitz, fêtait ses 80 ans. Tous les ha-
bitants se cotisèrent pour lui or-

Adolescent
blessé
SIERRE. - Mardi , vers 11 h. 50,
M. Georges Antille, 36 ans, domi-
cilié à Muraz-Sierre, circulait au
volant de sa voiture sur la route du
Rawyl en direction de Montana.
Au débouché de la rue Tservetta, il
heurta et renversa le jeune Alain
Pfyffer , 17 ans, fils d'Alain, domi-
cilié à Sierre, qui s'était élancé ino-
pinément sur la chaussée. Blessé
lors du choc, l'adolescent a été
conduit à l'hôpital.

comité pour succéder à M. Ulrich
Abbé qui a mis un terme à ses
fonctions.

Programme 1983
Le métier d'opticien - Exposé et

visite de l'atelier par M. Hansen
(Jeudi 13 j anvier à 19 h. 45).

Expose sur le secourisme - Dia-
positives par M. Thurre de la bri-
gade de la police routière canto-
nale. (Jeudi 3 février à 19 h. 45).

Les détresses respiratoires -
Réanimation, manipulation du
mannequin. (Jeudi 3 mars à
19 h. 45).

Les détresses circulatoires - Hé-
morragies, hémostases. (Jeudi
14 avril à 19 h. 45).

Historique des maladies infec-
tieuses par le Dr B. Morand, mé-
decin-chirurgien. (Vendredi
29 avril à 20 heures).

La souffrance. Les causes. Table
ouverte sur des thèmes proposés
par les participants. (Jeudi 5 mai à
19 h. 45).

Projection de mini-films sur le
dixième anniversaire de la société.
(Jeudi 26 mai à 19 h. 45).

Exercices sanitaires en campa-
gne préparés par l'ensemble des
instructeurs et directeurs d'exerci-
ce. Clôture des cours. (Vendredi

ganiser une petite fête. Le hameau
de Daillet compte quatre ménages
soit une douzaine de personnes.
En été, il y a plus de 600 hôtes
dans les chalets et chacun connaît
Mlle Angeline Bitz qui herborise et
prépare des tisanes fort recher-
chées. Originaire de Nax, mais née
à Daillet, elle avoue être végéta-
rienne. Elle travaille une petite vi-
gne sur le coteau de Combalouk.
Malgré son grand fige , elle est de-
meurée très vive. EUe aime le
chant et la lecture. Lorsque les ha-
bitants lui ont demandé quel ca-
deau lui ferait le plus plaisir, elle a
répondu : Un abonnement au Nou-
velliste. Ce qui fut fait. Dimanche
les habitants de Daillet ont fêté
son anniversaire en apportant cha-
cun une partie du menu, gâteau de
fête, vin, viande, dessert et de la
bonne humeur. Il fut décidé
qu*Angeline Bitz serait à nouveau
de la fête pour Noël et pour Nou-
vel-An.

A la disco PIERRE pour vous satisfaire!

membre d'honneur

De gauche à droite : MM. Jean-Pierre Sobrero, membre ; Aloïs
Revey, président ; Ulrich Abbé, vice-président.

10 juin a 19 heures).
L'assemblée a accueilli avec

plaisir le président romand de la
SSTS, M. Philippe Vuillemin, ainsi
que la représentante de la Société
des samaritains de Sierre, Mme
Marlyse Matter, et le chef de sec-
tion, M. René Salamin. L'assem-
blée a par ailleurs acclamé mem-

tinction qui lui ouvre d'intéressan-
tes perspectives.

Le programme
Dominique Weber nous propose

un programme qui lui permettra
de nous faire découvrir toutes les
facettes de son talent. En ouvertu-
re : l&Partita JV 6 en mi mineur de
Jean-Sébastien Bach. Puis la Qua-
trième ballade en fa mineur de
Frédéric Chopin. C'est Schumann
qui a rapporté que les ballades de
Chopin étaient inspirées de poè-
mes du Polonais Mickiewicz. La
quatrième raconte la légende des
« Trois frères Boudrys » qui, en-
voyés par leur père chercher un
trésor, ramenèrent chacun, après
qu'on les eut cru morts, une fian-
cée du pays de Léchite. La Qua-
trième ballade évolue librement
vers la fantaisie. Cortot y découvre

Tous les habitants de Daillet f i
entourent Mlle Angeline Bitz *j
(au centre avec un foulard). |

Le night-club Lapin-vert
à Haute-Nendaz
vous souhaite
une bonne journée
et vous donne rendez-vous

CE SOIR
pour une agréable soirée

bre d'honneur, le président actuel,
M. Aloïs Revey. Pour conclure il y
a lieu de rappeler que la section
sierroise de la SSTS assume les
cours de sauveteurs nécessaires
pour l'obtention du permis de con-
duire. Ceux-ci sont assumés par
MM. Jules Abbé et Fridolin Wuest,
en français et en allemand.

« les accents précurseurs de l'im-
pressionnisme. Cette « géniale im-
provisation stylisée » s'achève sur
une orageuse coda dont la comple-
xité pose à l'interprète des difficul-
tés techniques extrêmement ar-
dues.

La deuxième partie du concert
sera consacrée à deux pages de
Robert Schumann : l'Arabesque
Op. 18 et les célèbres Kreisleriana
Op. 16. Les Kreisleriana sont peut-
être ce que Schumann a écrit de
plus beau pour le piano. Compo-
sées en quatre jours au printemps
1838, elles portent le sous-titre de
« Phantasien » : dans son sens ro-
mantique, le mot est plus proche
de cauchemar, d'hallucination que
de fantaisie. Schumann en a dit
ceci dans une lettre à Clara
Wieck : « Musique extraordinaire,
tantôt folle, tantôt grave et rêveu-
se. Tu ouvriras de grands yeux
quand tu la déchiffreras. Vois-tu,
j'ai quelquefois l'impression que je
vais finir par éclater en musique,
tant les idées se pressent et bouil-
lonnent en moi quand je songe à
notre amour. » Il n'est pas éton-
nant que les huit pièces qui com-
posent les Kreisleriana constituent
une des œuvres clés du romantis-
me allemand.

C'est donc à un magnifique ré-
cital que sont conviés tous les mé-
lomanes de la région sierroise. Do-
minique Weber les enchantera
dans un programme à faire rêver
tous ceux qui aiment le piano.

Jeudi 9 décembre à 20 h. 30, à
l'Hôtel de Ville, récital Dominique
Weber, piano. Réservation : librai-
rie Amacker, Sierre (tél. 55 88 66).

Téléveysonnaz
a le plaisir d'informer
sa clientèle que ses

installations
seront ouvertes

partiellement à partir
du samedi
11 décembre 1982.
Accès
soit par la télécabine
Veysonnaz-Thyon
soit par la télécabine
de la piste de l'Ours
Abonnement
de famille
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SUPER-NENDAZ
Résidences Rosablanche
Occasions uniques en REVENTE

studios meublés de. 45 000.-
appartements meublésdès 130 000.-
Faire offres sous chiffre P 36-005614 à Publicitas,
1951 Sion ou tél. 027/22 76 77

A louer pour printemps 1983 à Sion, Gravelone •
Chanterle

appartements résidentiels
%Vz pièces
spacieux 150 m2, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.
Loyer mensuel : dès Fr. 1500.- + charges.
Renseignements : tél. 027/23 34 95

36-002653

Investisseurs,
promoteurs,
entreprises générales
Nous avons développé, grâce à une recherche to-
pologique, un programme de logement conforme
aux normes de l'aide fédérale.
Ce programme, conçu à partir d'une structure de
base extrêmement rationnelle, offre :
- une construction avantageuse, compacte et éco-

nomique
- des plans simples et polyvalents
- une grande variabilité dans le groupement des

unités : de la villa à l'ensemble résidentiel.

Pour tout renseignement, écrire sous chiffre P 36-
303886 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Vercorin (Valais)

appartement
4 pièces
Avec garage fermé indépendant.

Prix Fr. 165 000.-.
(non autorisé aux étrangers).

^  ̂ MARTIGNY
¦̂|V Maladlère 8

BUREAUX de 114 m' environ, offerts
à usages multiples, (administratifs,
techniques, etc.)
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter : tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

v a
comprenant: 2 garages, cave, lo-
cal, cuisine, 2 salles de bains,
4 chambres, séjour, salle à man-
ger, grande terrasse, terrain d'en-
viron 700 m2.
Prix terrain compris: Fr. 310 000.-.

Pour tous renseignements et visi-
tss '
Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9, Slon
Tél. 027/23 44 77. 36-000085

appartement AVz pièces
en duplex, construction récente,
éventuellement location-vente.

Ecrire sous chiffre 22-483513 à
Publicitas, 1800 Vevey.

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD QUESADA
SObEIb

ESPAGNE

TOBREVIEJfl.

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 louer à proximité de
Slon
2-pièces
entièrement
boisé
cuisine, salle de bains
moderne, état de
neuf.
Fr. 390- charges
comprises.

Tél. 027/22 6917.
36-303884

A vendre Valais central, dans vil
lage près de la station de Crans

MARTIGNY
A louer

A vendre à Sion (Petit-Chasseur)

Vignes au Nouveau-Mexique USA
A vendre
zone de Deming

Pour Investisseurs avertis
Région en développement
Collombey - Muraz - Vouvry
Directement du constructeur

jolies villas
Clés en main,
terrain compris 940 m2.
Fonds propres nécessaires
Fr. 80 000.-.

Renseignements: 025/81 32 54.
36-100730/01

villa
6V_ pièces

tout confort, situation de premier
ordre.
Fr. 400 000.-

Offre sous chiffre J 36-517700 à
Publicitas, 1951 Slon.

bel appartement
grand living et salle à manger,
3 chambres à coucher.
Prix: Fr. 1200.- par mois charges
comprises.
Libre dès le 1 er février 1983.

Tél. 026/2 68 66
(heures des repas).

appartement 2V_ pièces
72 m2 + balcon immense. Garage,
bâtiment en construction, prise de
possession: octobre 1983.

Prix Fr. 185 000.-.

Offres sous chiffre P 123154-07 à
Publicitas, 3900 Brigue.

3 fermes
de 200 ha environ

avec droits d'eau. Terrains aptes à
la plantation de vignes. Fr. 3000-
à Fr. 4000.-l'ha.
Zone décrite par M. R. Germanier
dans ses articles des 21, 23 et 25
septembre 1982.

P. Grâbner, rue de la Dole 14
1203 Genève. 18-329019

Carre de porc 1140
entier le kg la

Filet mignon OD _____
de porc entier le k9 «*¦

Cou de porc 1 J.80
sans os, entier le kg W^tm

Galantines diverses

SION
Sous-Gare
YHOLZ

BOUCHERIE

Terrine de foie maison

A vendre à Crana-sur-Slerre
(Valais)

maison avec
2 appartements

avec cave, combles, garage + ter-
rain.
Pour traiter Fr. 70 000/-.
Tél. 027/38 11 65. 36-303881

A vendre'
Mayens-de-RIddes
à louer terrain

chalet pour ïllla
rive droite, vue sur
Sion

pour votre Noël et sai-
son d'hiver, à une mi- Situation exceptlon-
nute de la télécabine. nelle.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/86 20 80. R 36-035871 à Publi-

36-425105 citas, 1951 Slon.

Langue de veau 1180

Gigot d'agneau | O80
présalé, congelé le kg Iwa

Jambon ce modèle » 10 80
derrière entier le kg Iwa

pièce de 1 à

Je cherche à Martigny, si possible
avenue du Grand-Saint-Bernard -
Le Bourg

un dépôt
avec accès camion.

Offres à case postale 176
1920 Martigny. 36-035886

URGENT A louer à Ayent
près d'AnzèreMartigny

Cherche à louer Cil 31 et

appartement meublé
2 ou 3 pièces

4 chambres.

Tél. 026/2 44 01. ™- 027/55 41 80
(heures de bureau).

36-401334 36-004676

Prénisp

VILL

v. de la G
d-St-Ben

SAXON
bât. Saxonor

pièce de kg

2 kg

A louer à Slon, rue Saint-Guérin, bâti-
ment Les Trolles (en face de la piscine
couverte)

A louer à Slon
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse

luxueux
appartement
meublé
Libre tout de suite.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)

appartement résidentiel
5V_ pièces
Libre début janvier.
Tél. 027/31 13 86. 36-035638

RÉCHY
A vendre

terrain
entièrement équipé.
Zone villas ou petit
bloc en bordure de
route.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 28 35.
36-035509
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Pas de nouvelles élections a Rarogne oriental Le PDC du district de Brigue
mais un siège redonne
LAUSANNE. - Séance importante mardi au Tribunal fédéral
pour les quelque Valaisans qui avaient fait le déplacement, tous
originaires du Haut-Valais et plus particulièrement quelques
électeurs de Rarogne oriental. La première Cour de droit public
du Tribunal fédéral s'est penchée sur le problème des élections et
de la répartition des sièges dans ce disctrict et s'est donc pronon-
cée sur le recours déposé par des opposants à de nouvelles élec-
tions dans le district de Rarogne, élections décidées par le Grand
Conseil valaisan.

Le Tribunal fédéral s'en tient à
l'élection du 1er mars 1981. MM.
Rudolf Ritz, député d.c, Bernard
Stucky et Klaus Zurschmitten,
suppléants d.c, garderont leurs
sièges, valablement acquis, tandis
que le deuxième siège de député,
initialement attribué à un autre
d.c, M. Anton Imhof , reviendra à
M. Hubert Imhof du FDPO. Tou-
tefois ce dernier devra encore voir
son élection validée par le Grand
Conseil.

Un pas en arrière...
Rappelons que lors de l'élection

du 1er mars 1981, le PDC avait
remporté les deux sièges du dis-
trict ainsi que les mandats de sup-
pléants avec 48,25% des suffrages
de liste. Il faut se rappeler à ce su-

Lôtschberg: capacité
accrue pendant les fêtes

BERNE (AP). - Pendant la p é- ront, les 18 et 23 décembre, la
riode des fêtes (du 18 décembre possibilité de se transporter di-
au 9 janvier prochain), quaran- rectement de Kandersteg (BE)
te trains supplémentaires se- à Iselle (Italie), sans change-
ront mis en service po \ir trans- ment à Brigue,
porter les voitures sur la ligne Sur le tronçon p rincipal
du Lôtschberg. Ainsi que l'a Kandersteg-Goppenstein, les
communiqué mardi la direction trains transportant des voitures
de la compagnie ferroviaire circuleront de 5 h. 35 à
Beme-Lôtschberg-Simplon 22 h. 35, avec une cadence at-
(BLS), les automobilistes au- teignant un convoi toutes les

demi-heures entre 7 h. 35 et
¦̂ ^~^™"""«™^^^^^^^™ 19 h. 35. Si la demande l'exige,

la cadence sera encore accelé-
La grande soirée rée> a soulTé la direction- V**JU _>**»"«vv s'w"*'̂  recommande aux personnes in-
mUSlCale de Noël téressées de se procurer les ren-

S&is.TtBTtX&TltS BXQCtS CLllDTèS d&BRIGUE (lt) . - Hier soir, avec ses VA
6
utomobile-Club de Suissequelque 1200 sièges la grande sal; (ACS) ou  ̂les gares f o .̂e du Sunplon affichait complet, a ês par le BLS.l'occasion de la traditionnelle soi- r

rée musicale placée à l'enseigne de
Noël, mise bénévolement sur pied
pour manifester la reconnaissance
à l'adresse de la population géné-
reuse à son égard, par la fanfare
municipale Saltina, placée sous la
direction de son nouveau chef
Edouard Zurwerra. Le chœur
d'hommes, sous la baguette du
maestro Terenzio Vasella, ainsi
que les Petits Chanteurs du châ-
teau de René Meichtry.

Divisée en deux parties, la ma-
nifestation a connu un succès sans
précédent. Le mérite revient bien
sûr aux exécutants, à leurs diri-
geants, aux auditeurs aussi pour
leur grand intérêt manifesté en la
circonstance.

Cheminot happé
par le train
BRIGUE (lt). - M. Emmanuel
Ruppen, né en 1924, employé au
service de la voie des CFF, se trou-
vait lundi engagé dans l'exercice
de ses fonctions, à l'entrée de la
gare de Brigue, en pleine voie, en
compagnie de deux autres collè-
gues de travail.

Soudainement survint un train
ordinaire en provenance de Viège.
M. Ruppen a été happé par les
tampons avant de la motrice et
violemment projeté au sol, pen-
dant que ses camarades réussis-
saient in extremis à éviter le choc.
Ils se sont hâtés de porter secours
à M. Ruppen, qui a été transporté
à l'hôpital. D souffre de diverses
blessures qui ne mettraient pas sa
vie en danger. Nous lui souhaitons
un bon rétablissement.

jet que la loi cantonale sur les
élections et les votations prévoit à
son article 67 que seuls les partis
ayant obtenu un siège lors de la
première répartition entrent en lice
pour le second tour. Seul le PDC
remplissait cette condition, avec
48,25% tandis que les chrétiens so-
ciaux n'obtenaient que 2547% et
les FDPO 26,58% des suffrages.

Après l'élection selon ce mode
de faire prévu par la loi valaisan-
ne, trois électeurs attaquèrent cette
répartition et firent un recours de
droit public au TF qui, le 20 no-
vembre 1981 accepta leurs préten-
tions. La Cour estima que la régle-
mentation appliquée n'était pas
conforme à la Constitution can-
tonale valaisanne selon l'élection
au système proportionnel.

Concert de Noël
du Chœur
de l'école normale
VIÈGE (m). - Sous la direction de
leur maître de chant, M. Oscar
Lagger, les étudiants de langue al-
lemande de l'école normale, vont
se produire dans un concert de
Noël, dimanche, à Viège. Ce der-
nier se déroulera dans la salle de
musique du centre scolaire
Baumgàrten, en f in d'après-midi
(17 heures). Le même programme
est à l'aff iche pour samedi soir, dès
20 h. 30, à l'école normale des ins-
tituteurs. En outre p lusieurs artis-
tes et solistes apporteront égale-
ment leur concours, soit Mme Ali-
ne Baruchet-Demierre au piano,
Annelise Théodoloz mezzosoprano
et Hansruedi Kâmpfen basse.

La «Matze»
à l'enseigne
de la photographie
BRIGUE (lt). - Jusqu 'au 18 dé-
cembre prochain, la galerie de la
Matze est p lacée à l'enseigne de la
photographie, par le truchement
d'une exposition due à la collabo-
ration d'une demi-douzaine d'ar-
tistes en la matière, parmi lesquels
le photographe sédunois Oswald
Ruppen dont la réputation n'est
p lus à faire dans ce domaine.

Les différentes œuvres accro-
chées aux cimaises suscitent beau-
coup d'intérêt, dégagent d'excep-
tionnelles qualités de leurs auteurs
et incitent a les admirer et à les re-
voir.

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

au FDPO
Le Grand Conseil
interprète et ordonne
de nouveUes élections

En possession du jugement du
TF, du 20 novembre 1981, le
Grand Conseil valaisan Interpréta
donc l'arrêt de la Cour et déclara
non valables ces élections, n en or-
donna de nouveUes dans ce district
de Rarogne oriental. Mais c'était
sans compter sans la juste récri-
mination des d.c. élus, eux, sans
contestation par le verdict populai-
re. De nouveUes élections pouvant
modifier la physionomie même
des votants, des élus, etc. MM.
Ritz, Stucky et Zurschmitten, d.c
et M. Hubert Imhof, candidat élu
du parti «vient en suite» le FDPO
(un parti apparenté au parti radi- Danièle Delacrétaz

La démolition préférée
à la restauration
BELLWALD (lt). - Abandonnés
depuis la création d'une étable
communautaire, les anciens

Le Noël
des enfants italiens

NATER S (lt). - Ambiance propre
aux gens du pays du « bel canto »
mercredi après-midi, à la salle na-
tersoise du «Zur Linde » p lacée à
l'enseigne du Noël des enfants ita-
liens. Tous les Saint-Nicolas du
monde se ressemblent. Qu'ils vien-
nent d'Italie ou d'ailleurs. Il y eut
donc discours du vénérable visi-
teur, distribution des cadeaux à
tous les enfants jusqu 'à 12 ans,
chants et saynettes, quelques lar-
mes et beaucoup d plaisir.

Décisions du conseil communal de Sierre
Décisions du conseU com-

munal, séances du 30.9.1982 au
25.11.1982.

- Adjugé, d'entente avec la
commune de Chermingon, la
construction d'un coUecteur à
Chamzabé, à une entreprise
sierroise.

- Engagé à titre définitif M.
Fernand Rochat comme con-
trôleur de la zone bleue, et de
M. Jean- Marc Sermier com-
me chauffeur aux TP, tous
deux en remplacement d'ou-
vriers décédés.

- Obtenu, de la part de l'Etat, la
réfection et l'amélioration des
carrefours de la route du Ra-
wyl (vers Panigas et vers Bû-
cher).

- Entendu un rapport et pris les
décisions voulues, à la suite
de l'entrevue ayant eu lieu à
Sion avec les responsables
cantonaux des routes natio-
nales, en présence du direc-
teur de l'Office fédéral des
routes, au sujet du dossier de
la RN 9.

- Donné son accord, sous quel-
ques réserves, à l'avant-projet
de loi cantonale sur les acti-
vités culturelles.

ÇA VA BOUGER A GRÔNE
Animation culturelle
GRÔNE. - Existe-t-il un besoin
d'animation culturelle à Grône ?
C'est sur cette question que la
commission jeunesse et culture,
que préside M. Jean-Christophe
Allégro, s'est penchée. Elle a éta-
bli les besoins et répertorié les dif-
férents intérêts. La commission a
ensuite motivé un comité de jeunes
et un comité d'adultes tous intéres-
sés par une animation culturelle.

Un métier: pilote
Comment devenir pilote ? C'est

à une conférence donnée vendredi
10 décembre à 19 h. 30 à la salle
de gymnastique qu'est conviée la
population de Grône. Elle sera
donnée par MM. Georgy Gaillard
pilote de Tiger et Charles-Henri
Théodoloz pilote privé, en coor-
dination avec M. Jean-Christophe
Allégro. Les deux métiers seront
présentés par les deux conféren-

cal) ont donc fait recours contre la
décision du Grand ConseU valai-
san.

Mardi la Cour a donc accepté
leurs recours et a cassé la décision
du Grand ConseU en corrigeant la
répartition des sièges comme écrit
plus haut.

On ne possède pas encore le
texte de l'arrêt mais on sait que la
Cour a estimé que de nouveUes
élections ne peuvent se faire car la
composition du corps électoral ne
serait plus la même qu'au 1er mars
1981, les données seraient faus-
sées. On peut penser que des élec-
teurs auraient voté différemment
s'ils avaient su que l'on applique-
rait une autre méthode pour l'attri-
bution du deuxième siège.

« mayens » de Bellwald situés sur
les hauts de la localité seront dé-
molis puis reconstruits ailleurs, à
proximité du centre probablement.
Ainsi en a décidé l'assemblée
bourgeoisiale, par bulletins secrets
et par 34 voix contre 9 aux parti-
sans de la restauration sur place.

Le choix de la démolition peut
surprendre. Il faut pourtant savoir
que ces bâtiments se trouvent iso-
lés en plein alpage. Lequel aurait
difficilement supporté les nuisan-
ces occasionnées par l'occupation
des maisons restaurées, paraît-il.
Alors que, telle que prévue, la re-
construction des édifices dans un
autre endroit n'est non plus pas
exempte de problèmes. D'ordre in-
frastructure! notamment.

Pris acte du grand succès au
sujet de l'organisation, pour
la première fois cette année,
de la culture parascolaire.
Approuvé l'horaire des ouver-
tures spéciales des magasins
pendant les fêtes proposé par
le groupement des commer-
çants.
Approuvé les projets de la
commune de Grône en ce qui
concerne la construction de
nouveaux locaux pour le cy-
cle d'orientation régional.
Pris acte de la constitution de
la société Hydrorhône S.A.
qui sera chargée de la cons-
truction de centrales au fil de
l'eau sur le Rhône entre Sier-
re et le Léman.
Décidé de revendiquer un
droit de rachat à l'occasion
du renouvellement de la con-
cession du SMC.
Pris acte avec plaisir de la
parfaite réussite de notre par-
ticipation florale Florès à
Lausanne, à titre de ville in-
vitée.
Pris acte du point de vue de
l'Etat du Valais au sujet de la
création à Sierre d'un collège
et décidé de maintenir inté-
gralement nos revendications

L'an passé, l'activité s 'est concré-
tisée par des cours de langues qui
ont connu un véritable succès.
L'expérience sera renouvelée avec
un séjour dans le pays de la langue
enseignée. D'autres activités sont
envisagées notamment la création
d'un club de p ing-pong, une con-
férence sur la peau de phoque en
collaboration avec le Ski-Club de
Grône, etc.

ciers. Un film est également prévu
au programme de cette soirée.
Pour les participants une surprise
agréable est prévue. En effet six
baptêmes de l'air sont offerts par
le Groupe de vol à moteur de Sion
et feront l'objet d'une loterie. A
l'issue de cette soirée , le comité
des jeunes sera présenté au public.
L'animation culturelle est en passe
de prendre un bon départ.

annonce la couleur...
BRIGUE. - A l'issue de la der-
nière assemblée du comité
élargi du PDC du district de
Brigue, présidé par M. Paul-
Bernard Bayard, les partici-
pants ont décidé de présenter
un des leurs comme candidat
aux prochaines élections du
ConseU des Etats, en rempla-
cement de M. Odilo Guntern,
contraint de se retirer, selon la
convention intervenue entre les
deux principaux partis du
Haut, prévoyant - rappelons-le
- l'occupation du siège concer-
né à tour de rôle, avec un inter-
valle de deux périodes admi-
nistratives. Le nom du candi-
dat sera rendu pubUc en temps
opportun et présenté à l'atten-
tion de l'assemblée des délé-
gués d.c. haut-valaisans. Une
requête semblable émane du
Parti démocrate-chrétien du
district de Viège.

Avec ces successives déci-
sions, la campagne électorale
entre déjà dans le vif du sujet,
du moins en ce qui concerne le
siège de la Chambre haute et
les meneurs de jeu du secteur.
Bien que les Brigois n'aient pas
encore fait connaître officiel-
lement le nom de leur candi-
dat, son identité n'est toutefois
plus un secret pour personne. D
s'agit effectivement de M.
Werner Perrig, président de la
commune de Brigue. On ne
voit effectivement pas qui,
dans le district, pourrait lui da-
mer le pion. La réputation de
cette personnalité intègre n'est
d'aiUeurs plus à faire.

Il est pourtant vrai que maî-
tres à penser et semeurs de
trouble ne manquent pas, dans
cette région. De récents exer-
cices de ce genre pratiqués par
certains semblent d'ailleurs fai-
re école... Quant à savoir si on

à ce sujet.
Pris acte avec satisfaction que
le Conseil d'Etat avait accor-
dé la priorité à la construction
d'une nouveUe école de com-
merce à Sierre.
Pris acte de la nomination de
M. Jean Coquoz comme nou-
veau président de la commis-
sion d'impôt du district de
Sierre.
Délivré un préavis en faveur
d'une entreprise sierroise en
vue de l'adjudication des tra-
vaux de correction de la Ras-
pille.
Pris acte de la publication et
de l'envoi de l'avis inf ormatif
concernant les plus-values
pour la route de la Rèche.
Nommé M. Henri Caloz, chef
du service de sécurité de la
commune, comme quartier-
maître en remplacement de
M. André Pont.
Décidé de maintenir sa requê-
te antérieure en faveur de
l'installation à Sierre d'un bu-
reau du registre foncier.
Décidé l'étude d'un plan de
quartier pour le secteur SI
Terrasse-Centre et quartier
du centre.
Pris acte avec satisfaction de
l'acceptation par le ConseU
d'Etat de notre proposition de
constituer un groupe de tra-
vail entre l'Etat et la com-
mune pour étudier les problè-
mes en rapport avec la traver-
sée de Sierre par la RN 9.
Approuvé le calendrier des lo-
tos pour 1983 proposé par la
commission.
Décidé l'achat immédiat d'une
nouveUe machine de déneige-
ment pour les trottoirs.
Entendu des rapports au sujet
des problèmes posés par la
décharge de P Alusuisse à Pra-
mont.
Pris acte de la publication et
de l'envoi des avis infonnatifs
concernant les plus-values
touchant le quartier des Gla-
riers.
Donné son approbation, avec
quelques réserves, au nou-
veau tracé de la route Sion-
Bramois- Chippis-Sierre en ce
qui concerne l'évitement de
Chalais.
Pris acte qu'un point final a
pu être mis au dossier consé-
cutif aux défectuosités cons-
tatées dès la mise en service
de la piscine de Guillamo

ne peut encore les prendre au
sérieux, c'est une autre ques-
tion. Les manoeuvres dans les
coulisses n'échappent pas à
l'observateur attentif et habitué
à ce genre d'opérations. Il les
« sent» à plein nez et devine les
réelles intentions des opéra-
teurs. Pour les vivre pleine-
ment, U n'y a qu'une seule pos-
sibilité : se trouver tout à la fois
à l'écart et au centre des ac-
tions. Les analyser de l'exté-
rieur, c'est tout simplement ris-
quer de se trouver à côté du
problème.

L'observateur avisé donc se
pose déjà la question de savoir
les raisons de cette espèce
d'appétit brigois. Le district en
question est effectivement
« gâté» dans ce domaine. On y
trouve un conseiller d'Etat, un
conseiUer national, un conseil-
ler aux Etats. Pourtant plus im-
portant du point de vue dé-
mographique, avec un parti dé-
mocrate-chrétien très solide, le
district de Viège en revanche
doit se contenter d'un conseil-
ler d'Etat, chrétien-social de
iurcroît... Il y a un moment que
cela dure ; dans l'intérêt géné-
ral du parti, U serait à souhaiter
que cela change, remarque un
fidèle démocrate-chrétien du
coin

Pour l'heure cependant, U ne
semble pas que la situation
puisse se rétablir, en tout cas
pas facilement avec les pro-
chaines élections du ConseU
des Etats. A moins que les Vié-
geois, après le désistement,
inofficieux U est vrai, de M.
Daniel Lauber, trouvent cette
perle rare susceptible de battre
en brèche la candidature bri-
goise. Quant aux élections du
ConseU national, c'est une au-
tre histoire. Louis Tissonnier

avec la participation de toutes
les entreprises concernées et
des assurances.
Entendu plusieurs rapports
sur les problèmes posés par le
projet de reprise par les For-
ces motrices valaisannes S.A.
du réseau de transport et de
distribution de la Lonza dans
le Bas- Valais.
Arrêté la date de l'assemblée
primaire pour le lundi 13 dé-
cembre 1982.
Approuvé le budget de la
commune et le budget des
Services industriels pour
1983.
Demandé la constitution de la
commission d'expropriation
en vue de la construction d'un
trottoir à la route de la Bon-
ne- Eau.
Pris acte de l'envoi des avis
de perception des plus-values
pour la route de la Monderè-
che.
Pris acte de la décision du
Grand ConseU au sujet de la
création, à Sierre, d'un centre
cantonal de formation touris-
tique.
Rendu hommage à l'ancien
président de Sierre, M. Elle
Zwissig, décédé le 17 novem-
bre 1982 à l'âge de 92 ans.
Organisé la cérémonie de
promotions civiques pour les
jeunes nés en 1962.
Pris connaissance des discus-
sions avec les caisses-maladie
au sujet de l'augmentation
des primes pour l'assurance
du personnel dès le 1er jan-
vier 1983.
Discuté des dispositions à
prendre en ce qui concerne
les rémunérations du person-
nel communal pour 1983.
Adjugé une partie de la cons-
truction des coUecteurs
d'égouts de la zone des Gla-
riers à une entreprise sierroi-
se.
Commencé les études en vue
de la construction éventuelle
d'un home pour personnes
âgées à Sierre.
Adjugé les travaux de cons-
truction de la route de la Rè-
che à une entreprise sierroise.
Délivré un certain nombre
d'autorisations de construire
pour des immeubles locatifs,
des villas, des transforma-
tions d'immeubles, des amé-
nagements divers, etc.

Commune de Sierre



Yogourt
Cristallina
arômes ^™ ¦¦ m^^^Ë ™̂^M

gobelet 180 g * ^^̂  ^W

Lait entier et drink _f 45
u péri se litre ¦

Huile d'arachides Vesta /125
litre ^P J

Riz Uncle Ben's O90
le riz qui ne colle jamais 900 g _____¦ ¦

Pâtes aux œufs La Chinoise 4 80
spaghetti, nouilles, cornettes 500 g | ¦

Pointes d'asperges Sungold 470
moyennes, boîte 280 g poids égoutté 200 g B M 

Mayonnaise Thomy 4 75
la vraie à la française tube 265 a ™ ^

Nescafé Gold de Luxe 4 O95
200 o ¦ ^  ̂M

Nescafé Gold Sérénade 4 4 95
sans caféine 200 g | B

Jus de raisins Uvino 495
rouge bout. 1 litre j g ,

Rôti de porc IA20
jambon kg

02** 1r,__!¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Avant l'hiver On cherche à louer
¦ ji ¦ a à SlonMartigny
A louer __, ._
places meublé
de parc ou non
dans parking souter-
rain. Tél. 031/54 2915.

36-303883
S'adresser à Léonard ' 
Gianadda, avenue de Montana-Crans
la Gare 40, 1920 Mar- Cherche à louer
tigny.
Tél. 026/2 31 13. ««««_-*___«_,»*36-002649 appartement
——— ou chalet

\ 4 personnes.
\^__k. 12-19.2.1983.

Une idée oriqinale T^̂ SL
•» l_l 18-328917
pour

Physlothérapeute

\ /Ifc offrir et faire 5^»^5; /-¦¦v^v'.- ./ nlaisir à sion
'£_ ÂM^r-y piaiSII tout de suite

f

Bon cadeau
pour soins
du visage
ou du corps

appartement
2'/2 à 3</_ pièces
meublé

rél. 027/6514 84.
36-303812

A louer

Produits biologiques deux-
bien connus pièces

Î̂J  ̂il _. _/ au centre de Sierra.

v /̂rf^w / * V Tél. 027/55 70 80.
..... . . . 36-2209Institut de beauté
~̂——«̂ , Kapltalanlage

ff*) Sa schôn môblierte

~̂j f ij i 4 ï  9 3y2 Zlmmer-
*-^CS'Z>V * -  ̂ Elgentums-
M.-Noëlle Dayer wohnung
Esthéticienne diplômée fédérale '"8,tton „
Rue de la Dent-Blanche 17 J Sgs

e)
Sz°ztkwerk

Sion Tél. 027/22 23 24 /___W* VPTMLBMO.-
^m^—_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^__̂W Tel. 031 /41 04 30

morgens 8-9 h.

Jus d'oranges Hohes C 4 70
naturel pur, riche en vitamines C bout. 1 litre | g

Bourgogne grand vin du Jubilé O 50
AC cuvée spéciale numérotée bout. 7,5 dl ^W M

Barolo Luigi 
~~ 

JE 90
Riserva 1976/1977 bout. 7/10 %_F ___.

Moscato Spumante O 95
Visconte bout. 7/10 ___m ¦

Aiglon Junior 095
mousseux sans alcool bout, 7/10 B̂v ¦

Grand vin mousseux brut C 5 O
Prince de Condé bout. 7/10 ^à* M

Côtes du Rhône AC 4A75
Réserve 80, cuvée numérotée magnum 1,5 litre | ^^|

Cynar bitter apéritif 1 4L
Martini blanc, rouge 4#|20
vermouth litre | ^^  ̂g

Whisky Ballantines OO90
bout. 7/10 ^9 _____¦ ¦

On cherche à repren-
dre

café
bar
région Valais central

Ecrire sous chiffre
V 36-303889 à Publi
citas, 1951 Sion.

Valais (ait. 900 m)
rive droite, dans les
vignes, à vendre

chalet
Etrangers autorisés

Ecrire sous chiffre
PP 355500 à Public!
tas, 1002 Lausanne.

MARTIGNY
A louer
magnifiques appar-
tements 3'/,, 4'/. 5Vi
pièces.

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

36-002649

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

2 appartements
4'/_ pièces
unàFr. 158 000.-
un à Fr. 168 000.-
Prix de liquidation.
Dans immeuble de 3
étages.
Construction 1960.

Pour visites et rensei-
gnements
Tél. 027/36 25 64
dès 20 heures.

36-035369

Région Lac VS, à
vendre, très urgent
appartement
3 places
avec cuisine agen-
cée, cheminée, bains,
chauffage central.
Ecrire sous chiffre
PO 355502 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Tranches de porc 4C50
dans la noix kg | m___ ^ ¦

ÊÈà  ̂ A* tl ¦ _»<___ > _ «_¦ ¦* AU MMAMUAl"̂ ¦» ci IU oaio IUUI... uu p_
U9i|uc_

ETERNA CXXV
Fascination d'une montre exclusive. Extra-plate , acier et or,

glace saphir, étanche. Pour homme et dame.

€. KOHLCR
8, rue des Remparts

SION
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Chez Bell, les volatiles sont bien gardés
detre pluniéSo

'¦' ! :  Jamt

7 :,¦¦
'. '>:¦¦&[, ¦:• ¦

r".j _ ir-v 'tffçpsi
^.fcfrîK&ÉîiiS

flPT OFFRES ET
XY^yA DEMANDES D'EMPLOIS J

Ouvrier, de 40 ans Cherchons

cherche couple
travail

sans enfants, logé,
2 jours par semaine et nourri. Cuisine, mé-
15 jours durant les fê- nage, tenue maison.
tes dans toutes les Permis de conduire,
branches. Bricolage et entretien.

Ecrire sous chiffre Disponible immédia-
te 36-303878 à Publi- tement.
citas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour Ecrire avec référen-
le début janvier 1983 ces et photos sous
ieune fille chiffre P 36-035828 à,cu !" Publicitas, 1951 Sion.ou dame 
pour s'occuper de 2 ^̂  _mm. _«̂enfants (6 mois et 3 J _H |T| ^ans) et aider au mé- s«_P ** ¦ ¦ ¦ %_r
nage.
Madame travaille cherche travail à
deux jours et demi Sion, dans magasin,
par semaine à l'extô- ménage, ou garde
rieur. d'enfant.
Pierre-Etienne Roux
Les Combes
1961 Grlmlsuat-Slon Tél. 027/23 35 02
Tél. 027/38 33 33 heures de bureau.
heures des repas.

36-303880 36-303876

_«&__ . _ . . _  --w. — IOUS les spons

_ •

i Y ET tâk s

Dans votre journal 7
des nouvelles ____-

du monde entier **

•••••••••••—•••••••••••—•———S

Cherchons
pour s'occuper
d'un enfant de 2 ans

jeune
fille
Entrée immédiate.

Tél. 027/88 23 42.
36-003483

Famille de Slon
cherche
jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants et aider au
ménage.
Date d'entrée immé-
diate ou à convenir

Tél. 027/23 26 37
(heures des repas)
027/381182
(heures de bureau)

36-303879

Jeune
homme
17 ans, cherche tra-
vail dans station pour
saison d'hiver.

Tél. 021/81 17 51.
22-355534

A vendre
voiture da direction

Nos volailles ne viennent p as
de n'imp orte où, mais des ré-
gions d'élevage les mieux
connues. Cela tient au bon
renom des éleveurs comme
aux bonnes critiques de nos
clients. En eff et , si vous savou-
rez, p ar exemp le, une oie de
Noël de chez Bell, vous vous
p asserez aisément de toute
autre. Et il en est de même de
nos dindes, canards, p oulets
et coquelets. Bon app étit!
Votre boucher Bell.

Audi 200
Turbo
mod. mai 82, 5 vites-
ses, 1100 km, clima-
tisation, cuir, toit ou-
vrant et 4 vitres tein-
tées électriques, ver-
rouillage central, ra-
dio-cassettes, stéréo,
etc.

Neuve Fr. 39 000-
cédée à Fr. 28 000.-.

Tél. 027/55 80 82.
36-035497

Vos annonces
par Publicitas

A vendre, disponible dès janvier 1983

Mercedes 1417
Pont fixe, 230/640 cm
Poids total 14 tonnes
Charge utile 8,200 tonnes, bâché, état impeccable,
année 1971.

Conviendrait pour service de livraison.

VALBOIS S.A. bols et panneaux
Tél. 027/3610 03. 36-007400

ANNONCES DIVERSES

Tronçonneuses
(essence) 1 année de
garantie.
Au lieu de Fr. 598 -
cédées à Fr. 398.-.
Démonstration et li-
vraison franco domi-
cile.
Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51.

13-002064

H| MENUISERIE

1868 Collombey-le-Grand Tél. 025/71 47 34
Privé 71 63 04

GRAND CHOIX DE LAMES
pin - sapin dès Fr. 11.50 le m2

143.343.567

Romauto S.A.
Véhicules utilitaires
Bus Honda livraison 1979
Jeep Wagoneer 5 p., 4x4 1978
Mitsubishi Galant break 8 CV 1979
Mitsubishi Galant break 8 CV 1981
Mitsubishi Galant break 8 CV 1982
Mitsubishi Galant break 10 CV

1979
MHsublshl L 300 Combi 1982
Renault 4 R 2370 1979
Suzuki Carry camionnette
bâchée, 4,6 m1 1981
Suzuki Carry bus 1982

GARAGE ROMAUTO S.A.
Rte Cantonale -1032 Romanel

p  021 /35 04 24
22-001914

Vends
violon Fr. 75.-
trompette Fr. 180
cornet Fr. 180.-
guitare Fr. 130.-.

Tél. 061 /23 25 64

avant

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce



 ̂
. Abonnements soirée: Fr. 50.—

OlOl l n̂ p- _^^k\\y__^ MBM_M ___ >̂  ̂
11 coupons Fr. 15.—

^̂ ^̂ k̂ f l  [ i  ̂ J ^^̂  50 
tours 

et 2 séries royales
Salle de la Matze i l  I I  organisé par le Club Aperçu des lots
Vendredi 10 décembre Ĵ  \  ̂JL V__/ 

de Pati-9e artistique 
JŒMK*.

a 19 h. 30 ^̂  ̂ ^̂  ̂ fromages du Valais
jéroboams, etc.

0fÇ\ OFFRES ET
I I /_  ncuiunEC n'CUDi niQ

Saint-Maurice
Café de la Poste,
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Bons gains.

Tél. 025/65 10 93. 36-001387
VERBIER
Bureau d'architecture engage

technicien-architecte
ou dessinateur qualifié

pouvant seconder la direction ac-
tuelle des travaux (établissement
des soumissions, surveillance,
etc.).
Date d'entrée et durée de l'enga-
gement à déterminer.

Faire offre avec références, curri-
culum vitae à Architecture Pierre
Dorsaz S.A., Verbier.

36-035831

chef de cuisine
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/4 92 42.
36-003482

Restaurant Au Métro, Slon
engage pour fin décembre

une serveuse
pour le bar et le buffet.
Horaires:
du lundi au vendredi:
11 h. 30-18 h. 30
samedi :
1 fois: 8 h. -14 h.
1 fois: 9 h.-17 h.

Tél. 027/22 84 26. 36-001310

Michel Jean
Restaurant du Grand-Pont, Slon
engage

garçon de cuisine
Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 20 09.
36-001305

Hôtel-restaurant de la Paix
1874 Champéry
Tél. 025/7915 51
engage

un cuisinier
sachant travailler seul.
Date d'entrée: fin décembre ou
début janvier.

36-035889

Le Brass Band 13 Etoiles
engage immédiatement

un euphonium
Inscriptions et renseignements jusqu'au
vendredi 10 décembre 1982 auprès de

M. Pierre Gaillard, président, Aproz,
tél. 027/3613 42
ou
M. Géo-Pierre Moren, directeur, Vétroz,
tél. 027/36 34 95.

36-35820

VERBIER
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

vendeuse
(allemand-français)

skimen
(ouvrier pour atelier de skis)

Faire offres écrites avec référen-
ces et photos à:
Oreiller Sports, Verbier

36-005009
Cherchons pour notre salle de
jeux à Verbier

surveillants
pour période du 15 décembre au
15 avril 1983.

Pour tous renseignements:
Toutautomat, juke-box, jeux, di-
vers
1920 Martigny
Tél. 026/2 42 12. 36-006812

Nous engageons pour la saison
d'hiver (17 décembre)

fille de salle
Hôtel Elite, 3925 Grachen
Tél. 028/561612. 36-123150

jeune fille
francophone, de bonne éducation
pour garder 2 enfants âgés de 2 et
4 ans, pendant 12 à 18 mois aux
Bermudes.
Occasions de voyager
Expérience préalable des enfants
souhaitable.

Ecrire sous chiffre en mentionnant
âge, références et expérience,
P 18-089213 à Publicitas,
1211 Genève 3.

Café de la Banque
à Monthey
cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. 025/71 13 94.
36-100734

Nous cherchons pour mars ou à
convenir

chauffeur-magasinier
pour notre succursale.

Faire offres par téléphone au
027/22 30 93
Wetra-Trachsel S.A.
Ronquoz, 1950 Slon. 22-033986

geaient ses opinions. Mais il faut que l'homme en ques-
tion soit politiquement sûr. Qu 'il ait de l'influence non
seulement en Allemagne, mais aussi dans le reste du
monde, comme Sigmund.

— Et des amis bien placés, ajouta Albert Kramer. Oui,
un homme au passé politique irréprochable et suffisam-
ment indépendant pour ne pas se laisser manipuler par
les partis. Riche, aussi, comme Sigmund, pour qu 'on ne
puisse pas l'acheter.

Il se leva, sortit son étui à cigarettes et en alluma une. Il
était bien bâti ; lui et Sigmund jouaient souvent au
squash ensemble. Minna le regardait sans bouger. L'at-
mosphère était tendue ; de plus en plus.

— Minna , reprit Albert Kramer d'une voix que l'émo-
tion rendait grave. Minna , je voudrais vous poser une
question. Très importante et qui me touche de près.
J aimais Sigmund autant que je l'admirais. Je partage ses
idées et j'ai les mêmes aspirations que lui pour mon pays.
Je veux en faire une Allemagne unie et libre. Si je me

Jaune fille cherche
Bar La Croisée

£ emploi
sommelière ?aannte.'aml"e avec en"

Région de Slon
Travail en 2 équipes. D t _ •„,,„__ is fé-Fermé le soir et le di- °?" 11l? 5
manche. vrier 1983.

TAI no7ioo «un .,,, Ecrire sous chiffreTél. 027/22 53 60 ou F g^g^g à pub||.
3lo5i378 Ctas, 1951 Sion.

*A*******%*̂ *̂ w Jeune homme,
Serveuse qualifiée 30 ans,

cherche n'importe
cherche quel

emploi emploi
dans hôtellerie, res-

à Crans-Montana. taurant ou autre.

Saison d'hiver.
Ecrire sous chiffre
G 36-035810 à Publi- Tél. 027/22 23 63.
citas, 1951 Sion. 36-401333

Je cherche
URGENT

jeune fille Cherche
jeune

pour garder deux en- CujSjn|er

Tél. 027/86 35 91 ou sachant travailler
8614 56. seul-

36-035814 Hôtel Le Rothorn
Ayer

Restaurant Tél. 027/65 23 32.
de la Planta Slon 36-035836
engage

sommelière Cuisinier
remplaçante expérimenté
les samedis et
dimanches.

cherche travail.

Tél. 027/22 60 34.
Tél. 027/8616 68.

36-001299 36-303885

Entreprise privée du Centre du Va-
lais cherche

mécanicien qualifié
pour un remplacement de 3 à 4
mois.

Eventuellement aussi emploi à
l'année.

Travail intéressant et varié.

Faire offre détaillée avec préten-
tions de salaire sous chiffre W 36-
518160 a Publicitas, 1951 Sion.

Centre valaisan de pneumologie à
Montana, cherche pour entrée im- D J- T-J- IA ¦ • . .._.
médiate ou date à convenir naaio - I êlevision - HiFi

1 infirmière diplômée
2 infirmières

assistantes
Activité intéressante dans une am-
biance de travail agréable.
Salaire selon barème cantonal va-
laisan.

Pour tous renseignements
s'adressera:
L'infirmière-chef ou à l'administra-
teur, tél. 027/41 21 61.

36-035818

Buffet CFF Yverdon-les-Bains
engage tout de suite ou à convenir

cuisinier chef de partie Maçon

un commis
Bon salaire, congés réguliers.

Tél. 024/21 49 95 M. Crlblet
22-14805

Question: Pourquoi le
BEOCENTER 7002 a-t-il connu
un succès international?

Réponse: Parce qu'il est
le numéro 1 d'une classe
sophistiquée.

ĴJJ_U«Ĵ  1870 MONTHEY
\\_ _̂ _̂ _̂^Ê Tél. 

025/71 
46 41

S Bang&Olufsen
Aucune autre chaîne compacte n'offre, dans un volume aussi
réduit, de telles performances et un tel confort d'utilisation.
Chaque composant est développé, fabriqué par nos soins, pour
une parfaite cohérence de l'ensemble.

STUDIO SON

ballsstraz œ»
Case postale
Av.de la Gare 29

GT^j Charles Rey S.A.

1-reVAPIO-TV-HiFi

Agadir - Maroc
Petit groupe cherche encore quel-
ques personnes pour compléter le
voyage en avion du 16 au 30 Jan-
vier 1983.

Tél. 027/22 64 43. 36-303887

Indépendant, diplômé, conscien-
cieux, disponible pour travaux à
l'heure.
Construction, réfection, cheminée
et rénovation.
Tél. 021/60 28 06 dès 19 h.

22-483523

proposais de lui succéder, m'apporteriez-vous votre
soutien ?

— Vous voulez dire que vous vous consacreriez uni-
quement à la politique ? Que vous renonceriez aux
affa ires ?

— J'ai fait tout ce qu 'il fallait pour mes sociétés.
Maintenant , je voudrais servir mon pays, ouvertement. Je
me présenterais aux élections au Bundestag au prin-
temps prochain , avec la même p late-forme que
Sigmund : la détente avec le gouvernement est-allemand
et la réunification finale. Je peux le fa ire, Minna ; j 'y
pense depuis longtemps. Je peux rassembler les suppor-
ters de Sigmund derrière moi et j'ai beaucoup d'influence
au sein du gouvernement. Je constituerais une force non
négligeable. Mais j 'ai besoin de votre accord. Et , qui plus
est, que vous m'aidiez à définir la ligne d'action exacte de
Sigmund en m'autorisant à étudier ses dossiers person-

bien de sa pensée
Oui , je comprends, répondit Minna. J'ai besoin de

boire un verre. Vous en prenez un avec moi ? A suivre

Yvan Bressoud
Avenue de la Gare 59

Rue du Rhône 3
1950 Sion
Tél.027/23 44 74

Bar à café
URGENT
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

jeune serveuse
aide

Ecrire sous chiffre H 36-034674 à
Publicitas, 1951 Sion.

gouvernante
pour un ménage soigné (une per-
sonne)
Eventuellement poste à mi-temps
selon entente.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 027/55 68 63 après 17 h.

36-035679



t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Luc DÉLÈZE

de Jean-Joseph

Décembre 1981
Décembre 1982

Que votre volonté soit faite.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Haute-Nendaz, le
vendredi 10 décembre 1982, à
19 h. 30.

t
Cédric GARIN

est décédé dans sa 10e année.

Font part de leur chagrin :

Madame et Monsieur Jean-
Claude LIMMOIS-GARIN
et leur fils Michael, à Ge-
nève ;

Monsieur Claude Garin et sa
fiancée, à Nyon ;

Monsieur Pascal GARIN, à
Sion ;

Madame et Monsieur Bernard
RAST et leurs filles Sandri-
ne et Alexiane, à Martigny ;

Madame Monique GARIN et
son ami Pierre-André, ainsi
que ses filles Sandra et So-
nia, à Saxon ;

Monsieur Denis MARTHE, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Georges GARIN, à
Longirod ;

Monsieur Jules BESSE et fa-
mille, à Saxon ;

Madame Caroline LAT-
THION et famille, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes
et aUiées.

Le corps repose en la crypte de
Saxon où la famille sera pré-
sente aujourd'hui jeudi 9 dé-
cembre 1982, de 19 à 20 heu-
res.

L'enseveUssement aura Ueu à
Saxon, le vendredi 10 décem-
bre 1982, à 14 h. 30.

Adresses :
FamiUe Limmois, Croix du Le-
vant 8, 1220 Avanchet-Parc.
M. Garin, rue de la Redoute
24, 1260 Nyon.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuU, la famille de

Monsieur
Léonce

GRANGES-MOTTTER
remercie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de couronnes, de fleurs etieurs messages de
condoléances.

Un merci particuUer :

- au curé de la paroisse ainsi qu'au père Carron de l'Ecole des
missions ;

- à la société de chant ;
- à la société d'agriculture ;
- aux amis des Evouettes et du Bouveret.

FuUy, décembre 1982.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son demi, la famiUe de

Monsieur
Edouard WIDMANN

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messe et de fleurs, ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Sion, décembre 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Georges LATHION

. ?H_:

A Jjj m
¦-• : ~ îii_ _̂^^H

<*9éé___ Èk

9 décembre 1981
9 décembre 1982

Il y a une année que
Tu nous as quittés,
Malgré notre souffrance,
Nous trouvons dans l'exemple
De ta vie de bonté, de courage,
De travaU, une source de ré-
confort.

Ceux qui t'ont connu et aimé
se souviennent par la prière en
ce jour d'anniversaire.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'égUse d'Evion-
naz, le vendredi 10 décembre
1982, à 19 h. 30.

t
La classe 1950 de Conthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

Sébastien
fUs de leur contemporain GU-
bert Quennoz.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Léa ROUILLER-

CRETTON
1981-1982

' . ':¦ ¦> . :  i S

¦HÉj|Ép!7

Déjà une année que tu es par-
tie, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, ton fils
et famiUe.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Marti-
gny-Ville, le samedi 11 décem-
bre 1982, à 20 heures.

La Ligue valaisanne
protection des animaux 1 décembre 1972
; . . . . .  7 décembre 1982a le profond regret de fane

part du décès de Le temps passe mais ton sou.
venir est toujours présent dans

Monsieur
Amédée

RICHARD
ex-président.

Le comité LVPA

Monsieur
André-Eugène
BERTHOUD

profondément touchée par toutes les marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées
lors du deuU qui l'a frappée, remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Eugène BAGNOUD

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particuUer :

- aux prêtres de la paroisse ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sierre ;
- à tous les prêtres qui ont concélébré la messe ;
- au docteur Bagnoud et au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- à la fanfare Ancienne Cécilia et son comité ;
- au Chœur mixte Saint-Georges ;
- à la classe 1910 ;
- aux amis de la batterie de montagne I.

Chermignon, novembre 1982.

Sondage d'opinion
pour le tourisme villardou
VILLARS (rue). - Hier soir, en
présence de plusieurs personnali-
tés de la commune dont le syndic,
M. Paul Jordan, s'est tenue l'as-
semblée générale de l'Office du
tourisme de Villars. Présidée par
M. Claude Demarchi, la séance a
mis en lumière la situation finan-
cière saine de la station d'une part,
et les moyens à donner aux res-
ponsables du tourisme local d'au-
tre part. A cet égard, une innova-

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph LATHION

t

nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapeUe de Sar-
clens, le vendredi 10 décembre
1982, à 19 h. 30.

tion en forme de première : le re-
cours à un organisme de sondage
d'opinions.

Son époux :
Antoine GAILLARD-DELALOYE, à Ardon ;

Sa f Ule :
Christiane BERRUT-GAILLARD et ses enfants Chantai, Alain

et Patricia, à Troistorrents ;

Les famiUes de :
Feu Paul DELALOYE-DELALOYE, à Ardon ;
Monsieur Léon DELALOYE-GENETTI, à Ardon ;
Feu Juste DELALOYE-DUC, à Ardon et Sion ;
Feu Amanda DELALOYE-GAILLARD, épouse d'Aloys, à

Ardon ;
Feu Germaine MOLK-GAILLARD, épouse d'Henri, à Ardon ;
Monsieur Georges GAILLARD-COUDRAY, à Ardon ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies DELALOYE,
SAUTHIER et GAILLARD, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Henri HOFMANN
Madame K. LUTHY-HOFMANN ;
Monsieur Christian HOFMANN ;
Madame Monique HOFMANN ;
Sébastien HOFMANN ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Une station
de bon standing

Les résultats obtenus ne causent
certes pas de surprises. Comme le
constatait M. Barillon, président
de la commission d'animation,
chacun à Villars est conscient des
efforts à fournir afin de satisfaire
au mieux la clientèle. Les chiffres
parlent d'eux-mêmes. Commandé
en juin 1982, ce sondage a coûté
19 000 francs à l'Offisme du tou-
risme. L'investissement a cepen-
dant été nécessaire. Il est en effet
primordial de savoir qui vient à
Villars, si c'est la première fois,
pourquoi il choisit spécialement
Villars, etc. Des éléments qui re-
vêtent une importance capitale
pour qui veut doter sa station de
ce qui lui manque éventuellement
pour devenir encore plus attracti-
ve. Problème de publicité égale-
ment : où, quand et combien de
fois faut-il faire de la propagande ?
Autant de questions que le son-
dage, réalisé par une entreprise
spécialisée, a définies.

Les gens reviennent
Les réponses enregistrées ne

peuvent évidemment pas être prise

Madame
Marthe

GAILLARD-
DELALOYE

médaillée Henri Dunant

leur chère épouse, mère, grand-mère, sœur, tante et cousine, sur-
venu dans la paix du Seigneur à l'âge de 82 ans.

'Le corps repose en la crypte de l'égUse d'Ardon où la famiUe sera
présente de 19 heures à 20 h. 30, le vendredi 10 décembre 1982.

La messe de sépulture sera cl
medi 11 décembre 1982, à 10 h

Cet avis tient Ueu de faire-part.

célébrée en Peglise d'Ardon, le sa
h. 30.

Madame
Louise-Berthe

HOFMANN-JOLIAT
leur chère mère, beUe-mère, grand-mère, arriere-grand-mère,
parente et amie, survenu le 8 décembre 1982, à l'Hôpital de Gra-
velone, dans sa 87e année, munie des sacrements de l'EgUse.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à Saint-Germain-Savièse,
le samedi 11 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'égUse de Saint-Germain.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

comme parole d'Evangile. Elles
restent cependant un bon critère
de jugement quant aux efforts à
fournir dans telle ou telle direc-
tion. Le partage des personnes in-
terrogées était équilibré : 50% de
Suisses et d'étrangers, et une ré-
partition identique pour l'hôtelle-
rie et la para-hôtellerie, les hom-
mes et les femmes. On a < sondé »
pendant les mois de juillet, août et
septembre. Le plus significatif
peut-être : 57% des touristes inter-
rogés sont déjà venus à Villars.

D'autre part, 70% des hôtes
viennent en famille. Autre point
important : 30% des personnes
prennent la décision de venir à
Villars moins d'un mois avant leur
séjour.

Animation :
des progrès à faire

58% des vacanciers ne sont pas
satisfaits de l'animation nocturne.
Des efforts seront faits dans cette
direction. En conclusion, trois
points sont vraiment essentiels
pour la survie d'une station : l'in-
formation , les contacts et l'accueil.
Sur ce dernier chapitre, le fort
pourcentage (93%) des hôtes qui
recommandent Villars à leurs amis
est significatif : Villars bénéficie
d' une cote d'amour certaine au-
près du touriste potentiel.



MM. Alphons Egli et Rudolf Friedrich
élus au premier tour sur des résultats serrés
BERNE (ATS). - Pas de surprise hier à l'Assemblée fédérale qui
a élu les deux candidats officiels au ConseU fédéral : le démocra-
te-chrétien lucernois Alphons Egli succède à M. Hans Hiirlimann
et le radical zurichois Rudolf Friedrich occupe le siège laissé va- ,
cant par M. Fritz Honegger. Il n'a fallu qu'un seul tour de scrutin
dans les deux cas. M. EgU a dépassé de 2 voix seulement la ma-
jorité absolue alors que M. Friedrich s'est offert une marge de 7
voix.

Ces deux élections ont été pré-
cédées par quelques déclarations
qui ont mis en évidence les contes-
tations dont faisaient l'objet, parmi
les parlementaires de gauche, les
deux candidats officiels. M. An-
dréas Herzog (POCH, ZH), porte-

PRÉSIDENCE DE LA CONFÊDÉRA TION

Bon score pour M. Pierre Aubert
VICE-PRÉSIDENCE DU CONSEIL FÉDÉRAL

M. Willy Ritschard en retrait
BERNE (ATS). - M. Pierre Aubert a été élu hier à la présidence
de la Confédération pour 1983, avec un bon résultat. M. Aubert a
en effet recueiUi 193 voix sur 222 bulletins valables. L'Assemblée
fédérale a d'autre part part élu M. WiUi Ritschard à la vice-pré-
sidence, par 156 voix sur 202 bulletins valables. Enfin, M. Otto
Kaufmann (PDC) a été élu par 156 voix à la présidence du Tri-
bunal fédéral à Lausanne, et M. Arthur Haefliger (PRD) par 178
voix à la vice-présidence.

M. Pierre Aubert, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, est le cinquième Neu-
châtelois à accéder à la présidence
de la Confédération. Né à La
Chaux-de-Fonds le 3 mars 1927,
M. Aubert est originaire de Sava-
gnier (NE).

Le bon score réalisé par M. Au-

Qui est Alphons Egli
BERNE (ATS). - Bourgeois de Conseil lucernois. Il entre au Con
Entlebuch et Luceme, M. Alphons
Egli, marié, père de quatre en-
fants, est âgé de 58 ans. Il a fait ses
études secondaires aux gymnases
d'Engelberg, de Saint-Maurice et
de Lucerne. Après des études de
droit aux universités de Zurich,
Rome et Berne, il soutient sa thèse
en 1949. Avocat et breveté en
1951, il ouvre une étude une année
plus tard à Luceme. De 1967 à
1975, il occupe un siège au Grand

Qui est Rudolf Friedrich
BERNE (ATS). - Bourgeois de
Winterthour, M. Rudolf Friedrich,
célibataire, qui vient d'être élu
conseiller fédéral en remplace-
ment de Fritz Honegger, est âgé de
59 ans. Avocat à Winterthour, il
siège au Conseil national depuis
1975. De 1967 à 1977, il a siégé au
Grand Conseil zurichois et a pré-
sidé de 1974 à 1978 le Parti radical
zurichois. Il a appartenu aux com-
missions militaire et de politique
étrangère. Capitaine d'artillerie, il
est aujourd'hui à l'état-major
(groupe stratégie).

En 1957, M. Friedrich est secré-
taire du Parti radical de Winter-

Honneurs et cadeaux

BERNE (ATS). - Les deux
nouveaux élus au Conseil fé-
déral ont, comme il se doit, été
couverts de compliments et de
cadeaux les plus divers. Ainsi,
comme promis, deux membres
du « Club des célibataires de
Saint-Prex » ont remis à M. Ru-
dolf Friedrich, loup solitaire
comme eux, un dip lôme d'hon-
neur et douze bouteilles de vin.
Comme M. Alphonse Egli, M.

parole du groupe d'extrême gau-
che, a sévèrment critiqué MM. Egli
et Freidrich. Au premier, il a re-
proché son attitude favorable à
l'énergie nucléaire, au second son
militarisme. Aucun socialiste n'a
pris la parole, mais les critiques

bert hier signifie que la polémique
qu'avait suscitée son voyage en
Afrique en 1980 semble définiti-
vement close. L'élection sans dif-
ficultés de MM. Egli et Friedrich
au Conseil fédéral y est certaine-
ment aussi pour quelque chose.

M. Willi Ritschard accède de
son côté pour la deuxième fois à la

seil des Etats en 1975. Dans l'ar-
mée M. Egli a le grade de lieute-
nant-colonel d'infanterie.

Spécialiste des questions de
l'énergie, il s'est signalé par sa pro-
position d'entamer des négocia-
tions avec la S.A. de Kaiseraugst
pour la centrale nucléaire dans la
perspective d'un éventuel renon-
cement à sa construction. En 1981,
il prend la présidence du Forum
suisse de l'énergie.

thour. Il devient membre de son
comité directeur peu après. Dé
1962 à 1975, il siège au Législatif
de la commune. Il y préside les
commissions d'édilité et du nou-
veau règlement municipal. Au
Grand Conseil zurichois, M. Frie-
drich se consacre principalement
aux problèmes de droit public et
administratif , à la circulation et à
l'aménagement du territoire.
Avant de présider le Parti radical
zurichois, il en assume la vice-pré-
sidence, entre 1974 et 1977. Il est
membre du comité directeur du
Parti radical suisse. Il y préside la
commission permanente de poli-
tique militaire.

Friedrich a été félicité par di-
verses sociétés d'étudiants. Ce
sont également des étudiants,
les Zofingiens de Neuchâtel,
qui ont fait un superbe cadeau
au nouveau président de la
Confédération, M. Pierre Au-
bert dont on connaît la passion
pour le cyclisme. Il s 'agit d'un
vélo de course ultraléger en fi-
bre synthétique 'et à douze vi-
tesses.

exprimées par M. Herzog étaient
évidemment à l'origine de l'absen-
ce de toute recommandation de
vote de la part du groupe socialis-
te.

Les présidents des deux groupes
principalement concernés ont pris
la défense de leurs poulains. Pour
M. Jean-Jacques Cevey (VD), pré-
sident du groupe radical, M. Her-
zog s'est contenté de faire un dis-
cours électoraliste et des procès
d'intention. M. Arnold Koller (AI),
président du groupe démocrate-
chrétien, s'est étonné de ce qu'un
parlementaire communiste ait le

vice-présidence du Conseil fédéral
(première fois en 1977). Né le
28 septembre 1918, M. Ritschard
est originaire de Luterbach (SO) et
Oberhofen (BE).

Un d.c. a la tête
du Tribunal fédéral

Le président 1983-1984 du Tri-
bunal fédéral, M. Otto Kaufmann,
est un démocrate-chrétien, origi-
naire de Zurich. Né en 1914,
M. Kaufmann a fait ses études de
droit à Zurich, Rome, Yale et à la
Georgetown Law School. Spécia-
liste de droit économique, admis-
tratif et fiscal, il est également ex-
pert du Conseil fédéral en matière
de droit agraire. Son entrée au Tri-
bunal fédéral date du 8 décembre
1965.

QUELQUES REACTIONS
Satisfaction pour M. Cevey M. de Chastonay : ti

Président des radicaux, j'affirme ma totale satisfaction. Durant la
campagne, nous avions toujours l'impression qu'au-delà des hommes
c'était toute la conception de notre politique nationale, de notre Etat qui
était en cause. Lorsque j'entends M. Herzog, par exemple, je pense que
ce n'est plus à M. Friedrich que l'on en veut, mais à une majorité popu-
laire.

Pour notre groupe, les résultats sont un succès. Il a réussi un travail
considérable pour empêcher une dispersion des voix et soutenir les can-
didats officiels. Certes on n'a pas pu empêcher des voix pour M. Bonny
et un hommage à M. Generali. Précisons encore que le groupe s'est pro-
noncé à l'unanimité pour le d.c. M. EgU. Quant a moi, j'ai toujours eu
beaucoup de plaisir à travailler avec le président d.c. M. Kohler en vue de
ces élections.

M. Morel : faire confiance
Je ne vous cache pas que le Parti socialiste était divisé sur cette élec-

tion complémentaire. Il y avait ceux (dont j'étais) qui partaient de l'idée
suivante : il faut respecter le droit des partis de présenter des candidats et
de faire leur possible pour qu'ils soient élus. Il y avait aussi ceux qui ju-
geaient les deux candidats trop à droite. Si, comme président de parti,
j'avais voulu forcer la décision et amener le groupe à prendre une posi-
tion favorable pour un candidat, cette démarche aurait été jugée hypocri-
te, car dans le secret des urnes chacun peut voter selon son idée, c'est-
à-dire ne pas suivre le mot d'ordre. Nous avons préféré jouer la franchise
et laisser la liberté.

Mme Spreng : les femmes doivent faire un effort
Je serais très heureuse si un jour une femme était nommée au Conseil

fédéral. Mais il y a toute une éducation à faire. D'abord il faut que des
femmes soient membres d'un Exécutif, mais les hommes leur bloquent le
passage à ce stade.

Pour moi, les femmes devraient faire encore des efforts. Je regrette par
exemple que des sociétés féminines soient contre le service militaire pour
les femmes. Si l'on regarde qui est élu, on remarque qu'ils sont colonels,
hauts gradés à l'année. Les femmes pourraient tirer grand profit d'une
formation militaire : travail communautaire, direction d'un groupe, etc.

M. Biderbost : volonté d'une politique solide
Je suis très content du vote, il indique que l'on veut une politique solide

et que l'on respecte les institutions.
Les résultats obtenus par les outsiders montrent qu'ils sont capables de

faire de bons conseillers fédéraux aussi. Comme Valaisan, je souligne
que M. Wyer a l'étoffe pour remplir cette fonction.

M. Guntern : dommage pour M. Wyer
La première réaction de M. Odilo Guntern est l'étonnement de voir

M. Egli sortir au premier tour.
C'est un succès même à deux voix de la majorité absolue. Je pense que

les radicaux l'ont soutenu. Les résultats de M. Wyer et Binder semblent
prouver que les socialistes n'ont pas voté les candidats officiels. Bien que
M. Wyer se soit retiré de la «compétition», je le regrette, car il aurait sa
place au Conseil fédéral.

M. Darbellay : conforme aux prévisions
Les résultats sont presque conformes à mes prévisions (je donnais 130

à 135 voix) d'après ce qui se passait dans les coulisses. L'intervention de
M. Herzog aura favorisé les candidats officiels alors qu'il cherchait à leur
nuire. L'élection des candidats présentés officiellement ne montre pas
une détermination de l'Assemblée fédérale, ni que l'on attend une poli-
tique dure de la part des deux élus. Je pense qu'il est téméraire de dire
que les deux élus ne connaissent rien aux problèmes économiques. Ils n'y
ont pas été confrontés jusqu'à maintenant, mais ils auront certainement
assez de souplesse et de Jugement pour les empoigner.

culot de parler de libéralisme.
M. Alphons EgU a été élu en

premier ; 245 bulletins ont été dé-
livrés, ce qui signifie qu'un seul
député des deux Chambres était
absent. En l'occurrence il s'agissait
de Mme Geneviève Aubry (rad.,
BE) ; 245 bulletins sont rentrés
dont un était blanc. On imagine
que M. Egli a eu la délicatesse de
ne pas voter pour lui. La majorité
absolue étant de 123 voix, M. EgU
a obtenu 125 suffrages. Le premier
des viennent-ensuite est le conseil-
ler aux Etats Julius Binder (d.c,
AG) qui a reçu 60 voix. M. Hans
Wyer, conseiUer d'Etat valaisan, a
réuni 31 suffrages. Enfin, il y a eu
28 voix éparses.

Vint alors le tour de M. Rudolf
Friedrich. Là encore, 245 buUetins
ont été distribués. Un nombre égal
est rentré, mais cette fois-ci tous
étaient valables. M. Friedrich au-
rait-iï donc voté pour lui ou alors
a-t-il donné la préférence à un au-
tre candidat? La majorité absolue
étant la même que dans le premier
cas, M. Rudolf Friedrich a obtenu
130 voix. Son principal concurrent,
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, a reçu 47 suffrages, le
conseUler aux Etats tessinois Luigi
GeneraU 36, le conseiUer national
bâlois Paul Wyss 15 et, enfin, 17
voix sont allées à diverses person-
nalités.

M. Alphons EgU est le quatriè-
me conseiUer fédéral lucernois et
le quinzième démocrate-chrétien à
entrer au gouvernement fédéral.
Le dernier Lucernois à occuper
cette charge a été M. Josef Anton
Schobinger , catholique-conserva-
teur , élu en 1908. M. Rudolf Frie-
drich, de son côté, est le 62e radi-
cal et le quinzième Zurichois à oc-
cuper un siège à l'Exécutif fédéral.
L'importance de ces chiffres s'ex-
pUque par le fait que les radicaux
ont été pratiquement seuls à gou-
verner la Confédération jusqu'au
début du siècle et que les Zuri-
chois ont toujours eu « leur» siège.
Notons enfin que le ConseU fédé-
ral se réunira le 21 décembre pro-
chain pour répartir les départe-
ments.

L'effacement des humeurs
Les résultats des élections de

hier ont mis un terme remar-
quable a d'inutiles spécula-
tions. Ils ont répondu finale-
ment à l'appel du conseUler na-
tional Jean-Jacques Cevey, Us
ont démontré qu'un parlement
savait garder le sens de la dis-
cipline, et savait surtout placer
l'intérêt du pays au-dessus des
réactions d'humeur.

M. Pierre Aubert, par exem-
ple, fut brillamment élu à la
présidence et c'est heureux.
Car, si l'élection de M. Aubert
avait été moins exemplaire de
sagesse, toute sa fonction en
aurait récolté du discrédit au
détriment inévitable de la Suis-
se. Par leur vote, les Chambres
fédérales ont voulu signifier, je
crois, qu'un président de la
Confédération ne saurait être
élu seulement en souvenir de
quereUes partisanes ou de gro-
gne poUtique. Il est des mo-
ments ou doivent s'effacer cer-
tains ressentiments, sous peine
de dévaloriser un système, de
risquer des lendemains aven-
tureux.

M. Willi Ritschard, lui, n'a
pas bénéficié de la même fa-
veur, quoique les 27 buUetins
blancs illustrent également cet-
te volonté du parlement de ne
point trop céder à des consi-
dérations d'inspiration presque
revancharde. Par son revire-
ment d'attitude - mission ou
démission - M. Ritschard avait
indisposé bien des parlemen-
taires. Mais ceux-ci ont fort
heureusement choisi de faire
passer la raison avant l'épider-
me.

Tout au long de la matinée
de hier, les Chambres fédérales
ont manifesté le même souci
de responsabilité, par-delà
d'inéluctables divergences. Les
candidats officiels des partis à
la succession de MM. Hans
Hiirlimann et Fritz Honegger
n'ont guère subi les effets des
«portraits caricaturaux» (selon
l'expression de M. Cevey) sin-
gulièrement répandus dans la
presse et dans le pubUc. MM.
Alphons EgU et Rudolf Frie-
drich furent élus dès le premier
tour de scrutin.

Certes, MM. EgU et Friedrich
n'enregistrent que 2 ou 7 voix
au-dessus de la majorité abso-
lue, mais, je le répète, Us furent
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M. de Chastonay : très heureux
Je suis très heureux que le d.c. passe au premier tour. Cest incontes-

tablement reconnaître la grande valeur du candidat présenté et désigné
dans le groupe par une confortable majorité.

Dans le contexte de la campagne qui s'est déroulée dans un climat pas-
sionné, le score de M. EgU est très bon, ce dernier ayant passé, l'élection
de M. Friedrich ne pouvait que suivre facilement.

Je me réjouis de voir M. EgU entrer au gouvernement. C'est un homme
intègre, intelUgent, très attentif aux questions qui se posent dans les di-
verses régions du pays pour un juste équilibre de la prospérité.

Mme Vannay : à quand des femmes?
Les d.c. et radicaux avaient choixi des candidats représentatifs de leurs

parti et ceux-ci ont été élus. Parmi les évincés, U y avait des personnalités
qui, par leurs qualités ou leurs origines, nous plaisaient mieux. Mais sur-
tout, U aurait dû y avoir des candidates pour qu'enfin des femmes puis-
sent être membres de l'Exécutif fédéral.

M. Guy Genoud déçu de son groupe
Très heureux des résultats, M. Guy Genoud accorde toute sa confiance

aux deux élus. Mais U ne cache pas sa déception face au comportement
de son groupe. Pour lui, les démocrates-chrétiens ont manqué de discipli-
ne, raison du score de M. EgU, sans doute.

La sagesse a triomphe
La magouiUe n'a pas payé et les grands perdants de ces élections fédé-

rales sont tous les « clubs », les « fans », tous ceux qui ont cru bon de dé-
molir les candidats officiels pour grandir les leurs. Les jeux de coulisses
sont allés au-delà des habituels coups de téléphone, des verres payés, des
sourires multipliés ou de la poignée de main permanente. Certains ont
carrément exagéré.

Chez nous, on aime les choses claires, les manœuvres engendrent ra-
pidement la crainte, alors les groupes se resserrent pour faire bloc et vo-
ter la sécurité.

Si l'on en croit les vieux routiniers, c'était aussi la première fois qu'une
partie des journalistes soutenait un ou deux candidats au détriment d'au-
tres. Toutes ces tactiques n'ont pas réussi à influencer les électeurs, cer-
tes, eUes n'ont pas été totalement inutUes puisqu'elles ont permis de po-
ser des questions sur le système en vigueur. EUes ont rappelé aussi la di-
versité des Chambres fédérales.

Le numéro de dernière minute de M. Herzog (POCH), annoncé la veU-
le d'aUleurs, n'a pas atteint son but. Par contre, il a démontré l'esprit obtu
de l'extrême-gauche. Pas très heureuse la réplique du radical J.-J. Cevey,
le silence eût été d'or, c'était faire trop d'honneur et embrouiller encore
davantage que de répondre. On n'a pas échappé non plus aux recom-
mandations de Valentin Ohen, grâce aux caméras, les téléspectateurs au-
ront pu juger du niveau d'une partie du Parlement et voir qui Us envoient
à Beme pour défendre leurs intérêts.

Enfin, revenons à nos deux conseiUers fédéraux. Ils sont élus, et cela
conformément au jeu démocratique. D'abord dans les groupes, puisqu 'ils
ont été désignés parmi 12 candidats, puis à l'Assemblée fédérale, où Us
ont été choisis par 245 députés et conseiUers aux Etats.

On est peut-être surpris du score de M. EgU, qui a passé à deux voix de
la majorité absolue, alors que l'on réservait ce sort à M. Friedrich plutôt.
Ceci montre que les d.c. sont moins obéissants aux recommandations du
groupe.

L'un et l'autre sont mal connus, d'où tant de reproches, mais connais-
sions-nous bien tous les conseUlers fédéraux nommés jusqu 'ici? Plu-
sieurs ont prouvé un talent certain, d'autres un certain talent. L'avenir
dira si l'on a choisi les meilleurs , mais après cette campagne, U est temps
de leur faire confiance.

Monique Pichonnaz
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élus dès le premier tour. Et ceci
constitue indéniablement un
succès pour les deux nouveaux
conseiUers fédéraux, pour les
partis qui les avaient désignés
comme candidats, et pour le
Parlement qui ne s'est pas per-
mis des entorses de bistrot.

Evidemment, U serait possi-
ble de minimiser ce succès, en
insistant sur les voix recueil-
lies, d'une part, par MM. Bin-
der et Wyer, et sur les voix re-
cueiUies, d'autre part, par MM.
Bonny et Generali. Mais à quoi
bon?

Le parti démocrate-chrétien
et le parti radical se trouvaient
face à une douzaine de candi-
datures qui ne manquaient ni
d'envergure ni de compéten-
ces. Je pense qu'U est réjouis-
sant de constater que la Suisse
compte ainsi des hommes dont
les capacités et la disponibiUté
ne sont pas contestables. Face
à ces candidatures, les partis
concernés par cette double
succession ont opéré un choix
que les Chambres fédérales ont
avalisé d'emblée.

Dans tout ce contexte, j'esti-
me vain de supputer encore qui
a voté pour qui. D'autant que
personne ne peut affirmer avec
certitude qu'un groupe ou
qu'une tendance n'aurait pas
voulu de M. EgU ou de M. Frie-
drich (je fais naturellement
abstraction ici de M. Herzog
qui n'est d'aUleurs pas très re-
présentatif de l'opinion du
pays).

En élisant MM. EgU et Frie-
drich, les Chambres fédérales
ont opté pour des hommes
dont la rigueur de pensée et de
travaU est connue de tous. En
clair, eUes ont opté pour des
hommes qui ne prêtent pas à
équivoque, et qui ont donné
suffisamment die preuves de
leur intelligence et de leur ef-
ficacité poUtique. C'est pour-
quoi, je tiens à saluer le par-
lement qui a évité de tomber
dans de tristes pièges de coulis-
se ou de buvette. De la sorte, U
a accordé au ConseU fédéral et
à son rôle un crédit supplé-
mentaire qui le servira et l'ai-
dera mieux dans sa tâche.

Le vote de hier? Des hu-
meurs surmontées au bénéfice
de l'intérêt général.

Roger Germanier



CACTUS DANS LES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES

L'affaire Thompson-Grundig
A l'occasion du congrès, à Paris, du Parti populaire

européen, qui réunit les démocrates-chrétiens de la
Communauté économique européenne, le chancelier
Konl a rencontré pour la quatrième fois en deux mois
le président Mitterrand. Une teUe fréquence des con-
versations franco-allemandes n'a d'autre raison que la
montée des périls économiques, qui mettent en cause
le traditionnel axe Paris-Bonn.

Le déficit commercial français
Le premier sujet de Utige est constitué par l'aggra-

vation constante du déficit commercial français face
à la RFA. La France est, sans doute, dans cette situa-
tion à l'égard de tous ses partenaires de la CEE, à l'ex-
ception de la Grèce, mals le déficit devient particuliè-
rement alarmant dans le cas de la RFA qui cette an-
née enregistrera un excédent de 13 milUards de DM.
Bonn ne peut que se réjouir et s'inquiéter à la fois
d'un tel résultat, qui s'U était remis en cause, aggra-
verait brutalement le chômage qui touche déjà deux
miUions d'AUemands.

Il est vrai que le gouvernement Mauroy pourrait
opter en faveur d'une stratégie de renforcement de ses
exportations, dans le cadre d'une poUtique de recon-
quête du marché européen, esquissée samedi à Co-
penhague. Mais une teUe poUtique demande du temps
pour porter ses fruits dans une France dont l'écono-
mie vient de passer, sur le plan de la compétitivité, du
huitième au quinzième rang.

Et puis le chanceUer Konl entend bien ne pas choi-
sir entre l'Europe, premier marché des entreprises al-
lemandes, et les Etats-Unis, garants de leur sécurité.
Le risque dans ce cas, et U est vérifié à l'heure actuel-
le, c'est le malthusianisme par le jeu du freinage des
importations ; et le ministre ouest-allemand de l'éco-
nomie, M. Lambsdorf, a déjà eu l'occasion de dire ce
qu'U en pensait. Au titre des expédients, une autre so-

Lancia Trevi Volumex VX
Le compresseur volumétrique
fait son entrée dans la série

C'est au turbocompresseur,
avant tout, qu'a profité jusqu'ici le
regain de faveur que connaît ac-
tueUement la suralimentation au-
près des constructeurs et du pu-
blic. Une technique que Lancia ex-
périmenta avec succès en compé-
tition, d'aiUeurs, avant de se tour-
ner vers le compresseur volumétri-
que « classique », développé pour
sa redoutable Rally Abarth.

On sait que l'avantage du com-
presseur volumétrique, par rapport
au turbo, est l'absence du fameux
temps de réponse propre à son
concurrent. Aussi le choix de Lan-

cia parut-il logique, la configura-
tion des épreuves spéciales de ral-
lyes rendant le plus souvent fort
délicate la conduite d'une voiture
turbocompressée

Surprise...
Or voici que dans la foulée, le

constructeur italien présente une
nouveUe exécution de sa Trevi do-
tée d'un compresseur volumétri-
que. La surprise est de taille, dans
la mesure où l'on imaginait que ce
dispositif ferait son entrée dans la
grande série par l'entremise d'un

Le comp resseur volumétri

OQO

Contrairement au turbocompresseur, mû par le f lux  des gaz sont extrêmement réduits, et les lobes des deux rotors s 'épousent
d'échappement, le compresseur volumétrique est entraîné méca- sans se toucher.
niquement par le moteur, par l'entremise en l'occurrence d'une Le compresseur présente un volume de 1130 cm3. Il tourne lé-
courroie crantée. gèrement plus vite que l'arbre moteur (1,32 :1) et fournit une pres-

sion maxi de 1,45 bar.
Le compresseur de la Lancia est du type Roots. A l'intérieur A l 'inverse de ce qui se pratique couramment avec le turbo, le

d'un stator en aluminium, deux rotors en fonte tournent en sens carburateur est asp iré et non souf f lé , le compresseur agissant en-
inverse l'un par rapport à l'autre. Les jeux de fonctionnement tre le carburateur et les chambres de combustion.

lution pourrait consister soit dans une troisième dé-
valuation du FF, dont le président Mitterrand ne veut
pas entendre parler - ce qui l'oblige à multiplier les
emprunts - soit dans une nouveUe réévaluation du
DM, eUe aussi refusée par le chanceUer Kohi.

La crainte, qui commence à être prise au sérieux en
RFA, c'est le recours de la France sociaUste aux clau-
ses de sauvegarde du GATT et de la CEE. Combien
de temps le président Mitterrand pourra-t-U imposer
aux «ultras» du PS la Ugne actuelle? C'est là toute la
question, dont la solution est sérieusement compro-
mise par l'affaire Thompson-Grundig.

Une opération contestée en RFA
La firme française nationalisée Thompson a négo-

cié avec le fondateur de Grundig, Max Grundig, le ra-
chat de 75% du capital, le solde restant à PhUips.
L'opération avait l'avantage d'apporter une solution
européenne au défi électronique japonais. C'était en
même temps le premier jalon d'une poUtique indus-
trielle européenne. Mais les objections apparaissent
aujourd'hui difficiles à surmonter : le coût de l'opéra-
tion pour Thompson, un miUiard de DM ; le risque de
compression d'effectifs dans les usines aUemandes ;
enfin, la création d'une position dominante.

L'affaire restera, finalement, en l'état jusqu'aux
élections législatives aUemandes de mars. Mais tout
donne à penser que si la coaUtion actuelle est recon-
duite, le ministre de l'éonomie, particuUèrement irrité
par les mesures néo-protectionnistes françaises, refu-
sera la prise de contrôle de Grundig par Thompson.

Une teUe issue affaiblira la position du président
Mitterrand face aux chevau-légers de l'aile gauche du
PS, qui ne rêvent que repU sur l'Hexagone. Autant de
nuages qui assombrissent le ciel du vingtième anni-
versaire du Traité franco-aUemand d'amitié, prévu
pour janvier prochain. P. Schàffer

modèle plus sportif , moins « posé »
que cette distinguée beriine.

En fait, ce sont bien les mêmes
caractéristiques du compresseur
que Lancia met à profit dans des
buts différents. Contrairement au
turbo, le compresseur volumétri-
que déploie ses effets dès les ré-
gimes les plus bas. Sur un véhicule
de rallye, cette qualité permettra
de disposer en tout temps d'un im-
portant potentiel d'agressivité ; sur
une beriine familiale , elle confé-
rera au moteur une étonnante sou-
plesse d'utiUsation.

Du couple tout en bas
Certes, la Trevi Volumex - une

appellation à charge plus techni-
que que poétique... - dispose de
135 ch au lieu des 122 de la 2000 i.e.
(injection) ou des 115 de la 2000 à
carburateur. Malgré tout, la Vo-
lumex invite à une conduite plus
« tranquiUe », cet apparent para-
doxe provenant du couple impor-
tant que déUvre le moteur à bas ré-
gime. Résultat : on change moins
de vitesses, on renonce à chercher
les tours. Oiva beau être un amou-
reux de la zone jaune du compte-
tours, le cœur n'y est plus ; on se
laisse «récupérer » gentiment par
le channe discret des 2000 t/mn
ou du démarrage en seconde...

Si on le compare à celui de la
version atmosphérique à carbura-
teur, le moteur de la Volumex - à
carburateur lui aussi - délivre le
même couple de 17,9 mkg à un ré-
gime deux fois moindre : 1400
t/mn au lieu de 2800 t/mn. Si ces

Bex: les aléas de l'intégration
BEX (ml). - Avec la poursuite des
travaux de collaboration entre le
centre d'accueU de la Croix-Rouge
et le groupe d'appui formé de plu-
sieurs dizaines de personnes de
Bex, l'instaUation progressive
d'une coopérative de travail tem-
poraire destinée à faciliter l'inté-
gration des candidats à l'asUe dans
le marché économique de notre
pays, les récentes modifications
juridiques Uées au nouveau con-
trat de six ans entre le canton de
Vaud notamment et le centre de la
Croix-Rouge de Bex (signifiant en

Embardée : deux blessés
Hier, vers 16 h . 15, un auto-

mobUiste, M. Francis PutaUaz, 23
ans, domicilié à Martigny, descen-
dait la route Salins-Sion au volant.
Vers les caves Varone vins, pour
une cause indéterminée, son véhi-
cule partit à droite et heurta la
gUssière de sécurité. Blessés, M.
PutaUaz et son passager, M. Eric
Delaloye, 23 ans, habitant Saint-
Pierre-de-Clages, durent être hos-
pitalisés.

Nouveau
mandataire
MONTHEY. - Dans notre édition
de mardi, nous annoncions la no-
mination de M. Roland Perret au
poste de chef comptable de
l'UBS... Martigny. Il s'agissait bien
sûr de l'établissement bancaire
montheysan.

17,9 mkg représentent le couple
maxi de la version de base, celui
de la Volumex atteint 21 mkg et
s'obtient à 3000 t/mn. Quant au
régime de puissance maxi, il reste
à 5500 t/mn.

Fidèle à sa vocation
Le compresseur volumétrique -

qui évoque les chevaux débridés
des belles années de i'automobUe,
alors sans complexe - trouve ainsi
une appUcation quelque peu inat-
tendue. En atteignant les
100 km/h en 9,6 secondes, la nou-
veUe Trevi fait sans doute montre
d'un brio rare dans sa catégorie.
Mais ce n'est pas là le trait mar-
quant de sa personnaUté. Un tour
au volant laissera surtout le sou-
venir d'un véhicule axé sur la dou-
ceur de fonctionnement et d'utili-
sation.

Loin de s'encanaiUer comme on
aurait pu l'imaginer, la voiture a
plutôt tendance à s'embourgeoi-
ser... Et ce tout en continuant à
cultiver une beUe sobriété, puisque
l'usine annonce 7,7 1/100 km à
90 km/h et 9,61 à 120 km/h.

Y aurons-nous droit?
Nous espérons fort pouvoir es-

sayer bientôt la Trevi Volumex sur
nos routes alpestres, où eUe devrait
se montrer briUamment à l'aise.
Mais pour l'heure, on ignore si les
nouveUes normes suisses laisseront
les automobilistes helvétiques goû-
ter à cette savoureuse nouveauté...

J.-P. Riondel

fait une cantonaUsation des rela-
tions entre la Suisse et les réfugiés
de tous les pays du monde), U n'est
pas exagéré de parler d'un profond
changement qui a été opéré sur les
bords de l'Avançon , depuis l'ins-
taUation du centre d'accueU, U y a
bientôt une année. Ces transfor-
mations suscitent naturellement de
nombreuses questions auxquelles
a répondu M. André Sprunger, in-
vité hier soir par le parti sociaUste
beUerin.

Après plusieurs explications his-
toriques et statistiques, M. Sprun-
ger a évoqué la situation socio-
économique de la soixantaine de
candidats à l'asUe qui fréquentent
quotidiennement le centre. Rap-
pelant que la majorité d'entre eux
sont demandeurs d'emploi dans le

Bex: apprentis
BEX (ml). - Pour la huitième an-
née consécutive, la Société indus-
trielle et commerciale de Bex, pré-
sidée par M. Edouard Vuagnaux a
remis hier soir des prix aux ap-
prentis ayant obtenu les meiUeures
moyennes de l'année aux examens
de fin d'apprentissage.

Ainsi, MUe Catherine Dubois,
vendeuse (moyenne : 5,5), et MM.
Alain Michel, employé de com-
merce (5,3), Sylvain Moesching,
employé de commerce (5,3), Marc
Planchamp, mécanicien en auto-
mobUes (5,2) et Jacques Barbey,
monteur électricien (5,0), ont reçu

Lancia A112: 13 ans déjà...

ET TOUJOURS
PLUS COQUETTE !

Qui l'eût cru ? La petite
A 112 a treize ans déjà ! Et elle
a été produite à ce jour à plus
d'un million d'unités ! Et elle
suscite toujours le même en-
gouement !

Née Autobianchi, devenue
Lancia depuis lors sur certains
marchés d'exportation, dont le
nôtre, la A 112 a bien sûr évo-
lué au fil des années. Pour
1983, elle se renouvelle une
fois  de p lus, présentant un cer-
tain nombre de modifications
dignes d'intérêt.

Sur le plan esthétique, on
note la présence de nouveaux
pare-chocs, plus hauts, celui de
devant englobant les cligno-
tants. Le tableau arrière reçoit
quant à lui de nouvelles opti-
ques. Sur les flancs, enfin, les
bandes de protection ont été re-
travaillées, tandis que les gril-
les d'évacuation d'air présen-
tent un nouveau dessin.

Toutes les versions peuvent
être dotées d'un toit ouvrant
inédit en verre fumé, lequel
peut être simplement relevé, ou
alors carrément enlevé, un lo-
gement spécial lui étant alors
réservé.

secteur tertiaire, U a précisé un
point souvent mal compris dans la
population : la non-reconnaissance
des diplômes étrangers dans notre
pays. Pour tenter de surmonter cet
obstacle (ce qui ne réussit pas tou-
jours), le candidat est soumis à des
tests professionnels qui permettent
de déterminer le niveau de ses ca-
pacités. Le contrat est signé sur la
base de ces «examens» de plus ou
moins courte durée. Soulignant
d'autre part que «l'emploi du
temps, au centre, est complet», U a
notamment déclaré : « Nous ne
voulons pas perturber le marché
du travail. Nous nous efforçons,
au maximum de nous intégrer à la
situation réeUe du pays qui accep-
te ces hôtes venus de pays qu'U ont
dû fuir. »

recompenses
chacun un billet de 100 francs et
une brochure sur Bex, au cours
d'une manifestation qui s'est dé-
roulée, en présence de nombreux
employeurs de la localité et de
MM. BataiUard et Bulliard, muni-
cipaux.

Tous ces invités, avant de par-
tager une agape, ont tenu à souli-
gner et à rappeler à tous les ap-
prenties présents que la période
qui pour eux s'achève ne représen-
te en fait qu'une partie de leur for-
mation. Il leur ont aussi souhaité,
en ces temps pas très faciles, un
avenir aussi bon que possible.

A l'intérieur, les sièges ont
été redessinés afin d'accroître
la place disponible pour les
passagers arrière et d'améliorer
l'habitabilité verticale. Les siè-
ges antérieurs bénéficient d'une
nouvelle fixation, leur permet-
tant de glisser vers l'avant lors-
qu'on en incline le dossier pour
accéder à l'arrière. La banquet-
te postérieure a elle aussi été
repensée et son maniement
simplifié lorsqu'il s'agit de la
rabattre.

Notons encore que pour bien
inaugurer sa quatorzième an-
née d'existence, la A 112 se
présente en une nouvelle exé-
cution LX , laquelle bénéf icie
d'un équipement qui laisse
pantois sur une voiture aussi
modeste de dimensions. Citons
en vrac le compte-tours, la
montre digitale, les vitres
athermiques, les lève-glaces
avant électriques, la lunette ar-
rière chauffante avec lave-es-
suie-glace, le revêtement du
coffr e en tissu, Véconomètre, la
boîte 5 vitesses, etc.

Bref ! on le voit : la coquet-
terie n'a pas d'âge et se prati-
que dans toutes les tailles... (r)
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CENTRALES HYDRAULIQUES

Année d'abondance
ZURICH (ATS). - Au cours de
l'année hydrologique qui vient
de se terminer (début octobre
1981 jusqu'à fin septembre
1982), les centrales hydrauU-
ques suisses ont produit 37 630
miUions de kWh, soit 8% de
plus que l'année précédente.
La production totale d'électri-
cité pendant la même période a
augmenté pour la Suisse de
5,5% et la consommation finale
de 23%, a communiqué hier
l'Union des centrales suisses
d'électricité.

Le bon résultat des centrales

Mais où sont les neiges d'antan?
ZURICH (AP). - Les stations d'hi-
ver attendent impatiemment la
neige. Selon les données de l'Offi-
ce national suisse du tourisme
(ONST), seules 35 des 110 stations
de ski sont ouvertes en bonnes
conditions. Ce résultat n'a rien
d'étonnant, si on le compare aux
données de l'Office météorologi-
que suisse à Zurich (SMA), selon
lequel la couche de neige n'est
comptacte qu'au-delà de 1300 mè-
tres d'altitude. Selon les statisti-
ques, c'est à 900 mètres que de-
vrait « normalement » s'établir la
limite à cette saison.

Les conditions d'enneigement
pourraient toutefois se modifier à
la fin de la semaine, estime le
SMA, qui pense qu'un afflux d'air

ETUDIANTS EN MEDECINE

RECOURS
ZURICH (ATS). - L'Association suisse des étudiants en médecine
a déposé hier un recours auprès du Département fédéral de
l'intérieur contre la nouveUe réglementation des examens dans les
facultés de médecine. Selon les dispositions qui devraient entrer
prochainement en vigueur, U n'y aurait plus qu'une seule session
d'examens par année en automne, sauf exceptions accordées pour
des congés mUitaires (école de recrues notamment). Dans un
communiqué, l'Association des étudiants en médecine fait valoir
que la nouveUe réglementation risque encore d'aggraver les
problèmes financiers auxquels les étudiants doivent faire face et
augmenter le stress psychique auquel ils sont déjà soumis
actueUement.

Par aiUeurs, le conseU des délégués de l'Union nationale des
étudiants suisses (UNES) a adopté une résolution condamnant le
nouveau projet d'étude de la faculté de psychologie de l'Université
de Genève, indique un communiqué publié hier. L'UNES
approuve aussi la résolution prise mardi par la Conférence
universitaire suisse (CUS), condamnant la tournure de la
manifestation du 3 décembre dernier à Genève et réaffirmant
l'urgente nécessité de trouver des solutions aux difficultés de
logement rencontrées par de nombreux étudiants.

M. Léo Schurmann est-il
un «vilain macho»?...
473 collaborateurs de la SSR réagissent
ZURICH/BERNE (AP). - Les
femmes veulent juger eUes-mêmes
du Ueu de leur bonheur : le ména-
ge, la vie professiormeUe ou les
deux sphères simultanément. C'est
ce qu'ont expliqué douze em-
ployées féminines de la Société
suisse de radiodiffusion (SSR),
dans les pages de la dernière édi-
tion de l'hebdomadaire féminin
alémanique Annabelle Fémina. El-
les réagissaient en cela à une inter-
view du directeur général de la

lui arrache une oreille
UNTERENGSTRINGEN (AP). - C'est un souvenir durable qu'un
travailleur portugais risque de garder d'un ouvrier agricole des en-
virons d'Unterengstringen (ZH). En effet, ce dernier lui a arraché
une oreille avec les dents au cours d'une bagarre acharnée qui
s'est produite dans un appartement du Ueu. Selon la police can-
tonale, le ton est monté entre les deux hommes après que l'un
d'eux eût dit du mal de la tante de l'autre.

Les deux protagonistes, deux travaUleurs saisonniers, avaient
bu plus aue de raison dans la chambre de l'un d'eux. Avant la
morsure fatale, ils avaient déjà jeté bouteilles et chaises à travers
la salle. Alertée par une voisine, la poUce n'a pu arriver assez tôt
pour empêcher le drame. Les tentatives du médecin pour recoller
cette oreille se sont malheureusement soldées par un échec.

Attentat au Vatican: la piste suisse
L'homme clé du complot, Bekir Celenk,
trafiquant de montres, vivait à Biennel 

Ce suspect N" faisait la liaison
entre Bulgare communiste* et Turcs d'extrême droite

hydrauUques, qui ont pu dis-
poser de quantités d'eau excep-
tionneUement élevées cette an-
née, montre clairement le rôle
important qu'eUes jouent tou-
jours pour l'approvisionnement
de la Suisse en électricité, sou-
ligne le communiqué. Non seu-
lement, eUes fournissent, sur
des bases renouvelables et fa-
vorables à l'environnement, les
deux tiers environ du courant
nécessaire au pays, mais eUes
sont aussi l'une des principales
sources de revenus permanen-
tes des cantons montagnards.

froid se manifestera vers samedi
dans nos régions. Cependant , ainsi
que M. Johann Lehmann, coUa-
borateur du SMA, l'a indiqué en
réponse aux questions de l'Asso-
ciated Press (AP), on aurait tort de
s'émouvoir des conditions inhabi-
tuelles de cette armée. En 1953 et
1954, a expUqué M. Lehmann, la
Umite des zones neigeuses s'était
étabUe vers 1900 mètres au début
du mois de décembre. Les hivers
sans beaucoup de neige sont rela-
tivement fréquents depuis deux
siècles, a-t-U rappelé.

«Les pertes ne sont pas encore
catastrophiques pour l'hôteUerie »,
a confié un représentant de l'Offi-
ce du tourisme de l'Oberland ber-
nois, «d'autant plus que nous ne

SSR, Léo Schurmann, parue au-
paravant dans les colonnes du
même périodique. Cette déclara-
tion, en forme de lettre de lecteur,
a été signée par 339 coUaboratrices
et 134 coUaborateurs de la SSR.

L'un de ces derniers s'est éga-
lement élevé contre l'image que M.
Schurmann se fait de la femme.
Dans une autre missive, adressée
celle-là au directeur général de la
SSR, le Syndicat suisse des médias
(SSM) a protesté contre des « dé-

Ceux de la 32 démobilisés

craignons pas que les touristes se
rendent dans d'autres régions.
Mais U ne faudrait pas que nous
rations le grand « boom » de la mi-
décembre. Conservation.

Un comble! Nestlé interdite de bourse...
BRUXELLES-VEVEY (ATS). - Le groupe alimentaire Nestlé, à Vevey,
pourrait se voir interdire la cotation de ses titres aux bourses de Paris,
Amsterdam, Dusseldorf et Francfort s'U refusait d'appUquer une direc-
tive adoptée le 15 février 1982 par le ConseU de la Communauté écono-
mique européenne (CEE). CeUe-ci prévoit en effert que, pour être admise
sur une place boursière européenne, toute société doit pubUer deux fois
par an des informations détaiUées sur ses résultats. Nestlé, pour sa part,
préfère en rester à une pubUcation annuelle de son rapport d'activité.

Cette directive a pour objet, se-
lon la Commission européenne,
d'assurer une meilleure informa-
tion et protection des investisseurs.
Pour Nestlé, pubUer un rapport
d'activité bi-annueUement créerait
des problèmes sérieux. En effet,
précise le groupe, les variations
saisonnières dans les différents
pays où Nestlé est actif ainsi que
les fluctuations du prix des matiè-
res premières et des devises in-
fluencent constamment le résultats
de la société. « Cela nécessiterait
un travail gigantesque qui du reste
ne serait pas très utile », a déclaré
à l'ATS un représentant de l'entre-
prise vaudoise.

Un porte-parole de la- commis-,
sion a par ailleurs récemment dit
au correspondant de l'ATS à Bru-
xelles que Nestlé menait « un com-
bat d'arrière-garde » et qu'une teUe
firme multinationale ne pouvait se
placer en dehors des cotations eu-
ropéennes et opérer « dans un cer-
cle étroit d'investisseurs privés car
ce serait suicidaire ». Réponse de
Nestlé : «Le nombre des actions

clarations aussi rétrogrades clans
la bouche du directeur général ».

Il n'est pas indifférent à la gent
féminine que le chef de la plus
grande entreprise d'information de
Suisse n'ait visiblement pas remar-
qué l'évolution des vingt dernières
années dans la politique de la fa-
miUe et dans les rapports person-
nels entre homme et femme. Dire
que l'éducation des enfants et la
gestion du ménage incombe «de
par la nature » à la femme consti-
tue « un faux-fuyant fallacieux qui
masque la crainte de tout chan-
gement».

Les femmes veulent ainsi réaf-
firmer leur possibiUté de choix :
chaque femme doit pouvoir définir
elle-même si eUe veut être ména-
gère et mère, active professionnel-
lement ou mener de front cette al-
ternative. M. Schurmann a estimé
dans l'interview que les chances
de bonheur pour une femme
étaient plus grandes si elle se
consacrait principalement à sa fa-
miUe.

Quand Léo Schurmann se de-
mande comment les femmes peu-
vent bien se représenter l'abstrac-
tion que constitue l'Etat, U discri-
mine toutes les femmes et en par-
ticuUer ceUes qui travaUlent à re-
fléter la vie poUtique dans la pres-
se. M. Schurmann souligne, plus
loin dans l'article, l'enseignement
de l'histoire mondiale touchant les
conséquences funestes que les sys-
tèmes de pensées masculins peu-
vent avoir. Il estime en revanche
que les femmes peuvent rendre le
monde plus équilibré, plus suppor-
table et plus pacifique. De l'avis
des coUaboratrices de la SSR, c'est
pour cette raison même que les
femmes doivent s'engager dans la
vie professionnelle et dans la poU-
tique.

La dernière inspection de la
classe 1932 est généralement pré -
sidée par le préfet et les soldats
ayant fini leurs obligations militai-
res sont conviés à une collation.

A Payerne, dans les caves de la
ville, c'est le chef du Département
militaire du canton de Vaud, le
conseiller d'Etat J. -F. Leuba, qui a
présidé à cette cérémonie. Santé i

traitées à Francfort et Paris n'est
vraiment pas impressionnant.
Quant aux titres cotés à Amster-
dam et Dusseldorf , Us sont plutôt
symboUques. »

Pour l'instant, seule une déci-

Verrue
ou monument?

Cette maison, que d'aucuns
considèrent comme historique,
que d 'autres voient comme une
verrue au pied de l 'Eurotel , a
déjà fait  couler beaucoup d'en-
cre à Fribourg. Il semble tou-
tefois que prochainement, le

Deux jeunes gens tués
NIEDERURNEN (GL). - Alors qu'Us rentraient d'un match de hockey
sur glace à Ambri (Tl), trois jeunes Saint-Gallois ont été victimes, dans la
nuit de mardi à mercredi, d'un accident de voiture sur la route du lac de
Walenstadt. Deux d'entre eux ont trouvé la mort, Remo Kalberer, 23 ans,
de Heiligkreuz, et Armin Hug, 23 ans également, de Sargans. Le troisiè-
me, grièvement blessé, a été admis à l'hôpital de Glaris. Pour une raison
inconnue, la voiture a quitté la route pour aller s'écraser contre un pylône
de chemin de fer.

CINEMATHEQUE SUISSE
Soupçons injustifiés

Dans son édition du 7 décembre, la Gazette de Lausanne titrait : « A la
Cinémathèque suisse de Lausanne «Bakchich et bizarreries compta-
bles» . Interrogé par l'ATS, M. F. Buache, directeur, a répété que si les
contrôleurs des comptes ont' fait des remarques, U n'y a eu aucune mal-
versation. Notre photo : Lors d'une exposition consacrée à la cinémathè-
que, le film Les cavaliers de la justice avait son affiche I

CANNABIS
LA FÊTE EST FINIE...

LA USA NNE (A TS). - Le Tri-
bunal fédéral (TF) n'est pas
sensible à la «stupéfiante
beauté » du cannabis. La
deuxième fête du cannabis, qui
aurait dû se dérouler à Lausan-
ne le 8 mai 1981, mais pour la-
quelle la municipalité n'a pas
accordé l'autorisation, n'était
pas selon lui une manifestation
botanique, mais l'occasion de
nombreuses f umeries. C'est
pourquoi la première Cour de
droit public a rej eté hier dans
la mesure où il était recevable,
le recours déposé par un ci-
toyen lausannois contre la dé-
cision de la municipalité d 'in-
terdire cette manifestation.

Le recours de Lôzane bouge,
organisateur lui aussi de la
deuxième fête du cannabis a,
quant à lui, été déclaré irrece-
vable. Ce mouvement ne pos-
sède en effet pas de personna-
lité juridique, et n'a donc pas la
capacité d'être partie dans ce

sion de principe a été prise. En ef-
fet, les Etats membres de la CEE
ont jusqu'au mois de juin 1983
pour intégrer dans leurs législa-
tions internes la directive com-
munautaire, ainsi qu'une autre di-
rective qui s'applique aux sociétés
dont les actions ne sont pas encore
cotées en Europe. Quand les Etats
auront ratifié les textes européens,
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GRAND CONSEIL VAUDOIS

Plus de 2 milliards
au budget de 1983
LAUSANNE (ATS). - Pour la première fois de son histoire, le
Grand ConseU du canton de Vaud a voté, hier, un budget dépas-
sant deux milliards de francs et prévoyant un déficit de 51 mU-
lions. En ajoutant les dépenses d'investissement, de 153 miUions,
pour 1983 également, votées dans la foulée, et en déduisant les
amortissements (82,5 miUions), on arrive à un déficit global de
116,4 miUions, en hausse de 4,3 % par rapport à 1982.

Le Grand ConseU a ensuite voté la loi d'impôt pour l'année pro-
chaine, n n'y aura pas d'augmentation d'impôt, car le Pays-de-
Vaud est l'un des cantons suisses les plus «chers» sur le plan fis-
cal.

La session, exceptionnellement longue, se terminera mardi pro-
chain avec, entre autres, des sujets fort attendus : quatre pétitions
sur l'ordre judiciaire (fort discuté en ce moment), sur le juge d'ins-
truction cantonal et sur l'amnistie en faveur du Mouvement des
jeunes de Lausanne.

k. : '. J
INFORMA TIONS-MINUTE
• ZURICH. - Après le rejet - par
le Grand Conseil zurichois - de
l'initiative en faveur de l'érection
d'Aussersihl en municipaUté in-
dépendante, l'Association pour
l'indépendance d'Aussersihl a exi-

procès.
C'est le 9 mai 1981 que s'est

déroulée à Vidy la première
fête du cannabis. La demande
d'autorisation qui avait été ac-
ceptée par l'autorité commu-
nale vaudoise, précisait que la
fê te était destinée «à célébrer
l'aspect esthétique du cannabis
qui, planté à des fins décorati-
ves, n'est pas interdit en Suis-
se». En réalité, la fête a été
l'occasion pour beaucoup, de
fumer du haschisch et de con-
naître des possibilités de s 'en
procurer.

10 mars 1982 : Lôzane bouge
et un citoyen vaudois adresse à
la direction de la police de
Lausanne une demande d'auto-
risation pour une deuxième fête
du cannabis. La municipalité
refuse, et le Conseil d'Etat vau-
dois rejette le recours interjeté
contre cette décision. C'est
alors que le TF qui s'est saisi de
l'affaire.

ces derniers devront être appliqués
par les entreprises concernées
dans un délai de deux ans. L'ob-
jectif lointain poursuivi par les ins-
tances communautaires, à savoir
la mise sur pied d'une véritable
bourse européenne après l'intégra-
tion communautaire des cotations
nationales, ne sera donc pas atteint
sans quelques difficultés.

gé des autorités qu'eUes prennent
des mesures immédiates en faveur
de ce quartier de la métropole des
bords de la Limmat. Dans une
conférence de presse tenue mer-
credi, les «AussersihUens» mécon-
tents ont notamment réclamé un
transfert partiel des compétences
de la municipaUté dans les quar-
tiers, l'interdiction des démolitions
pour les propriétaires immobiliers,
une protection efficace contre les
nuisances du trafic.
• BERNE. - La pénurie de pas-
teurs devrait se résoudre par le
biais d'une formation accélérée
destinée aux diplômés universitai-
res. Les délègues de la Fédération
synodale Berne-Jura se sont pro-
noncés hier, à une forte majorité,
en faveur d'une proposition dans
ce sens du ConseU synodal. Une
motion en faveur du soutien de
l'initiative pour le service civil a en
revanche été repoussée par l'EgUse
réformée du canton de Berne, cela
même si les membres de l'Assem-
blée synodale se sont dit favora-
bles à une alternative au service
militaire.

• LE LOCLE. - Le musée d'hor-
logerie du château des Monts au
Locle a inauguré, hier, une nouvel-
le saUe particulièrement attractive.
En effet, le musée a recréé l'ateUei
d'un prestigieux horloger neuchâ-
telois, Jacques-Frédéric Houriel
(1743-1830), dans lequel se trouve
un automate représentant l'artisan
à son travaU. Sous cette forme, la
réalisation du musée loclois appa-
raît comme une première.
• BIENNE. - Quinze ans de ré-
clusion et quinze ans d'expulsion
du territoire suisse : teUe est la pei-
ne à laqueUe a été condamné hier
à Bienne un ressortissant turc, re-
connu coupable d'avoir introduit
de Turquie en Europe de l'Ouest
plus de 24 Wlos d'héroïne. Le pro-
cureur avait requis une peine de 17
ans de réclusion. Une citoyenne
suisse, âgée de 22 ans, compUce de
l'accusé, qui avait utilisé sa voiture
pour sortir 4 kUos d'héroïne de
Turquie, a été condamnée à 30
mois de prison.
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Etats-Unis: la Chambre des représentants
refuse les crédits pour le missile « MX »
POLITIQUE A
WASHINGTON (AP). - La Chambre des représentants a repoussé a une
large majorité les crédits destinés à la construction des premiers missiles
intercontinentaux nucléaires MX que le Pentagone projette d'installer en
«formation serrée» dans l'Etat du Wyoming. Par 245 voix contre 176, la
Chambre a en effet rayé 988 millions de dollars du budget militaire qui
lui était présenté et qui s'élève au total à 231,6 milliards de dollars. Les
crédits supprimés étaient destinés à la construction des cinq premiers
missUes, sur la centaine en projet. C'est la première fois de mémoire de
parlementaire qu'un important projet militaire est repoussé par l'une des
deux Chambres américaines.

Ce scrutin constitue une défaite
personnelle pour le chef de l'Exé-
cutif qui avait multiplié les démar-
ches pour s'assurer un vote favo-
rable. Après le vote qu'U a qualifié
de «grave erreur», U a souhaité
que le Sénat, dont la majorité est
républicaine, approuve les crédits
afin qu'une solution de compromis
puisse être élaborée entre les deux
Chambres. Sinon, a-t-U dit, «il
portera un coup sévère à nos ef-
forts pour protéger la sécurité du
pays et risquera de mettre les me-
nottes à nos négociateurs des con-
férences sur le désarmement». Il a

APRÈS LE MASSACRE IMPITOYABLE EN IRLANDE

ALI AGCA DÉNONCE LES BULGARES
3 millions pour payer le tueur
ROME (AP). - Mehmet AU Agca a déclaré aux enquêteurs itaUens qu'U
avait «reçu des instructions» pour tuer le pape Jean Paul II alors qu'U se
trouvait en Bulgarie et qu'U avait bénéficié à Rome de l'assistance des
services secrets bulgares, rapportaient hier les journaux itaUens.

Citant les confessions du terro-
riste turc, la presse précise que
deux Bulgares, dont un armé d'un
pistolet et de grenades, se trou-
vaient sur la place Saint-Pierre le
13 mai 1981 pour facUiter la fuite
d'AJi Agca.

Le Bulgare armé était Teodoro
Ayvazov, caissier de l'ambassade
de Bulgarie, qui se trouve actuel-
lement à Sofia. L'autre Bulgare est
Serguei Ivanov Antonov, arrêté le
mois dernier.

« Ali Agca a reçu des instruc-
tions dans la capitale bulgare et à
Rome il pouvait bénéficier de l'ap-
pui des services secrets bulgares,
notamment Antonov et Ayvazoz »,
précise le Carrière délia Sera.

Les autorités italiennes ont lan-
cé également un mandat d'arrêt
contre VassUiev JueUo Kolev, an-
cien secrétaire de l'attaché militai-
re bulgare. Quatre autres compli-
ces turcs d'Agca sont également
recherchés par les autorités.

D'après la presse itaUenne, l'at-
tentat avait été mis au point à So-
fia au cours d'une réunion à la-
quelle participaient Agca, les trois
Bulgares et un Turc, Bekir Celenk,
qui aurait offert trois millions de
marks à Agca comme récompense
pour le meurtre du pape.

Celenk, qui est recherché pour

La France a trouvé prêteur... l'Arabie Saoudite!
RYAD (AP). - L'Arabie Saoudite a accepté d'aider la France à soutenir
sa monnaie en lui accordant un prêt de deux milliards de dollars et des
facilités de crédit d'un montant équivalent, confirmait-on hier à Ryad.

Selon des sources bien informées, les modalités de ces facilités de cré-
dit seront suffisamment souples pour pouvoir être portées à quatre mil-
liards de dollars.

L'accord a récemment été négocié par le directeur du Trésor français,
M. Michel Camdessus, et le ministre des Finances saoudien, le cheikh
Mohammed Abal-Khalil. Il est en opposition avec l'attitude hostile que le
régime de Ryad avait adoptée après l'accession au pouvoir de la gauche
en France et qui l'avait conduit - de même que plusieurs autres pays ara-

répété que les Etats-Unis ne pou-
vaient négocier avec l'Union sovié-
tique qu'à partir d'une position de
force et que la défense nucléaire
américaine, qui repose sur le
«triangle» des missUes terrestres,
des sous-marins nucléaires et des
bombardiers stratégiques, était af-
faiblie par le retard pris dans le
domaine des missUes terrestres, ce
qui ouvre «un créneau de vulné-
rabilité».
Motivation du refus

La défaite du président Reagan
est due à une coaUrion de parle-
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trafic d'armes et de drogue en Tur-
quie, avait présenté Agca aux Bul-
gares.

Au moment de son arrestation,
Agca avait un morceau de papier

Surinam: l'armée
contrôle le pays
LA HAYE (AP). - Les bureaux du principal syndicat du Surinam, d'un
quotidien et de deux stations de radio ont été incendiés mardi soir tandis
qu'un nombre non déterminé de personnes ont été arrêtées dans la
capitale Paramaribo, a annoncé hier la Radio néerlandaise.

Le président, M. Desi Bouterse,
a déclaré dans un discours retrans-
mis par la Radio officieUe que l'ar-
mée a pris le « contrôle total du
pays » pour éviter «un bain de
sang imminent » et « prévenir tout
désordre et effusion de sang ». Il a
motivé son action par les « violen-
tes protestations des étudiants de
l'Université nationale, soutenus
par les syndicats ». Mais U n'a pas
précisé les agissements de l'armée.

Selon la Radio néerlandaise, les
liaisons téléphoniques et télex
avec le Surinam ont été interrom-
pues et les troupes aux frontières
avec le BrésU, la Guyana et la

COURTE VUE
mentaires qui se sont opposés au
projet pour des raisons différen-
tes :

Un premier groupe s'oppose à la
conception technique du projet en
estimant que le regroupement des
missUes sur une aire réduite, en
« formation serrée», ne garantit
absolument pas leur invulnérabi-
lité. Un deuxième groupe est fa-
vorable à un «gel » des armes nu-
cléaires, en URSS et aux Etats-
Unis, et reflète en cela les nom-
breuses consultations qui viennent
d'avoir Ueu aux Etats-Unis sur cet-
te idée. Un troisième groupe s'in-
quiète de l'augmentation du déficit
budgétaire et souhaite une réduc-
tion du budget militaire. Le qua-
trième groupe est favorable à un
accroissement des crédits destinés
aux armes conventionnelles.

Reste que les projets militaires
du président Reagan sont encore
loin d'avoir échoué. Il est possible
que le Sénat les approuve, ce qui

portant cinq numéros de télépho-
ne, deux de l'ambassade de Bul-
garie, un du consulat bulgare, un
du bureau des Ugnes aériennes
bulgares et un de la résidence
d'Ayvazov.

Agca, Antonov et Ayvazov au-
raient visité la place Saint-Pierre le
11 mai et auraient procédé à une
répétition le 13 mai.

Guyane française renforcées.
La Radio du Surinam a annoncé

que la situation était « calme mais
tendue » et que le gouvernement se
réunissait pour étudier la situation.
Toutes les écoles étaient fermées
et les programmes radiophoniques
Umités à de la musique miUtaire.

Les incendies de mardi soir vi-
saient le Moederbond , une orga-
nisation qui chapeaute tous les
syndicats du Surinam et le quoti-
dien Vrije Stem, tous deux très cri-
tiques envers le gouvernement mi-
litaire de Bouterse. En revanche,
les deux stations de radio
n'avaient pas été identifiées.

bes - à retirer ses dépôts dans les banques françaises.
On expUque que cette attitude était à l'origine dictée par la crainte que

le président François Mitterrand ne modifie radicalement la poUtique
française au Proche-Orient et n'apporte son soutien à Israël. Dans les mi-
Ueux diplomatiques, on estime que l'accord financier résulte d'une enten-
te tacite aux termes de laqueUe Paris ne ferait pas pencher la balance
vers un camp ou l'autre, et défendrait davantage les efforts des pays ara-
bes pour obtenir la création d'un Etat palestinien.

Selon des sources saoudiennes proches du gouvernement, deux mil-
liards de dollars vont être déposés dans une banque française. Les mo-
dalités des facilités de crédit feront, par contre, l'objet de nouveUes né-

Ils menacent de faire sauter
un monument près de la Maison-Blanche

aurait pour conséquence un bud-
get de compromis entre les deux
Chambres. Sinon la Maison-Blan-
che et le Pentagone pourraient re-
modeler leurs projets, notamment
en ce qui concerne leur aspect
technique d'installation dans le
Wyoming. Il est à noter en outre
que le financement des études sur
le MX, soit deux milliards de dol-
lars, n'est pas concerné par le vote
de mardi soir.

WASHINGTON (AP). - Deux
hommes qui menacent de faire
sauter le monument de Washing-
ton avec près d'une demi-tonne de

Lassitude
face
a
l'horreur
BELFAST (ATS/AFP). - Les
permissions de sortie ont été
supprimées pour les 10 000 sol-
dats britanniques d'Irlande du
Nord, le temps d'un réexamen
de la sécurité dans les «pubs»,
salles de cinéma et discothè-
ques fréquentés par les mUitai-
res après l'attentat de BaUykel-
ly, qui a fait lundi soir seize
morts, dont onze mUitaires.

Cette mesure, annoncée hier
de bonne source à Belfast, est
temporaire. Ce réexamen avait
été demandé mardi par de
nombreux responsables poU-
tiques, au lendemain de l'atten-
tat à la bombe qui a ravagé le
pub-discothèque « Droppin
WeU Bar» du viUage de Bal-
lykeUy (nord de la province).
L'attentat a été revendiqué par
.'« Armée nationale de Ubéra-
trion irlandaise» (INLA),
deuxième groupe armé clan-
destin après l'IRA.

Un porte-parole de la poUce
a assuré qu'U ne restait très
probablement plus aucun
corps sous les décombres de
l'étabUssement.

L'attentat, qui a fait en outre
une soixantaine de blessés
(grands brûlés, amputés, para-
lysés à vie), a suscité une con-
damnation générale en Gran-
de-Bretagne, de la part de l'op-
position comme de la majorité.

En Irlande du Nord, l'action
de 1TNLA a été stigmatisée par
l'EgUse catholique. Des catho-
liques de BallykeUy, un viUage
de 500 habitants, se sont réunis
hier matin, afin de prier pour
les victimes de cet attentat, un
des plus graves qu'ait connu
l'Ulster, où la violence poUti-
que a fait près de 2300 morts
depuis 1969.

Enfin, de nombreux édito-
riaux laissent percer une sorte
de lassitude désespérée devant
ces bouffées de violence rituel-
les depuis plus de dix ans et
devant les condamnations non
moins rituelles qui les accom-
pagnent, sans que pour autant
aucune solution à la question
nord-irlandaise ne se dessine.

L'équation irlandaise n'a pas
évolué : une majorité de pro-
testants nord-irlandais (Us sont
un million) veut rester dans le
Royaume-Uni et refuse de par-
tager le pouvoir avec les catho-
liques de la province (Us sont
500 000), qui veulent la réuni-
fication avec l'Irlande.

Victoire pour Moscou
Lorsque la Chambre des re-

présentants (députés) refuse de
voter les crédits pour le dé-
p loiement des missiles «MX »,
l'Europe rose des médias jubile.

Il me semble que cette « dé-
faite » de Ronald Reagan en est
une pour le Vieux-Continent
aussi... et tant de contentement
chez nos commentateurs me
paraît relever de l'inconscience
ou du masochisme. Curieux, en
eff et , que de l'agence TASS en
passant par le SPD allemand,
on retrouve, jusque sur nos on-
des, la même béatitude.

Pour afficher des mines ré-
jouies, on doit bien avoir oublié
que l'URSS a déployé 335 mis-

dynamite ont relâché neuf person-
nes qui étaient bloquées à l'inté-
rieur de l'édifice, situé à deux
cents mètres de la Maison-Blan-
che.

Cependant la tension demeurait
vive alors que les négociations se
poursuivaient par le truchement
d'un journaliste.

Cette affaire, qui s'inscrit appa-
remment dans le cadre d'une pro-
testation contre les armes nucléai-
res, a amené les autorités à pren-

• Proche-Orient : Washington se prémunit
WASHINGTON (AP). - Le Département américain de la défense a an-
noncé hier la formation d'un nouveau commandement central pour la
sauvegarde des intérêts américains destiné à prémunir les Etats-Unis
contre toute menace miUtaire soviétique ou émanant de toute autre pays
hostile dans la région du Golfe, de l'océan Indien et du Proche-Orient.

« Nous pensons que les Soviétiques reconnaîtront là une nouveUe étape
démontrant que les Etats-Unis prennent la défense de leurs intérêts dans
cette région au sérieux», a déclaré un haut responsable du Pentagone
ayant requis l'anonymat, conformément aux règlements américains.

• Barney Clark se rétablit
SALT LAKE CITY (AP). - Les attaques dont a été victime M. Barney
Clark , l'homme au cœur artificiel , semblent avoir été provoquées par un
déséquiUbre facilement corrigeable qui n'aurait rien à voir avec l'opéra-
tion.

Le traitement mis au point consiste à administrer un potage contenant
des carottes râpées et des suppléments minéraux, a déclaré le Dr Chase
Peterson, vice-président pour les sciences de la santé de l'Université
d'Utah. v

M. Clark a passé une nuit tranquille et n'a pas eu de nouveaux troubles
comme mardi matin.

• Le Zimbabwe dévalue
HARARE (ATS/Reuter). - Le Zimbabwe a dévalué sa monnaie, le dol-
lar, de 20 % par rapport à toutes les monnaies, avec effet immédiat, an-
nonçait hier le Ministère des finances.

Un bref communiqué du ministère déclare que la mesure s'expUque
par le contexte de la crise économique mondiale et les impératifs de dé-
veloppement national.

Une déclaration plus détaillée sera faite aujourd'hui par le ministre de
la Planification et du Développement national, M. Bernard Chidzero.

• L'empereur des Mossis est mort
OUAGADOUGOU. - Le Moro Naba Kougri, empereur de l'ethnie mos-
si, majoritaire en Haute-Volta, est mort hier. Il était âgé d'une soixantai-
ne d'années. Les forces de l'ordre ont encerclé puis évacué le marché
central afin d'éviter d'éventuels pillages qui suivent généralement le dé-
cès d'un empereur mossi. Le Naba Kougri était monté sur le trône en
1957, le 36e de la dynastie. La chefferie traditionneUe joue, malgré les
institutions issues de la colonisation, un rôle important dans la vie poU-
tique et administrative du pays où le médecin-commandant Jean-Baptis-
te Ouedraogo a saisi le pouvoir le 7 novembre dernier en renversant le
colonel Saye Zerbo.

• Afrique du Sud - Angola : négociations
PRAIA - CAP VERT (ATS/Reuter). - Les ministres sud-africains et an-
golais qui se sont rencontrés hier au Cap Vert ont regagné leur pays res-
pectif après une nuit de discussions et sont convenus d'une deuxième
rencontre dont le Ueu et la date restent à fixer, déclarait-on hier de source
diplomatique. On déclare également que Pretoria a accepté de restituer
les corps de soldats angolais tués dans le sud de l'Angola au cours de
raids de l'année sud-africaine. De source cap-verdienne autorisée, on dé-
clare que les entretiens pourraient avoir jeté les bases de négociations sur
l'avenir de la Namibie (sud-ouest africain) auxqueUes participeraient
l'Afrique du Sud, qui continue d'administrer le territoire en dépit des ré-
solutions des Nations unies réclamant l'indépendance de celui-ci, l'Ango-
la et les mouvements de Ubération de ce territoire.

• France : remaniement ministériel
PARIS (ATS/AFP). - Le Gouvernement français a procédé hier à un re-
aménagement ministériel concernant deux postes. Le porte-parole de
l'Elysée a annoncé hier soir que M. Christian Nucci avait été nommé mi-
nistre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la
coopération et du développement en remplacement de M. Jean-Pierre
Cot.

gociations à Ryad et à Paris dans un proche avenir.
M. Jacques Delors est attendu le 20 décembre prochain dans la capitale

saoudienne. Sa visite devait avoir Ueu en novembre, mais a dû être ajour-
née pour des raisons de santé. Ses conversations avec le cheikh Abal-
Khalil lui permettront de faire un tour d'horizon de la situation financiè-
re internationale et d'examiner les perspectives d'élargissement de la co-
opération économique et financière entre les deux pays.

Le prêt saoudien devrait permettre au franc français de raffermir sa
position face aux autres devises. La France bénéficie déjà d'un prêt de
?|uatre milliards de dollars obtenu sur le marché international pour dé-
endre sa monnaie.

(Pi)

sues « SS-20», dont le rayon
d'action est d'environ 5000 ki-
lomètres... et qui peuvent nous
atteindre en huit minutes !

Pour tant s'amuser de la
« défaite » du président Reagan,
il faut avoir oublié que les
«MX » sont les seuls à pouvoir
dissuader l'URSS d'utiliser son
arsenal contre l'Europe.

Il faut enfin que politiciens
et journalistes n'aient pas pris
connaissance des raisons du re-
fus. Elles figurent dans le texte
ci-contre.

Il en ressort que cette fameu-
se « défaite » n'en est pas for-
cément une...

dre des précautions extraordinai-
res pour protéger le président Rea-
gan tandis que des bâtiments gou-
vernementaux étaient évacués.

Un homme, habiUé d'une com-
binaison d'hiver, marchait autour
d'un camion censé contenir les ex-
plosifs et garé au pied du monu-
ment.

Une seconde personne était
dans le véhicule. On pensait à
l'origine que l'opération avait été
montée par un seul homme.




