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Le soir du 3 décembre, lors du débat pu- fois que des problèmes politiques soient sou-
blic organisé à Sion par les étudiants de levés dans les institutions spécialisées ou lors
«Vallensis», les deux personnages officiels d'une conférence, alors qu'ils n'ont aucun
qui prêchaient l'adhésion de la Suisse à rapport direct avec le sujet traité. C'est là
l'ONU n'ont rien trouvé à répondre - et pour souvent l'expression d'une tactique qui con-
cause - à propos de la « politisation» crois- siste, pour ceux qui s'y adonnent, à chercher
santé du travail dans les organes et institu- à marquer des points dans n'importe quel or-
rions spécialisées des Nations dites unies gane des Nations unies, pour pouvoir s'en
(santé, science, culture, télécommunications, prévaloir par la suite dans les organes de né-
énergie atomique, agriculture, propriété in- gociation compétents. Cette forme de «poli-
tellectuelle, économie, enfance, réfugiés, tisation » peut atteindre un point critique
etc.). lorsque le débat, trop exclusivement politi-

Or c'est là un point très important pour que, relègue au second plan des tâches con-
notre pays, puisque c'est au sein de ces or- crêtes qui sont pour le moins aussi importan-
ganisations qu'avec sa participation se fait tes pour la communauté internationale. »
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S'il n'y avait que .'UNESCO!
(ou est censé se faire) le travail «sérieux »,
alors que les débats de l'assemblée générale
ressemblent plutôt à une foire d'empoigne,
où se distinguent en force les pays du tiers
monde.

Et justement, l'un des principaux argu-
ments du Conseil fédéral en faveur de
l'adhésion consiste à dire : la Suisse participe
aux travaux de ces institutions, mais elle
n'est malheureusement présente ni au début
(lancement des projets et directives de l'as-
semblée générale), ni à la fin (dernières re-
touches et décision finale de cette même as-
semblée).

Mais si le travail, entre ces deux bouts de
la chaîne, est compromis par des dérapages
politico-idéologiques de plus en plus fré-
quents?

Le Conseil fédéral lui-même ne dissimule
pas son inquiétude et, dans son message à
l'appui du projet d'adhésion, il faut goûter
cet éloquent passage : « Enfin, il arrive par-

ï ^

Le cas de ('UNESCO, où l'ambassadeur
Thalmann, chef de la délégation suisse, a
jeté un pavé dans la mare (incident com-
menté dans le NF du 7 décembre), est une
bonne illustration de ce qui se passe, mais il
n'est pas unique et notre pays aura - ou au-
rait eu déjà - d'autres occasions de stigma-
tiser les nouveUes méthodes en vigueur dans
ces organisations.

On s'est demandé de divers côtés si l'inter-
vention-surprise de M. Thalmann avait pour
but de montrer à l'opinion helvétique que
notre pays ne craindrait pas, au sein de
l'ONU, de parler fort et net en certaines cir-
constances. L'hypothèse est tout à fait plau-
sible, mais l'arme est à double tranchant : car
une telle intervention révèle du même coup
ce que beaucoup de gens ignoraient jusqu'à j
présent, c'est-à-dire que la pagaille politi- ;
cienne s'étend jusque dans les institutions
qu'on croyait en marge et à l'abri des excès
du « Machin ». C. Bodinier

FRANÇOIS MITTERRAND

RETOUR D'AFRIQUE
M. Jean-Pierre Cot, ministre

désigné chargé de la coopéra-
tion et du développement, a
été remplacé, mercredi soir,
par M. Christian Nucci, haut
commissaire en Nouvelle-Ca-
lédonie.

Jean-Pierre Cot a-t-il démis-
sionné ou a-t-il été prié de se
retirer? Le poste était «va-
cant », a déclaré le porte-pa-
role de l'Elysée... L'affaire ,

menée, n'en pose
aujourd'hui, plus

Christian Nucci (à gauche) succède à Jean-Pierre Cot (à droite).
«La p lace était libre »... Bélinos AP

CONSEIL GÉNÉRAL DE SION

Un budget bénéficiaire
et des investissements
pour 15 millions

Sous la présidence de M. Bernard Launaz, le Conseil gé-
néral de Sion s'est réuni hier soir pour examiner - et adop-
ter - le budget de la ville pour 1983.

Le présentation de ce budget se caractérise par l'appli-
cation du nouveau plan comptable recommandé à l'en-
semble des municipalités.

Le budget 1983 de la capitale prévoit un total de recettes
de quelque 54,9 millions de francs, pour un total de dépen-
ses de 51,7 millions.

Près de 15 millions seront investis dans des réalisations
telles que parcs, places, routes, écoles, assainissement, etc.

Les conseillers généraux ont également parlé de la place
historique de la Planta, qui va recevoir son premier bâti-
ment. Ce dernier, dont le prix avoisinera le million /^"N.
de francs, abritera une buvette, des bureaux touris- ( 45 Jtiques, ainsi qu'un kiosque à musique. vl_/

de problèmes qu'elle n'en ré-
sout.

Le réalisme contre
l'idéologie

Le départ de Jean-Pierre Cot
signifie d'abord le désaveu
d'une certaine politique mili-
tante en Afrique, celle-là
même prônée par le PS pen-
dant ses longues années d'op-
position, exprimée dans le pro-
gramme commun de la gau-

DVREVE...
A UBÊVE!

Au sortir des bras de
Morphée, comment ne pas
commencer la journée
avec sérénité lorsque le
p rivilège nous est donné
de contempler pareille
merveille.

Grand-Muveran, Petit-
Muveran et Dent-Favre
entre «mer» et soleil : non,
le rêve n'est pas achevé...

Photo Stutz
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che, puis dans les propositions
de Créteil : il fallait sortir la
politique française de coopé-
ration de son ghetto africain,
alibi d'un néo-colonialisme
rampant.

Avec l'arrivée du socialisme
au Douvoir. l'accent devait être
mis sur l'ouverture - et ce sera
le sens de la première confé-
rence franco-africaine, qui
s'apparentera à une sorte de
cour des miracles, avec la par-
ticipation hétéroclite de chefs
d'Etats africains francophones,
anglophones et lusophones.
Cette nouvelle politique devait
ainsi moraliser les échanges de
la France et de l'Afrique, ex-
cluant toute aide et même tou-
te relation avec des régimes
bafouant les droits de l'hom-
me.

Le 10 mai 1981 et dix-huit
mois de pouvoir auront raison
de ces nobles engagements
aux couleurs de rêveries par-
tisanes. Les chefs d'Etats
d'Afrique francophone vien-
dront se plaindre à l'Elysée
d'une certaine incompré- /"""V
hension de leurs inté- ( 45 )
rets par Jean-Pierre Cot. V__X

P. Schaffer

Décollage laborieux
UNE CYCLISTE
ASSOMMÉE...
YVERDON (ATS). - Un
accident peu banal s'est
produit hier à Yverdon-les-
Bains : une femme de
50 ans, qui circulait à bicy-
clette sur un pont de la
Thièle, a été atteinte de
plein fouet et projetée à ter-
re par un cygne en vol. As-
sommée par le choc avec le
puissant volatile, la cycliste
a été hospitalisée, souffrant
d'une commotion cérébrale
et d'une blessure à la tête.
Quant au cygne, il a pour-
suivi son vol normalement.



L'enfer ou la mort
Les Thaïlandais ne badinent

pas. La loi du 22 avril 1979 dé-
nommée « Narcotic Act 2522 »
prévoit les tarifs suivants pour
les personnes trouvées en pos-
session d'héroïne : moins de 20
g, de un à dix ans de prison ;
100 g ou moins, prison à per-
pétuité ; plus de 100 g, prison à
perpétuité ou peine de mort.
En une seule année une dou-
zaine de trafiquants thaïlandais
ont connu le peloton d'exécu-
tion.

En 1982, plus de deux cents
trafiquants originaires de
vingt-quatre pays différents
croupissent au fond des geôles
asiatiques. Parmi eux quarante
Américains, vingt- trois Fran-
çais, dix-neuf Italiens, onze
Canadiens ; mais aussi des An-
glais, des Suisses, des Grecs.

Mgr Lefèbvre au Vatican: discrétion
Fait sans précédent dans les rencontre aura lieu ces pro- des fidèles? Le salut éternel R-  Non. Ce qui, chez Jean

annales du Saint-Siège, le pré- chains jours. Impossible, tou- des âmes prime les intérêts de Paul II, est le fruit d'une ins-
fet de la Congrégation pour la tefois, pour le cardinal, de la recherche. piration charismatique éviden-
doctrine de la foi, ou ancien donner des précisions sur les te, n'a pas besoin de faire,
Saint-Office, le cardinal alle-
mand Josef Ratzinger, a ac-
cepté de s'entretenir avec les
informateurs religieux. La ren-
contre eut lieu dans le voisi-
nage du Vatican, précisément
à la Maison des Pères Salva-
toriens.

Nous étions une quarantaine
de journalistes. Sans faire
d'exposé introductif , le prélat,
très calme, se prêta à toutes
nos questions. Les premières
portèrent, évidemment, sur
Mgr Lefèbvre, actuellement à
Rome : une rencontre au Va-
tican aura-t-elle lieu? A quel
point en sont les entretiens en-
tre Ecône et le Vatican? Quel- R.- Si le théologien soumis à
les sont les perspectives d'ave- une procédure a des droits in-
nir?

Les réponses du cardinal
Ratzinger tiennent en quel-
ques mots. Comme le cardinal
croate Seper, son prédéces-
seur, Mgr Ratzinger a été char-
gé, par le pape, de recevoir
Mgr Lefèbvre. Des entretiens
ont eu lieu dans le passé, une

BRAMOIS: EN MARGE D'UNE RESTAURATION CONTESTÉE

Revaloriser la chapelle du Pont
Ainsi donc, les travaux de res-

tauration de la grande forge acco-
lée à la petite chapelle du Pont
vont débuter, sans qu'un réexa-
men sérieux des deux alternatives
en présence, restauration de la for-
ge ou dégagement de la chapelle,
ait été entrepris.

Pourtant, en août dernier, le
conseil pastoral de Bramois le de-
mandait avec insistance par diffé-
rents écrits, ceci dans le but d'ob-
tenir une revalorisation de la cha-
pelle, seule classée monument his-
torique.

L'exécutif communal transfor-
ma alors sa décision initiale de res-
tauration de la forge devisée à
650 000 francs environs en une re-

vue est de la chapelle et du pont une fois la forge démolie

On ferait bien d'afficher ces
tarifs dans les agences de voya-
ge, les bureaux de compagnies
aériennes et sur les dépliants
touristiques.

D'autant que les prisons
n'ont rien de bien ravigotant :
cellules sombres et humides in-
festées de rats et de mousti-
ques, paillasses à même le sol,
une cruche d'eau, un bol de riz
et les fers aux pieds. Quand il
faut envisager, dans de telles
conditions, rendues plus into-
lérables encore par la promis-
cuité, des séjours de dix ou
vingt années, on arrive presque
à comprendre l'éternité.

Que les jeunes attirés peut-
être par ce qu'ils croient être le
paradis de la came sachent ain-
si quel enfer les attend.

SLIM

entretiens passés et de s'aban-
donner à des conjectures pour
l'avenir. La discrétion a ses
exigences. Les journalistes
comprirent et passèrent à d'au-
tres sujets.

Q.- Dans son examen des
écrits contestables de certains
théologiens, Rome, parfois,
n'agit-elle pas avec trop de cé-
lérité, sans laisser aux auteurs
le temps de mûrir ultérieure-
ment leur pensée ? Respecte-
t-elle assez les droits du théo-
logien en tant que personne
humaine ?

contestables, les simples fidè-
les ont, eux aussi, des droits
qui doivent être respectés. Est-
il admissible qu'un théologien
catholique lance, dans le grand
public, fût-ce à titre d'hypo-
thèse de travail, des idées ha-
sardeuses et des théories am-
biguës propres à ébranler la foi

mise en état du toit de l'ordre de
60 000 francs. Cependant, aucun
réexamen de la question, avec
l'étude de la variante « revalorisa-
tion de la chapelle » par démolition
d'un bâtiment à l'état de ruine n'a
été entrepris et le conseil pastoral
fut gentiment prié de s'occuper
des âmes et de laisser les choses
sérieuses à l'exécutif communal !

Si la transformation de la pre-
mière décision peut être considé-
rée comme une mesure d'apaise-
ment propice à la réflexion objec-
tive, il reste qu'une fois les 60 000
francs investis, d'autres devront
suivre et il n'y aura plus de rée-
xamen possible.

A une époque où un effort sé-
rieux de réduction des dépenses

La charité réside dans l'île des Chanvriers
Vue de la côte, c'est un dos allongé, d'un profil semblable à celui
d'une baleine qui fait surface : c'est l'île des Chanvriers, l'île
chaude et verte. Un mécène a eu l'heureuse bienveillance de la
consacrer aux acteurs de théâtre qui n'ont pas percé, car cette
notoriété d'arrière-plan s'accompagne de ressources très maigres,
de malnutrition et d'un piètre logement. Ceux qui, dépourvus du
minimum de compassion, les nomment des « queues d'affiche »,
devraient aller sur l'île des Chanvriers pour mesurer leur destin
souvent lugubre.

Portorat, l'industriel du câble,
s'est intéressé intimement à eux
parce qu'il a retrouvé dans ce mi-
lieu un frère de son père. Par des
recoupements, avec l'aide d'un bu-
reau de < recherches humaines » et
des annonces dans les journaux,
Portorat l'avait découvert à l'hô-
pital où l'on désespérait déjà de le
sauver. Parce qu'un long séjour à
l'air salin, ordonné par le médecin,
avait remis d'aplomb cet homme
de cinquante ans, l'occasion
d'acheter cette petite île s'étant
présentée, une institution était née.

Le créateur de cette institution a
voulu que l'île ne devienne pas un
lieu où la curiosité pouvait venir se
repaître. Par une convention offi-
ciellement établie, le pourtour en
est balisé ; un petite vedette pa-

Q.- Une fois mise au point après coup, l'objet de consul-
la nouvelle procédure de tation.
Rome touchant les écrits con- En d'autres termes, celui qui
testables, l'œuvre du profes-
seur Hans Kung sera-t-elle
soumise au nouvel examen ?

R.- Non, car le premier s'est
fait correctement. La porte
reste, toutefois, ouverte au
professeur Hans Kung pour
une reprise du dialogue.

Le cardinal Ratzinger ré-
pondit à d'autres questions
touchant le célibat des prêtres,
la théologie de la libération, la
« théologie africaine », l'œuvre
du Père Teilhard de Chardin,
etc., toujours avec la clarté

' d'un ancien profeseur de théo-
logie.

Dernière question, d'une
femme journaliste allemande.

Q.-Eminence, le Saint-Père ,
vous a-t-il consulté avant de
décider la célébration d'une
Année Sainte extraordinaire
en 1983 ?

est demandé à toutes les directions
d'économies tant privées que pu-
bliques, les citoyens sédunois
soussignés s'étonnent que l'on ne
prenne pas mieux en considération
une proposition qui permettrait à
la fois, une économie approchant
les trois quarts de million de
francs et la revalorisation véritable
d'un monument historique reli-
gieux témoin de la foi de nos an-
cêtres, ainsi réhabilité pour expri-
mer la foi des croyants d'aujour-
d'hui...

L'autorité communale de Sion
aura-t-elle la sagesse de demander
ce réexamen avant qu'il ne soit
trop tard, nous osons le croire !

Bernard Varone

trouille, faisant alterner la surveil-
lance avec la levée des filets pour
alimenter les cuisines. Seuls peu-
vent franchir sans autre formalité
ce cordon protecteur : le jardinier,
qui veille sur les plates-bandes, les
pelouses, les bosquets et les mas-
sifs ; le médecin ; le facteur ; les
pmnlnvpc pt -nvrîprc rlp Pnrtnrn t
—rrtr.oAar\ t à Aac occaic Aa -SKInc

sous-marins.
L'aumônier, un ecclésiastique

ae ia dimension îmercuniessiun-
nelle, desservant aussi la petite pa-
roisse riveraine, était seul habilité
à donner l'autorisation d'embar-
quer à bord de l'unique bateau-
taxi pour faire la traversée. Tout le
monde, sur l'île , reconnaissait au
frère Léonce une remarquable
perspicacité dans ses décisions.

bénéficie de la lumière du so-
leil, n'a pas besoin d'allumer
des torches et des flambeaux.

G. Huber

HISTOIRE
D'ÉCRIRE

En réponse!à la question d'un
député, le Gouvernement jurassien
qualifie d'inopportun la décision
de l'Association suisse des fabri-
cants de machines d'uniformiser le
clavier des machines à écrire, et.
d'en supprimer le tréma. Pour au-
tant, le Jura n'interviendra pas au-
près des autorités fédérales ni au-
près des communes du canton.
Pour sa part, l'Administration ju-

, rassienne n'utilise pas de telles
machines et n'en fera pas l'achat à
l'avenir, eaf-elle entend utiliser des
machines qui permettent une
transcription exacte de la langue
française. v.g.

HAUT-VALAIS
Intérêt
communautaire
FIESCH. - Convoqués en assem-
blée primaire pour décider de la
restauration de la maison d'école
notamment, trente-trois citoyens
seulement ont répondu présents à
l'appel de l'administration com-
munale. A croire que les 440 000
francs devises pour la réalisation
du projet n'ont pas suffi pour atti-
rer l'assistance des grandes occa-
sions.

Il est vrai que cette initiative

FÉVRIER EN AFRIQUE f»*5̂
Paquet vous propose ôeM \ c%£jWx }
formules de croisières à bord V v̂ej
d'Azur à des prix spéciale- ^«-MW^
ment étudiés
- 25 jours de mer, du 12 février au 8 mars : Toulon - Ceuta

- Tanger - Madère - Arrecife - Dakar - Abidjan - San Pe-
dro - Dakar - Teneriffe - Cadix - Toulon
Prix: de Fr. 3340.—à 7785.—

- 15 jours
combiné avion+bateau, du 22 février au 8 mars, ou
combiné bateau+avion, du 12 au 26 février
Prix: de Fr. 2500.—à 4725.—.

, Consultez-nous, offrez-vous ce cadeau de Noël dont vous
jouirez en février.

Renseignements et inscriptions:
Voyages VERON GRAUER S.A., agent général
Rue Rothschild 42-46, et Cours de Rive 4
1211 Genève 1
Tél. 022/32 64 40

et toutes agences de voyages

Ce qu'on lui reconnaissait en-
core davantage , c'était sa distinc-
tion, sa délicatesse, son savoir-vi-
vre, sa discrétion ; plus que tout, sa
piété communicative et sans ap-
prêt dominant les services qu'il cé-
lébrait ; il conquérait à la vie spiri-
tuelle sans le vouloir, sans en avoir
même l'intention. De maisonnette
en maisonnette où habitent les
couples, d'appartement en appar-
tement et de salle de séjour en sal-
le de séjour, dans ces deux ou trois
immeubles à deux étages où logent
et se rencontrent les isolés, dans le
contact qu'il établissait avec ses

ouailles « insulaires» , comme il les
appelait, il répandait autant de
paix que d'espérance, d'attente se-
reine des temps meilleurs...

De lui, on savait très peu de
choses : il ne parlait jamais de sa
propre histoire. Son âge ? on sup-
putait la quarantaine. Il avait ré-
pondu une fois que l'âge de quel-
qu'un n'importe qu'à cette person-
ne et que ça fait partie des biens
intimes auxquels on ne saurait
toucher sans commettre une grave
et coupable indiscrétion. Ce qu'il
ne voulait pas qu'on sache de lui-
même, il ne voulait pas le deman-
der à ses paroissiens insulaires et
ne posait pas de questions. On
était donc très à l'aise en sa pré-
sence. Tant de distinction et d'élé-
gance naturelle poussait à l'ima-
giner le descendant racé d'une fa-
mille noble ; à l'heure actuelle, on
a soif de majesté humaine...

La congrégation à laquelle ap-
partenait le frère Léonce tenait ses
assises à la pleine lune de mars et
à celle d'octobre. Trop jeune et
trop pauvre pour posséder une
maison, elle confiait à son doyen le
soin de choisir un endroit que les
frères pouvaient tous rallier sans
trop de frais ni trop de peine.

Cette année-là, avec l'accord
bienveillant autant qu'honoré de
Portorat, les assises de printemps
se sont déroulées sur l'île des
Chanvriers.

La guerre du fromage
entre la France et la Suisse

Dès le 1er février, les fro-
mages suisses exportés vers la
France devront être munis d'un
certificat de contrôle salinaire,
en vertu des dispositions que
vient de prendre la France con-
cernant les importations de
produits animaux. Les expor-
tateurs suisses devront accom-
pagner leurs fromages de cer-
tificats d'hygiène et de salubri-
té attestant que la marchandise
a été fabriquée dans de bonnes
conditions de propreté, garan-
tie exempte de germes patho-
gènes. Parallèlement à cette
disposition à sens unique, le
seul poste frontière habilité à
accomplir les formalités « fro-
magères» sera celui de Bâle-
Saint-Louis. A partir de février
1983, le poste de Genève-An-
nemasse par lequel transitait le
41% du fromage suisse exporté
vers la France ne sera plus
compétent. Il en sera de même
à Pontarlier. Les camions de-
vront aller désormais jusqu'à
Bâle. Un nouveau poste doua-
nier sera ouvert à Cluses en
Haute-Savoie pour la viande et

L'habitude voulait qu'à cette oc-
casion, un des frères parle de son
ministère, de sa mission particuliè-
re ; le frère Léonce a donc été prié
de présenter l'institution qu'il sert.
Il l'a fait avec une grandiose briè-
veté : les quelques phrases que voi-
ci, écrites au dos d'une carte de vi-
site. « Compagnons ! c'est ici qu'on
apprend comment est charpentée
la charité. Aucun catéchisme
n'aborde cela avec autant d'au-
thenticité qu'ici. »

«On m'a dit spontanément
beaucoup de choses... beaucoup
de choses de toutes espèces ; celles
qui fleurissent comme les nénu-
phars à la surface de l'étang au
fond vaseux, écoutez-les... » « ...j'ai
raté, Monsieur l'aumônier, parce
que je ne suis jamais parvenu à ai-
mer complètement les personna-
ges qu'on me confiait... Vous com-
prenez... pour entrer dans la peau
d'une créature d'écrivain, il faut
commencer par sortir de la sien-
ne... s'oublier complètement... en-
voyer aux orties ses réflexes, ses
réactions, jusqu'à ses sentiments,
pour en adopter d'autres... Et puis,
savez-vous, c'est long, très long, le
temps qu'il faut pour faire la con-
naissance d'un autre... pour être à
sa place... pour le vivre lui... et pas
soi-même... pour que la nature
d'une crapule vous devienne na-
turelle alors qu'on est une honnête
femme... pour aimer cette crapule
et s'identifier à elle.. » . Tel autre a
dit aussi : « On ne peut pas réussir
au théâtre sans cette générosité...
ce pouvoir de substitution... cet
oubli complet d'un soi qui doit dis-
paraître... »

Debout à la poupe du bateau-
taxi qui l'emmenait à vive allure,
le doyen regardait l'île s'amaigrir,
se rétrécir. Il lui semblait qu'un
nimbe de lumière céleste se met-
tait à l'envelopper pendant que le
soleil se couchait sur cette journée.
Etait-ce , dans ce monde où vit
l'homme, un foyer de grâce qu'ha-
bite étrangement la plus haute ver-
tu chrétienne ; un heu où l'on ne
craint pas d'attester à la clarté de
soi-même qu'il faut beaucoup ai-
mer?...

Ch. Nicole-Debarge

le poisson, de même qu'à
Bourg-en-Bresse, préfecture de
l'Ain, bien à l'intérieur de
l'hexagone.

A Berne, lés milieux officiels
ne veulent pas dramatiser.
Mais il ont peine à comprendre
à quel genre de contrôle sani-
taire les fromages suisses de-
vront se soumettre. S'il s'agit
du lait, comment retrouver la
vache dont le lait a été utilisé
pour un fromage déclaré «por-
teur de germes pathogènes?»
Qui devra fournir le certificat
requis? Qui paiera les frais
supplémentaires ?

En réalité, les Français
n'osent pas recourir à des me-
sures protectionnistes habituel-
les et se rabattent sur des règle-
ments impossibles à appliquer
pour protéger leur marché in-
térieur. Us ont fait le «coup de
Poitiers» pour les magnétos-
copes japonais, maitenant ils
font le « coup d'Annemasse»
pour les fromages. «Empêtrés
dans leur politique économi-
que, écrivait notre confrère La
Suisse, les Français commen-
cent à exagérer... si des démar-
ches urgentes n'aboutissaient
pas, des mesures de rétorsion
devraient être prises». Faudra-
t-il en venir à un boycott des
fromages français, camemberts
et reblochons, ce serait bien
dommage.

La Suisse vend en France
pour 80 millions de francs de
fromages, alors qu'elle achète
pour 67 millions de produits
laitiers français, y compris le
lait de la zone franche. Entre la
France et la Suisse les échan-
ges agro-alimentaires sont im-
portants. Ils sont excédentaires
de un milliard de francs en fa-
veur de nos voisins, en addi-
tionnant céréales, produits ma-
raîchers, viandes, poissons, etc.
La Suisse pourrait, après tout,
s'approvisionnr ailleurs. C'est
pourquoi le dossier «fromage»
est aujourd'hui sur le bureau
des affaires étrangères à Berne,
où l'on prend l'affaire très au
sérieux. Heureusemenet que
les Français aiment bien notre
gruyère ! S'ils n'en ont plus sur
les plateaux de fromages, qu'ils
aillent se plaindre à MM. Mit-
terrand, Mauroy et Cie.

P.-E. Dentan



LES GROS « MORCEAUX »...
C'EST POUR NOUS !
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DEDICACE
Demain 11 décembre

dès 9 heures
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Marie-
Sylvie

Léonard

«Histoire
de l'aviation
en Valais »

André
Biollaz
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Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta
SION

Ici. en cours de montage, un moteur v-12

Deutz F 12 L 614
Votre cabaret
porte-bonheurdont la revision nous a été confiée par

l'entreprise Savioz & Marti

MJ2S USJ
MOTEURS Super-show international

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

Révision de tous moteurs - Evionnaz - Tel- 026/8 44 02 _____¦ Ferme le dimanche — Ouvert

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Tenue correcte exigée - Tél.

EUDUlO-à
MONTHEY

Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs
faites confiance au spécialiste.

CETTE MERVEILLEUSE

Volume relié de 62 pages,
sous jaquette cartonnée

et laminée.
Un texte

à la portée des enfants
dès 6 ans

39 illustrations en couleur
de Bozzoli.

Édité par
Craviolini-Sierre

François est un petit montagnard du Valais vivant au XVIIe siècle.
Orphelin à l'âge de huit ans, il traverse une série de péripéties

qui le conduisent à devenir chanoine,
puis prévôt de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.

Cette «légende» entremêle épisodes romancés de la vie de François
et éléments historiques.

Les détails de la vie quotidienne fascineront surtout les enfants.
Cisca Teboul-de Ceballos, co-auteur du texte avec Simone Cuendet,

a effectué des recherches dans les archives de l'Hospice,
afin de nous permettre de vivre un moment dans ce XVIIe siècle oublié

Pour chaque livre vendu,
1 f ranc sera versé

à un f onds
destiné à aider

les auteurs valaisans
La Légende du Petit Chanoine du Grand-Saint-Bernard

"C'est un ouvrage illustré pour enfants qui se lit d'un trait.
L'intérêt ne faiblit jamais, d'un bout à l'autre du récit.

Quant à l'illustration, elle est vraiment remarquable et très à la hauteur du récit.
Cette légende englobe nombre d'éléments réels et historiques,

mais elle ne les emploie que comme cadre d'un récit purement imaginaire,
qui a de quoi faire rêver les enfants

et aussijépense, pas mal d'adultes à l'âme fraîche et tendre.
Beau cadeau de Noël! "

-f 0[ i  &OV ,̂
prévôt du Grand-Saint-Bernard C

Demain 11 décembre
dès 9 heures

Dany
Revaz

Celui qui désire
une bonne guitare
devrait s'en
remettre
à l'expérience
du spécialiste J
Les guitares sont de fins
instruments: il arrive qu 'elles ne
tiennent pas ce que leur
apparence promet. Une juste
appréciation de leur valeur
réelle exige des connaissances
précises et de l' expérience. ^̂ $̂ÊïmœMïÊÊÊËF̂^Renseignez-vous dès lors auprès de quelqu 'un ^^^^^^P*^capable de vous dire ce que vous voulez savoir. Et ce /^que vous devez savoir. Grande maison de belle tradition . J-IAVmusicale , nous disposons d'un vaste choix de /-V ACA^*̂guitares des meilleures marques: Yamaha , |C-\A^>N^>lbanez , Hopf , Hense , Hanika et ^VlWA" tCB-̂beaucoup d'autres. ,-_¦ \>| V \*&

Sion , 15, rue des Remparts \ V
tél. 027/2210 63 *"

OFFREZ
VOTRE ENFANT

LEGENDE

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez me faire parvenir exemplaire (s) du livre
La Légende du Petit Chanoine du Grand-Saint-Bernard
au prix de Fr. 19.50 (frais de port et d'emballage en aus)

Nom Prénom 

Rue 

No postal Localité 

Signature 

A envoyer à l'adresse suivante:
Diffusion NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Rue de l'Industrie 13 - 1950 Sion.



« L'oubli est la condition in-
dispensable de la mémoi-
re. »

Alfred Jarry

Un menu
Terrine du pêcheur
Omelette au fromage
Salade
Gâteau de riz

Le plat du jour
La terrine du pêcheur

Entrée royale faite en trois
minutes.

Recette pour quatre person-
nes: Piler le contenu de deux
boîtes de sardines et 50 g de
beurre mou avec le dos d'une
fourchette. Arroser abondam-
ment de jus de citron. C'est
tout. C'est Lucullusl

La recette
de la pâte à brioche

Pour deux préparations
(chaque préparation pour six
personnes) :

Pour 1 kg de farine, 40 g de
levure de bière, 750 g de beur-
re, 12 oeufs (pour faire une
brioche très fine, on peut met-
tre jusqu'à 16 œufs), une demi-
cuillerée à café de sel.

Délayez la levure dans un
peu de lait tiède (pas plus de
40°) en ajoutant suffisamment
de farine pour faire un petit pâ-
ton souple. Laissez reposer
dans un endroit tiède pour fai-
re gonfler.

Pendant ce temps, mettez le
reste de farine dans un grand
saladier avec le sel. Mélangez
(ne mettez jamais le sel ou le
sucre en contact avec la levu-
re, ce qui nuirait à son action).
Faites une fontaine, délayez
peu à peu avec le beurre fon-
du, puis ajoutez le levain. Pé-
trissez à la main; quand la pâte
devient souple, ajoutez les
œufs en continuant à travailler
la pâte d'abord à la cuiller puis
à la main jusqu'à ce que la
pâte ne colle plus aux doigts.
Couvrez d'un torchon et lais-
sez gonfler dans un endroit tiè-
de pendant une heure et demie
environ. Rompez alors la pâte,
c'est-à-dire avec la main fari-
née faites le geste de pétrir
doucement. Un ou deux
«coups de main» suffisent à
faire tomber la pâte à son vo-
lume initial.

frais pour quel- ne 9°nn"_2_!î
Travailler à nou- un tel succèsMettez au

ques heures
veau la pâte
pour la nuit.
veau la pâte et mettez au frais
pour la nuit.

Le lendemain, mettez en for-
me et laissez lever à nou veau
dans un endroit tiède jusqu'à
ce que la pâte ait doublé de vo-
lume. Faites cuire.

Si vous utilisez la pâte à
brioche pour une tarte, étalez
la pâte dans un moule, garnis-

*®*®«*&®®®®«»®*®
BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 127
en hausse 31
en baisse 63
inchangés 33
cours payés 319

Tendance plus faible
bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses à peine soutenues
oblig. étrangères irrégulières

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

La cote de la bourse de Paris a
perdu du terrain en ligne avec
la baisse de Wall Street : Mi-
chelin perd 12 FF à 700.

FRANCFORT : en hausse.
Les valeurs allemandes ont
bien progressé sur un large
front dans un volume d'affaires
calme.

AMSTERDAM : en baisse.
La bourse d'Amsterdam a con-
nu une baisse importante lors
d'une séance animée. On peut
citer KLM qui perd 9 florins à
140.

BRUXELLES: affaiblie.
Les cours de la bourse de Bru-
xelles se sont quelque peu af-
faiblis dans un volume
d'échange calme.

MILAN : affaiblie.
Dans un marché limité, les va-
leurs italiennes ont évolué lé-
gèrement à la baisse. On ne
peut cependant pas noter d'im-
portantes modifications.

LONDRES : en baisse.
Les valeurs anglaises ont perdu
du terrain dans un marché ner-
veux et actif suite à une possi-
ble hausse des taux d'intérêt.

sez de fruits ou de crème et
mettez au four sans faire lever
à nouveau.

Bientôt Noël
Quelques friandises
toujours si appréciées
Des tranches
de chocolat fourrées

Proportions pour six person-
nes: 250 g de chocolat fon-
dant, un jaune d'œuf,
150 g de sucre glace, 50 g de
beurre, 2 cuillerées à soupe de
rhum, 150 g de noisettes ha-
chées et grillées, sans oublier
75 g d'écorces d'oranges con-
fites.

Faites fondre le chocolat au
bain marie avec un peu d'eau.
Hors du feu, incorporez suc-
cessivement le beurre, le jaune
d'œuf, le rhum et le sucre gla-
ce. Hachez très finement les
noisettes et les écorces d'oran-
ges. Faites griller les noisettes
quelques instants. Incorporez
les fruits ainsi préparés dans la
pâte au chocolat. Laissez raf-
fermir , puis façonnez en forme
de gros saucisson. Enveloppez
d'aluminium et laissez au frais
pendant une nuit. Découpez
en tranches de 22 cm. Servez
dans des petites caissettes
plissées.
Les oranges farcies

Pour 6 à 8 oranges à peau
épaisse : 200 g de raisins secs,
80 g d'amandes décortiquées,
50 g de noix décortiquées, une
cuillerée à soupe de sucre se-
moule, un petit verre à liqueur
de rhum ambré. Crème anglai-
se: 4 jaunes d'œufs, un quart
de litre de lait, 75 g de sucre
semoule.

Préparez la crème anglaise.
Puis un chapeau aux oranges.
Avec un couteau d'abord, puis
avec une petite cuiller ensuite,
retirez la chair sans percer la
peau.

Coupez les chairs en mor-
ceaux et mettez-les dans une
terrine. Ajoutez les raisins
secs, le rhum, les amandes, le
sucre et la crème anglaise. Mé-
langez et remplissez les oran-
ges de cette farce. Placez les
chapeaux sur les oranges.
Mettez ces dernières sur un
plat de service; puis au réfri-
gérateur. Servez bien frais.

Echo de la mode
Jamais les collants

Pour le jour, pour le sport et
l'hiver rude, la gamme des col-
lants chauds est élargie.

Le collant à côtes larges en
laine mélangée (65 % laine,
33 % polyamide, 2 % élasthan-
ne) se colore en six tons
sourds d'automne: bronze,
violine, mauve, hermès, bleu
RAF et noir.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Gaz de France 1982-1992 au
prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu'au 10 décembre
1982 à midi ;

First Interstate Int. Fin. Ltd.
1982-1992, au prix d'émission de
10%, délai de souscription jus-
qu'au 10 décembre 1982 à midi ;

5% Province du Québec 1982-
1992, délai de souscription jus-
qu'au 16 décembre 1982 à midi,
prix d'émission 100% plus 0,3% de
droit de timbre.

Augmentation de capital
Du 1er au 15 décembre, la So-

ciété Sika Finanz AG à Baar pro-
pose à l'émission de 40 000 actions
nominatives nouvelles au prix
d'émission de 400 francs pour une
valeur nominale de 250 francs,
proportion un titre nouveau pour
quatre anciens nominatifs et deux
anciens au porteur. Période de
souscription du 1er au 12 décem-
bre 1982.
Changes

Après la chute spectacualire de
la semaine dernière, le dollar amé-
ricain s'est repris mercredi pour
monter au-dessus de Fr. 2.08. Jeu-
di matin, il cotait 2.0885 au plus
haut pour redescendre à 2.0750
dans l'après-midi. Les cours
moyens des autres monnaies
étaient les suivants : DM 85.40, lire
italienne 0.1476, FF 30.10 et la li-
vre sterling 3.3650.
Métaux précieux

Très peu de fluctuations sur ce
marché. Hier après-midi, l'or co-
tait 440 - 443 dollars l'once soit
29 300 - 29 600 francs le kilo. L'ar-
gent cotait 10.35 - 10.55 dollars
l'once soit 690 -710 francs pour un
kilo.
Marché mobilier

Dans un volume des transac-

SIERRE
Médecin d* garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - 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. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 â 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant-. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse , de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierra, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24, Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
DiMuhi. ,,. T«I „,„ tl -....„,...„, Centre de planning familial. - Av. de la
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samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à „ . 7 °'
16 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 elvendredi.de 14 h. à 15 h. 30 ou sur __ _„„__ « « OA..„;-- 1» —„,Hi 4 on t, in

^ _ ,,, __ __ _ _ ~ .A Groupe A.A. — Réunion le mardi a 20 h. 30,endez-vous tél. 55 5818. Permanence té- saint-Guérin 3, au-dessus du parking,léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- 2„." j,„ r ' iZ. ^Z .̂.l.i K_II£1.?. H?
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Ç™' l*?'-r? l̂ZÎ ^H?«*or\ *2e étaae service social, chaque vendredi 20 h.
_ . . , , , Service social pour les handicapés physl-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques ol mentaux. - Centre médico-social
Marché 6-8 tél. 55 65 51. Ouvert du mardi r_g|0nal, rue St-Guérin 3. tél. 027/23 29 13.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- 0,kn___...._ ,-,„ .,„ -,.„_,,._, -_,H:
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tion téléphonique socio-culturel 24 heures 'unoi.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, Non centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture; mardi, soirs de 22 

fc 
à 3 
\

ou 4 "• 8uivant la sal"
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medl 15à 17heures jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco

Dancing La Locanda. - Ouvert tous les «J™*"!!' tél. 224°42.
soirs d? 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ?

ama_"? n*-_-,?épôi dc
obje,s sam,aires'

saison, tél. 55 18 26. <«'¦ 22 .1Jn
58' M™ ?; f "T?aux' avenue

Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
iraX!.1

S
?lr!ro

éonard- " S8rVlCe '°Ur 8l nUit Consommateur-lnformatlon: rue de la Por-tai. _ i i_ ou. 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. e, vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
CPM, centre de préparation au mariage. - 18 h.
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 Oour et nuit).

tions dans la bonne moyenne, les
cours des valeurs indigènes ont
fléchi durant cette séance de bour-
se de jeudi. De ce fait , l'indice gé-
néral de la SBS recule de 2,2
points pour atteindre le niveau de
311.9. . La faiblesse de Wall Street
la veille de même que la tendance
à la hausse des taux sur le marché
des capitaux ne sont pas étrangers
à cette situation boursière un peu
moins favorable.

Le secteur des bancaires a dû
faire face à des prises de bénéfices.

Dans le reste de la cote, Inter-
food porteur s'est bien comporté
dans le groupe des financières. En
revanche, les porteur de Réassu-
rances et de la Zurich chez les as-
surances ainsi que les porteur de
Sandoz et le bon de Ciba-Geigy
aux Industrielles ont perdu du ter-
rain.

Les obligations ont fluctué irré-
gulièrement dans un marché sans
grande animation.

CHANGES - BILLETS
France 29.— 31.—
Angleterre 3.30 3.50
USA 2.03 2.13
Belgique 4.10 4.35
Hollande 76.— 78.—
Italie 13.75 15.75
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.55 1.80
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.62 1.72
Suède 27.— 29.—
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 29 100.- 29 350-
Plaquette (100 g) 2 910- 2 950.-
Vreneli 186.- 199.-
Napoléon 187- 200.-
Souverain (Elis.) 210.- 222 -
20 dollars or 1 000.- 1 060.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 680.- 700.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. 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,
221864.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Sion, Muzzetto et
Blanc Oour 22 50 57 et nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,B%». — Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social 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-
tant». - 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.

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-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthoy. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 6.21.82 9.12.82
Brigue-V.-Zerm. 92 d 94
Gornergratbahn 820 d 830 d
Swissair port. 678 683
Swissair nom. 605 602
UBS 3255 3240
SBS 317 315
Crédit Suisse 1920 1875
BPS 1275 1250
Elektrowatt 2520 2550
Holderb. port 620 625
Interfood port. 5100 5300
Motor-Colum. 540 575
Oerlik.-Bùhrle 1210 1225
(.'"Réass. p. 6700 6525
W'thur-Ass. p. 3000 3010
Zurich-Ass. p. 16850 16850
Brown-Bov. p. 920 925
Ciba-Geigy p. 1530 1535
Ciba-Geigy n. 640 633
Fischer port. 475 481
Jelmoli 1495 1500
Héro 2270 2360
Landis & Gyr 900 890
Losinger 490 500 of
Globus port. 2150 d 2160
Nestlé port. 3675 3660
Nestlé nom. 2270 2270
Sandoz port. 4600 4375
Sandoz nom. 1650 1650
Alusuisse port. 480 480
Alusuisse nom. 150 152
Sulzer nom. 1625 1625
Allemagne
AEG 26 25.75 of
BASF 96.75 98.50
Bayer 94.25 96
Daimler-Benz 327 326
Commerzbank 117.50 116.50
Deutsche Bank 241 235.50
Dresdner Bank 128 125.50
Hoechst 95.50 96
Siemens 221 219.50
VW 117 119 of
USA
Amer. Express 142 139.50
Béatrice Foods 50.50 49.25
Gillette 95.50 94.25
MMM 152.50 152
Pacific Gas 57.75 57
Philip Morris 124 125.50
Phillips Petr. 63 64.50
Schlumberger 80 87

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 è 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage Oour 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 36 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-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret , du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

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

6.12.82 9.12.82
AKZO 26.50 26.50 of
Bull 8 d 9
Courtaulds 2.50 of 2.50 of
De Beers port. 12 12 of
ICI 12 11.75 of
Philips 21.50 22 of
Royal Dutch 69 68
Unilever 146.50 150.50
Hoogovens 10.75 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
6.12.82 9.12.82

Air Liquide FF 450 437
Au Printemps 122 118.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 35.75
Montedison 113 110.50
Olivetti priv. 1875 1247
Pirellï 1249 1216
Karstadt DM 206 207.50
Gevaert FB 1750 1705

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 422.25 432.25
Anfos 1 145.50 146
Anfos 2 125.50 126
Foncipars 1 2385 2405
Foncipars 2 1225 1235
Intervalor 54.50 55.50
Japan Portfolio 539.50 549.50
Swissvalor 203.75 206.75
Universal Bond 65.50 66.50
Universal Fund 81.50 82.50
Swissfonds 1 490 510
AMCA 33.25 33.75
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 86.50 87
Espac 51.50 52
Eurit 122 123
Fonsa 95.50 96
GErmac 86.50 87
Globinvest 69.25 69.75
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 115.50 116
Safit 469 470
Simma 216.50 217
Canada-Immob. — —Canasec 604 614
CS-Fonds-Bds 61 > 62
CS-Fonds-Int. 70 71

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des l̂ s ,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 è 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 è
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet , 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical de garde toul
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30,18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <jj
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, (js
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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

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

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

BOURSE DE NEW YORK
8.12.82 9.12.82

Alcan 24'34 24%
Amax 21H 20%
ATT 61 59%
Black & Decker 22V4 22%
Boeing Co 32% 31 VA
Burroughs 43 W 431/»
Canada Pac. 28 27%
Carterpillar 38 VA 37%
Coca Cola 53% 53 tt
Control Data 41 39%
Down Chemical 24% 25'/«
Du Pont Nem. 38 371»
Eastman Kodak 93% 91%
Exxon 27% 28 VA
Ford Motor 35% 34%
Gen. Electric 97'/. 95%
Gen. Foods 43 VA 42%
Gen. Motors 60% 59%
Gen. Tel. 41 VA 40 '/»
Gulf Oil 28% 28%
Good Year 33'/4 32%
Honeywell 94% 89%
IBM 94 V- 93W
Int. Paper 45% 45 VA
ITT 31 30 W
Litton 48% 48'i
Mobil Oil 25% 26%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 93l_ 89%
Pepsi Cola 41H 40%
Sperry Rand 34% 33 VA
Standard Oil 39% 41%
Texaco 29% 30
US Steel 19 18%
Technologies 55% 53%
Xerox 37% 37%

Utilities 117.89 (- 0.04)
Transport 442.29 (-15.59)
Dow Jones 1027.90 (-19.10)

Energie-Valor 116 118
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 666 676
Automat.-Fonds 80.75 81.75
Eurac 280 282
Intermobilfonds 72.75 73.75
Pharmafonds 183.50 184.50
Poly-Bond int. 66.40 66.90
Siat 63 1195 1205
Valca — 66.50
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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 h. 15 -18 ans - Pour adultes
De l'amour et du rire en liberté dans
LA PROF ET LES CANCRES
avec Edwige Fenech

Relâche

Relâche

Ce soir à 21 heures -16 ans
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES
Joyeuse comédie de Michel Vocoret
avec Darry Cowl, Yves Mourousi et Jacques
Chazot
A 23 heures-18 ans
LA CONTRE-ATTAQUE DE BRUCE LEE
avec Bruce Lee
Action, suspense et karaté

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

Caisse ^W  ̂ Sloncaisse -̂  Ruedes
Raiffeisen Mayennets 5

027/22 61 87
Pour votre

compte salaire
La seule banque du cœur de Slon
ouverte le samedi matin

36-1144
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Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à14h. 30 et 20 h.30-14ans
C'est OK ! C'est in ! C'est drôle I
LA BOUM
avec Claude Brasseur et Sophie Marceau
Vendredi et samedi à 22 h. 15 -18 ans
En nocturne pour public averti !
BILITIS
Un chef-d'œuvre erotique de David Hamilton

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
William Hurt et Kathleen Turner dans un film
sensuel et envoûtant
LA FIÈVRE AU CORPS
Elle lui a tout appris... de la passion au crime
passionnel

Jusqu'à dimanche, 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

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Paul Préboist super-comique dans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
Un très grand succès... Une bombe comt
que...

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
Un «policier» original de J.-J. Beineiz, aux
quatre césars, amour et bel canto
DIVA
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V. o. - S.-tit. fr.
JULIE, PILE OU FACE
Strictement pour adultes avertis

TV portable
Sanvo CTP 3291
PAL, couleur hr
écran 36 cm enc ff
poids plume 0îf3«""|to

Garantie 1 an /»¦
Service après vente ;__-:

a.-
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077

m̂ l I F M J^̂ fl Location de voitures
m̂ m̂ Lummm^Lm m̂mm^m\ Camionnettes
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10.55 Ski alpin

Descente messieurs, en
Eurovision de Val-d'Isère

12.00 Ski alpin
Descente messieurs, en
différé.

15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

15.55 Vespérales de Bévi-
lard:
Pour l'Avent:
Chant et liturgie
16.05 Spécial cinéma
L'actualité
cinématographique
en suisse

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

17.20 Légendes Indiennes
Le chemin des esprits.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 A... comme animation
19.10 Le dernier mot

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

19.30 Téléjoumal
20.05 Tell Quel:

Le Père Noël ne sonne ja-
mais deux fois.

20.35 Dallas
23. Le dossier rouge (2).
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, Ken Kercheval,
Steve Canaly.

21.20 Rock
et belles oreilles
Avec: Pascal Auberson en
concert au Théâtre de
l'Echandole d'Yverdon.

22.35 Téléjoumal
22.50 Nocturne:

Une femme
sous l'Influence
Film de John Cassavetes
(1974). Avec : Gêna Row-
lands, Peter Falk, Matthew
Laborteaux et Christina
Grisanti, etc.

10.55 Ski alpin
Descente messieurs, en di
rect de Val-d'Isère

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

Invité: Roger Moore.
17.00 Fass

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

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Billet d'actualité

' MES MAINS!
QU'ARfWE-
T-IL A MA

V PEAU ? _

DAIS LE BUREAU DU
DIRECTEUR DU "MESSAGER

(MIC PENSEE-VOUS J j ïHYtmi *OE CES nuntv*s \NOTNE ncn-
BEN ? heu» HonriE

 ̂_a( CONTRÔLER, _
*̂ r-—- SB ois Qu'ilr _¦ .*, /~p_k. srm DE ne JOUI.

I5£12ss.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Que suls-je?
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Entre nous soit dit

Heiner Gautschy et son in-
vité Urs Frauchlger.

22.50 Hangt Ihn hôher
Film de Ted Post (1967),
avec Clint Eastwood , Inger
Stevens, etc.

0.35 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
10.55 Ski alpin

Descente messieurs, en
Eurovision de Val-d'Isère

16.40 Revoyons-les ensemble:
Nessuno (Inna)
Film d'Anna Sokolowska,,
avec Irena Jun, Wanda Ma-
jerowna et Ryszard Dem-
binski.

18.00 Emilie
et tous les autres

18.05 Contes folkloriques
japonais
L'histoire du singe et du
crabe.

18.15 L'agence Labricole
11. Vol au musée.

18.45 Téléjournal
18.50 Wooblnda

L'expulsion. '
19.15 Voyage à l'essai

4. Au Ladakh.
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.45 Earth, Wlnd

& Flre in concert
22.45 Téléjoumal
22.55 Plantao de Policla

Bezzerra part en guerre.
23.35 Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: André Dussolier.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
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8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

12.00 Information
plus le bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

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

La mort Madame
de Gilbert Léautier
Avec: Ph. Morand,
L. Ramu, N. Dolsky, etc.

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Refais 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

William Naboré
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du jour

9.10 La classe
Un Jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

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

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
De la Cité à Dorigny

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

18.25 Le village
dans les nuages

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plait

Le port du salut, avec Paul
Préboist et Patrick Sébas-
tien.

20.00 TF1 actualités
20.35 Arturo Toscanlnl,

«Il maestro»
21.35 Madame S.O.S.

5.Le fruit déguisé.
Avec: Annie Cordy, Jean-
Pierre Darras, Greg Ger-
main, Jeanne Herviale,
Jacqueline Maillan, etc.

22.35 Les grandes expositions
Jean-Baptiste Oudry.

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
10.55 Ski

Descente messieurs, 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(5)
Avec: François Dyrek, Ge-
neviève Fontanel, Vincent
Ropion, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jalmle

3. Méditation. Avec Lindsay
Wagner.

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

16.45 Haggadah de Moretti
16.55 Itinéraires

Musique-mémoire du Mali.
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole.
Casper et ses amis. Le petit
écho de la forêt. Les légen-
des indiennes.

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

de Manuel (2 et fin)
Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec: Irène Pappas, Ma-
nos Katrakis, Filippos So-
fianos, Maurice Bénichou,
Anne Canovas, Anna Pai-
tatzi, etc.

21.40 Apostrophes
Thème: La cuisine: du
nouveau ou du réchauffé?

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-Club:

Hommage à Jacques Tatl :
Trafic
Film de Jacques Tati
(1971). Avec : Jacques Tati,
Maria Kimberly, Marcel
Fraval, etc.

: 
12.00 (s) Table d'écoute .TTTnnfflTT.

Les nouveautés du disque ^________*_*__U__-_*J-_^-_-

classique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
12.40 env. Accordez nos violons 7.00, 8.00, 11.00, 12.30, 14.00,

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

12.55 Les concerts du Jour 6.00 Bonjour
13.00 Journal de 13 heures 9.00 Agenda
13.30 (s) Alternances 12.OO Tourlstorama

par Gérard Suter 12.15 Félicitations
14.00 La vie qui va... 12.40 Rendez-vous de midi

Le quotidien de la société 14.05 Variétés
15.00 (s) Suisse-musique 15.00 Disques pour les malades

Production 16.05 Pot-pourri muslco-littéralre
Radio suisse italienne 17.00 Tandem
V. Bellini, G. Rossini 18.30 Sport

17.00 (s) Informations 18.45 Actualités
17.05 Empreintes 19.30 Authentlquement suisse

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

18.00 Jazz Une 2.00 Club de nuit
18.50 Per I lavoratorl Itallani

in Svlzzera _________-r_-___-_r-__ _̂-__«
19.20 Novltads _B M fT^T -F-Hh-H-l

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur... Radlo-nult

L'université, e.00 Informations et musique
(seconde diffusion) 9.05 L'autre matin

20.00 Informations 12.10 Revue de presse
20.02 (s) Le concert du vendredi 12.30 Actualité

L'Orchestre de Chambre is'os Feuilleton
de Lausanne 13.30 Musique populaire
J. B. Bach, J. Murgier, 14.05 Radio scolaire
J. Haydn 14.45 Radio 2-4
Poatlude 16.05 II flammlferalo
J. Haydn, H. Scolari, 17.30 Après-midi musical
I. Stravinski 13.30 Chronique régionale

22.30 Journal de nuit 19.00 Actualités spécial soir
22.40 (s) env. Studio 11 20.00 Revue

avec Gérard Suter 20.30 II suonatutto
24.00 Informations 22.15 Magazine littéraire
5.00-6.00 (s) Refais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult

. J

\ X tf
q@

Or blanc parfois abondant !
Pour tout le pays : couvert et précipitations parfois

abondantes. Neige dès 1000 m au nord, dès 700 m au
sud. 3 à 7 degrés. Vent d'ouest tempétueux en altitude.

Evolution pour le week-end : ciel variable, averses de
neige jusqu 'en plaine , nette baisse dé la température.

A Sion hier : très nuageux mais sans pluie, 7 degrés.
A 13 heures : 7 à Locarno, 8 à Zurich et Berne, 9 à
Genève, 12 à Bâle (partout très nuageux), -4 (neige) au
Sântis, -7 (très nuageux) à Moscou, -2 (neige) à Oslo,
7 (très nuageux) à Milan, 8 (pluie) à Francfort, 12 (très
nuageux) à Tunis, 16 (pluie) à Rome, 17 (beau) à Nice,
à Tel-Aviv et à Malaga, 18 (très nuageux) à Palerme,
19 (beau) à Palma, 22 (beau) à Las Palmas (Canaries).

Les précipitations moyennes en décembre en Afrique
et Asie : Lubumbashi (Zaïre) 256, Beyrouth 185,
Kinshasa 170, Alger 90, Nairobi 86, Tunis 68, Tokyo 56,
Djerba (Tunisie) 23, Le Caire 5, Bombay (Inde) 2 mm.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

A Cassiopée (6 et fin)
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La minute écessalre

de monsieur Cyclopède
20.35 Le nouveau vendredi

Dans la série «Feux croi-
sés » P... comme privilèges.

21.35 La chanson des gueux
Avec: Nicole Mouton,
Jean-Guy Barkan, Pierre
Blonde, Jean-Marie Koltes.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Le dilemme al-
lemand. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Gefangene des Stroms, film.
21.45 «Je suis chômeur depuis
sept ans». 22.30 Le fait du jour.
23.00 Revue sportive. 23.25 Das
doppelte Leben, film. 1.05-1.10
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.57 Les pro-
grammes. 16.00 Informations.
16.04 Pinnwand. 16.20 Pfiff. 17.00
Informations. 17.08 L'Illustré Télé.
18.00 Tom et Jerry. 18.20 ¦ Lau-
rel et Hardy. 18.57 Les program-
mes. 19.00 Informations. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Derrick, série. 21.15 But de l'ex-
pédition: Negev. 22.00 Téléjour-
nal. 22.20 Aspects. 23.35 Sinola,
film. 1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rolo. 18.30 Telekolleg. 19.00
Discussion-débat. 20.00 Mensch
Meier. 20.45 Sciences et techni-
ques aujourd'hui. 21.30 Après la
fermeture. 23.00-23.30 en. Intro-
duction au droit de la famille.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Die Sa-
che mit Styx, film. 12.05 Spass an
der Freud. 12.15 Prisma. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Madita (2). 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Der-
rick, série. 21.20 Made in Austria.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23!20-23.25 env. Informations.

r/^météo
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tesses montée de série augmente encore le silence de
marche des moteurs et permet simultanément de
réduire la consommation de carburant.

L'agrément de conduire, c'est le confort
luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec
des sièges de luxe préformés anatomiquement et une
liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou-
ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver-

Quand l'agrément de conduire trd des ¦ partie-
rejoint celui du prix. E_ *S %Z
Un équipement supplémentaire digne de ce nom sur les qUe sophisti-
modèles 2,01 et V6 2,31 au prix de fr. 170.- seulement au^e jou| ce|a
(valeur initiale: fr. 920.-;prix de notre excellence-.fr. 750.-)-. .• iL i , -. • .- • J / ¦' • ' pour sortir de
• pare-chocs et rétroviseurs extérieurs de même couleur r
que la carrosserie • élégantes bandes latérales décorati- '° vo|ture aussi
ves • enjoliveurs exclusifs • vitres teintées • compte-tours détendu que
0 ampèremètre % manomètre de pression d'huile%montre l'on y est entré.
digitale • console de toit avec lampes témoin et de lecture
O sièges tendus de tissu mode.

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du Simplon, tél. A vendre à Veyras

027/55 03 08 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44 appartement
Aigle: Bernard Gross, Garage, route d'Evian 21 - Bex: Michel Favre, Garage, route de Massongex - Glis-Brlg: Josef Albrecht , Garage des Alpes - Grône: Théoduloz OV«» nÏPCPQFrères, Garage - Le Châble/Cotterg : Garage St-Christophe Bagnes SA, H.+ S. Jost - Martigny: Garage Kaspar SA, route du Simplon 32 - Munster: Weger & "̂ / z  rlcl 'w
Zehnder, Garage Grimsel - Riddes : André Moll, Garage du Rhône - Saint-Maurice: Garage Saint-Maurice, Chabod & Garlet SA, route du Simplon - Visp: Mazzeti 1er étage + place de parc dans par
Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24 - Zermatt: Parkhaus & Garage VISPA king souterrain.

. _ . Prix total : Fr. 125 000.-.
_. . _ A louer », Vente autorisée aux étrangers.

A vendre à proximité de Slon

appartement 3V_ pièces
Prix et conditions de paiement in-
téressantes, reprise d'hypothèque.

Ecrire sous chiffre 483512 à Publi-
citas, 1800 Vevey.

r*»T-0-_ .  Rrau- A louer A louer A louer\/OSIa"DraVâ a Saxon à Aproz Etudiant en médecine à Châteauneuf-
(à1 heure de la frontière française). Pour le 1er janvier stagiaire à l'hôpital de Conthey
A vendre villa 6 pièces sur un terrain de 1000 appartement cwmn_} h ¦-¦¦_. Martigny
m! sympain ique cherche annartpmentSituation et vue exceptionnelles. 2 pièces, cuisine, appartement appai -_ MI_III

Fr.s. 250 000.-. Conditions de crédit avantageu- bain, charges compri- ny nji-»oe 472 DieCBS
ses. ses. _:/2 pièces _ .

^0
,
2°2U;2r7T2

i
4
9nemen,S: 

Fr. 500.-. *a,de neuf. Stll C-IO
(heures de bureau) + téléréseau, comprises + place de

Tél 026/6 29 19 °̂ s 'e 1er i.ar|vier parc, cave.

A vendre à Slon près centre ville 85-415 364
8
2

_?43360 
1983 P°ur6mois- Libre tout de suite.

appartements Sierre 
*
^2_* ?=î ,

résidentiels Ioh ^̂  ctos' i95l Sion-
aPPartement 4V_ pièces ^X_uneu,-con,hey

balcon plein sud. à louer (subventionné)' pour le 1er
- 2 pièces, 61 m2, mars 1983, ensoleillé + 2 balcons. 

*___ _._«__»- __. X l-A.ic
balcon plein sud. Bonne situation. 101(3 I MS cl DcHll

Fr. 707-sans charges.
Possibilité de louer un garage de 750 à 1000 m2.
Fr. 65.-

Ecrire sous chiffre P 36-34128 à Chiffre US 349 ofa, Orell Fussli Tél. 027/22 15 69 - 88 27 86.
Publicitas, 1951 Sion. Werbe AG, 8610 Uster. 36-000209

A vendre dans station du Valais
central

petit hôtel
de construction récente, empla-
cement commercial unique, avec
restaurant , carnotzet-bar , environ
60 lits.

Prix intéressant.
Pour investisseur rentabilité loca-
tive environ 7%.

Ecrire sous chiffre M 36-517838 à
Publicitas, 1951 Sion.

:;::::

L'agrément de conduire, (fl M&
c'est la perfection technique. Le Û  *jM
train roulant très élaboré avec \ :

^2l j & j r y
suspension à quatre roues indépen- \ y ne ¦ mi l
dantes et amortisseurs à gaz est le \jjjjTi .ï'u i P i. _tl
garant d'un confort routier remar- v— __^—~
quable. Direction assistée ZF très >»~. ™̂  ..-_>
précise et, bien entendu, longévité |
assurée avec la garantie de 6 ans ^ m *~~~ir

contre les perforations par la corrosion.
Faites connaissance de l'agrément de conduire lors

d'un essai routier. Votre concessionnaire Ford vous
attend!

Ford Granada Confort 2,0 lACT fr. 18 480
Ford Granada Confort 2,3 I V6 fr.19 120.
Ford Granada Confort Diesel fr. 21180.-

m""^mmmmmmammmm̂ Le cock pit avec ses
instruments disposés judicieusement correspond
aux connaissances les plus récentes en matière
d'ergonomie. ___;——__—____?-.

rdâm*  AFFAIRES IMMOBILIÈRES-¦lll ___ )
Slon
Au sud de la ville, à quelques mi-
nutes du centre, habitable tout de
suite i

luxueux
appartement 100 m2
Fr. 158 000.-

Pour traiter: Fr. 35 000.-.

Hall, salon-salle à manger en dé-
crochement, plein ouest, 3 fenê-
tres, porte-balcon,, véranda don-
nant sur la pelouse, 2 chambres à
coucher , salle de bains-W.-C, W.-
C. séparés, cave.
Place de parc.

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

89-422

A vendre à Martigny
à 5 minutes du centre dans petit
immeuble récent , quartier tranquil-
le

appartement
_ _ _  / ¦ ~ _ ¦

3'/2 pièces + cuisine
Fr. 115 000.-, 72 m2,3e étage

Hall d'entrée, vestiaire, cuisine, sé-
jour avec balcon-véranda, coin à
manger, 2 chambres à coucher,

^>- . salle de bains, cave.
Hjl ÂA i Pour traiter Fr. 15 000 -, une véri-
lllll ^̂̂ __ flllllllll _ table location-vente!
_____ssaas*P#;
"' K lll I III Tél. 027/8317 59

i M. Georges. 89-422

A vendre a Montana, dans immeu-
ble résidentiel de construction ré-
cente

superbe appartement
de 41/2 pièces

env. 110 m2, 3 salles de bains, en
parfait état d'entretien. Garage el
tennis privés. Situation privilégiée,
calme et dégagée, directement sur
les pistes de ski.

Ecrire sous chiffre P 36-900206 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Slon
5 minutes du centre ville

appartement
de 220 m2

comprenant 5 chambres, 2 salles
de bain, vaste séjour, cheminée

Eclairage inté- française, W.-C. ind., cuisine, cave
'rieur et 2 spots et grenier,
de lecture orien- Fr, 400 00°--

m„lî™v„?
P'e~ Ecrire s°us chiffre P 36-900205 àm " ° es- Publicitas, 1951 Sion.

.te moniteur de
contrôle surveille
les principales Cherche à acheter ou a louer
fonctions.

Rétroviseur jour/ rGStaUTaPt
petit hôtel-restaurant
ou hôtel-garni

Offres détaillées sous chiffre MA
34398 à Mengis Annoncen, Post-
fach, 3900 Brigue.

Avendre
plaine d'Ardon

propriété
arborisée
3 ha + chalet -
2 garages,
lutte collective contre
le gel.

A louer à 5 minutes
de Slon
appartement
3 pièces
+ cuisine agencée
refait à neuf
6 chaînes TV.

Fr. 480 -par mois
+ charges.

Tél. 027/22 23 49
repas.

36-303828

S'adresser à
G. Délitroz
Riddes.

Conseils immobiliers
René R. Brun & Cie S.A

VENEZ VISITER A LA

PLACETTE à MONTHEY
NOTRE

CHALET EDELWEISS
125 000 -clefs en main

René R. Brun & Cie SA.
50. ru. du Motljebeaii 120e) GenOw

fël 02
Vionnaz - 025 81 3551

k Week-end 025 811303 __



 ̂________ L 

Elle est aussi maniable qu'une voiture de
tourisme, aussi longue et aussi large, aussi
avantageuse, aussi sobre et aussi bien
équipée. Pourtant, elle peut transporter
f>resque deux fois plus de personnes ou dix
ois plus de valises qu'une voiture de tou-

risme.

Toyota Lite Ace 1300 Wagon Deluxe
Jusqu'à 8 places, fr. 15100
Avec toit surélevé + fr. 490

TOYOTA
N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd.
St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la Gemmi, Tél. 027/
55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/225245
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vau-
dan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66
Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27
Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/632 47 - Sierre:
Balmer-t- Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M L Fer-
rari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42 - St. Maurice: P.Addiks. Tél. 025/651390 - Trois-
torrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage
de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/
363333 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

AEG VAMPYR 6006 autotronic F
Aspirateur automatique d'élite de 1000 VI avec réglage
automatique de la puissance en fonction du sol et du rem
plissage du sac à poussière.

whisky. Albert secoua la tête et fronça les sourcils.
Il n'aimait pas voir les femmes boire de l'alcool ainsi.

Et elle n'avait pas répondu à sa question. Il vint tout près
d'elle, l'obligeant à lever la tête pour le regarder. Cela lui
donnait l'avantage.

— Qu'en pensez-vous, Minna ? Puis-je compter sur
vous ?

Il la fixait de ses yeux bleus avec une insistance qui
n'était pas seulement motivée par son ambition ; elle
savait qu'il visait plus que la carrière politique de son
défunt-mari. Il la voulait , elle aussi : elle l'avait toujours

Chalais w- yftrvt/  ̂A GOGO Léxrouleurs
Dimanche 12 décembre È /Mil  J en laveur de l'église de Chalais ££SS

ettes

à 16 heures M J L J  M ^V  Fr 40-entrée à»a salle eme
_ t 

Fromageŝ u Valais

Salle polyvalente M Ĵ LW __¦_ ^̂  
K" ' el une série hors a cartons de bouteilles

pour essayer de le faire changer d'avis, mais c'est sans
Elle se leva et s'approcha du buffet pour se servir un espoir... » Cette discussion ne remontait qu'à quelques
riisky. Albert secoua la tête et fronça les sourcils. mois. Minna posa son verre et se leva lentement ; ils
Il n'aimait pas voir les femmes boire de l'alcool ainsi. étaient face à face et Albert était assez près pour la
: elle n'avait oas répondu à sa question. Il vint tout près toucher.

senti , même du vivant de Sigmund. Un souvenir traversa
brusquement son esprit et sa main se crispa sur le verre.
Elle revoyait Sigmund lui disant un soir, au moment où
ils se déshabillaient pour se coucher après avoir assisté à
une réception donnée par Albert Kramer : « Quel dom-V .,

mage qu'il ne veuille pas se joindre à nous ; un homme
intelligent et influent comme lui nous serait fort utile.
Mais il dit que la politique l'ennuie. J'ai tout fait , ce soir,

Location

costumes
de Père-
Noël
+ barbes

Tél. 027/22 03 59
Sion.

36-034616

tend
à remporter

. (026) 5 33 42 %#_f_f<

Je dois y réfléchir , lui dit-elle. Donnez-moi quelques
jours, Albert. Je vous téléphonerai. A présent, excusez-
moi, mais je suis fatiguée.

Il lui tendit une main et elle fut bien obligée de lui
donner la sienne ; ses lèvres se pressèrent sur sa peau ;
elles étaient humides.

— J'attendrai que vous me fassiez signe, lui dit-il. En
espérant une réponse positive. Bonne nuit, chère Minna.

Elle referma la porte sur lui et attendit d'entendre
démarrer sa voiture. Puis elle retourna s'asseoir dans le
salon. Elle tenait son verre à deux mains. Le nom d'Albert
figurait sur la liste de Max Steiner. Celui-ci ne lui avait
pas dit pourquoi.

Elle était toujours là quand Max rentra . Elle 1 appela. Il
paraissait fatigué et abattu. Il vint s'asseoir dans le
fauteuil qu'avait occupé Albert Kramer. A suivre



FAUT-IL AMNISTIER LES JEUNES MANIFESTANTS?

Le Parlement devant un choix difficile
(mpz). - Trente orateurs pour un flot de théories sur les jeunes.
Toutes veulent les comprendre, mais toutes ne peuvent pas leur
pardonner et beaucoup n'admettent pas que l'on descende dans
la rue pour tout casser. C'était la première partie du débat sur
l'amnistie des jeunes manifestants demandés par des associa-
tions de jeunes chrétiens. La décision du National tombera
mardi, mais d'ores et déjà on s'achemine vers un refus.

Rappelons qu'à la suite des ma-
nifestations de jeunes dans plu-
sieurs grandes villes de Suisse,
deux associations de jeunesse
chrétienne ont pris l'initiative de
soumettre aux Chambres fédérales
une requête d'amnistie pour les
personnes inculpées. Parmi leurs
arguments : l'incompréhension à
l'égard de la volonté spécifique de
changement de la jeunesse.

Selon les requérants, «il n'est
pas question de proclamer l'inno-
cence de tous les jeunes, de justi-
fier le recours à la violence, mais
les accusations portées contre les
manifestants sont trop sévères et
pas assez différenciées. »

La commission du National a
été très partagée sur les proposi-
tions à présenter au plénum. Pour
arranger tout le monde et person-
ne, elle a opté pour le compromis
et demandé l'amnistie partielle
dans des formules différentes par
une minorité et une majorité. La
première partie du débat d'entrée
en matière a duré toute la matinée,
c'est-à-dire quatre heures. La liste
des orateurs n'est pas encore épui-
sée. On remettra l'ouvrage sur le
métier mardi prochain.
Mal partis
les plaidoyers

Une partie des intervenants de-

CONSEIL DES ETATS

Budget 1983 des CFF
légèrement réduit
RFRNF .ATSV — Par TA vni. sans, nnnnsitinn. le Conseil
des Etats a approuvé hier matin un budget 1983 des CFF
légèrement réduit par rapport au projet du gouvernement.
La Chambre des cantons a en effet dit non à l'engagement
de 355 apprentis, décision logique puisque ces personnes
étaient destinées à compenser la réduction envisagée de
l'horaire du personnel fédéral, réduction que le Parlement
a refusée. Contrairement à leurs collègues du National, les
conseillers aux Etats ont en outre renoncé à prévoir 9 mil-
lions de francs pour des travaux de révision de wagons.

C'est M. Peter Gerber (UDC,
BE) qui a présenté le point de
vue de la commission sur le
budget 1983 des CFF. L'année
prochaine, a dit M. Gerber, on
s'attend à une faible augmen-
tation du trafic voyageurs et à
une baisse du trafic marchan-
dises. Des recettes complémen-
taires sont cependant escomp-
tées avec l'augmentation du
prix des billets prévue le
28 avril prochain. En résumé
donc, le budget 1983 prévoit
des charges de 3734,4 millions
de francs et des produits de
3365,0 millions, ce qui laisse un
déficit de 369,4 millions. La
commission a retranché un
montant de 23,2 millions de
francs prévu pour l'engage-
ment de 355 apprentis supplé-
mentaires, dans le cadre du
projet de passage de 44 à 42
heures de l'horaire de travail.

M. Otto Piller (soc, FR) a
bien tenté le diable : « On don-
ne des millions pour éviter le
numerus clausus dans les fa-
cultés de médecine, pourquoi
ne pas en faire de même avec
les postes d'apprentissage ?
«Mais son argument n'a pas
été entendu ; le Conseil a re-
fusé les engagements par 18
voix contre 8.

Un autre point du budget a
provoqué la discussion. On se
souvient en effet que le Conseil
national avait ajouté mardi
dernier un montant de 9 mil-
lions de francs destiné à per-
mettre la révision annuelle
d'une quarantaine de wagons
par la fabrique de Schlieren

MARTIGNY
Salle communale

Café Central
Ce soir, vendredi 10 décembre

dès 20 h. 30

LOTO 12000
organisé par I"

HARMONIE MUNICIPALE

mandent de passer l'éponge, mais
d'autres estiment que l'on créerait
un précédent et finalement que les
manifestants ont commis des actes
répréhensibles. Les émeutes ont
été trop violentes pour tirer un
trait dessus.

Parmi les défenseurs des jeunes,
le démocrate-chrétien valaisan Vi-
tal Darbellay, lequel, par ses ar-
guments, a posé la question à la
manière de la parabole de l'enfant
prodigue.

Laisser
une porte ouverte

Pour M. Vital Darbellay, la ten-
dance est de mettre les bons jeu-
nes d'un côté et les mauvais de
l'autre. Les bons se retrouvent par-
mi ceux qui font un bon apprentis-
sage, de bonnes études et s'intè-
grent facilement dans la société
qu'on leur a préparée. Les mauvais
se regroupent parmi les margi-
naux, ceux qui rencontrent des
difficultés sur le plan familial, sco-
laire, etc. Les manifestations sont
alors une occasion de parler, de
s'exprimer. Aujourd'hui on cons-
tate qu'ils descendent dans la rue,
qu'ils cassent, sèment la pagaille.
Nous ne pouvons les excuser ni ac-
cepter ces faits, mais on doit es-

(ZH). Or hier, plusieurs mem-
bres du Conseil des Etats -
Mme Emilie Lieberherr (soc,
ZH), Mme Esther Biihrer (soc,
SH) et M. Peter Knûsel (rad.,
LU) - ont soutenu cette idée,
en mettant notamment en
avant que la fabrique Schlieren
pourrait connaître des difficul-
tés si les CFF renonçaient à ce
programme de révision.

Mais la Chambre s'est fina-
lement ralliée, par 16 voix con-
tre 9, à l'avis de la commission
et aux arguments de M. Léon
Schlumpf. Ce dernier a notam-
ment déclaré que les CFF n'ont
signé aucun contrat avec
Schlieren et n'ont fait aucune
promesse. I

Sur un plan plus gênerai, re-
levons que Mme Monique
Bauer (lib., GE) a souligné que
les CFF devaient être considé-
rés comme un service public,
au même titre que l'école, la
police ou les douanes. «Com-
ment reprocher aux CFF leurs
déficits alors que le transport
par route est favorisé depuis
tant d'années?» , s'est encore
demandée la députée genevoi-
se. De son côté, M. Peter Hefti
(rad. GL) a estimé que les
compétences en matière de
chemins de fer étaient trop di-
visées : la direction générale et
conseil d'administration des
CFF, Département et office fé-
déraux, Parlement. « Personne
ne se sent véritablement res-
ponsable » , a dit M. Hefti. M.
Schlumpf a cependant fait re-
marquer que ce problème était
à l'étude.

Bible ouverte
à Lavey

La seconde rencontre en cette
fin d'année se tiendra lundi pro-
chain 13 décembre à 20 h. 15 à la
salle de-paroisse de Lavey. Les pa-
roissiens de Bex n'ayant pas de vé-
hicule ont rendez-vous à 20 heures
devant la maison Chevalley. le thè-
me proposé sera la poursuite de la
découverte du livre du prophète
Michée.

Chacun est cordialement invité
à participé à ces réunions qui se
déroulent à nouveau une fois à
Bex et une fois à Lavey ; cela en
vaut la peine !

sayer de comprendre.
Pour M. Darbellay, il y a là-des-

sous toute une série de problèmes
que l'on ne voit pas. â rappelle
que notre génération est celle des
grands ensembles et de l'anonymat
et les jeunes n'y trouvent pas leur
compte. Le démocrate-chrétien
valaisan parle de la société, mais
ne veut pas « faire son mea culpa
et encore moins sur la poitrine des
autres». Surtout qu'il est un peu
tard pour faire de la prophylaxie.
Il faut donc penser aux jeunes de
l'avenir et l'occasion est donnée
ici. «On nous demande de tendre
la main, d'ouvrir la porte ; on nous
demande un geste politique.»

Il prend l'exemple des conflits
?[ui existent dans de nombreuses
amilles entre parents et enfants

où, après les chicanes, on ouvre la
porte, on accueille à nouveau.
Alors M. Darbellay pense que

DUREE DE TRAVAIL DES FONCTIONNAIRES

Réduction contestée
Une petite rubrique du gros volume du budget 1983 de la Con-
fédération, celle de la « réduction de la durée du travail, crédit
global de 5 073 400 francs» a provoqué des heures de débats, au
Conseil national, dans le cadre de la discussion générale ouverte
le 1er décembre dernier à Berne.

Le crédit proposé ci-dessus con- travail supplémentaires qui coû-
cerne la création du quarante pos- feront près de 220 millions de
tes de travail supplémentaires, francs par an à la Caisse fédérale,
création liée à la décision du Con-
seil fédéral du 25 août 1982 de ré- II ne faut pas oublier que si les
duire la durée du travail hebdo- décisions relatives à la durée du
madaire du personnel fédéral de travail des fonctionnaires de la
44 à 43 heures dès le 1er janvier Confédération ressortissent exclu-
1984 et à 42 heures à partir du 1er
juin 1985, ce qui nécessitera la
mise sur pied de 4110 postes de

EXPOSITION A ETOY

«Les arts de la table et du vin»
*: .• _/.Y." :

« Pour la bonne bouche... », tel sente plusieurs centaines de pièces
est le thème de la manifestation rares extraites des collections du
qui se tiendra jusqu'au 12 décem-
bre au Centre de l'habitat à Etoy.
elle fut inaugurée en présence de
nombreuses personnalités parmi
lesquelles notamment M. René
Bernard, directeur de l'Office des
vins vaudois et de M. Louis-Philip-
pe Bovard , président du Musée
vaudois de la vigne et du vin à Ai- •
gle, qui devait souligner ainsi les
raisons de sa présence et de sa par-
ticipation : « Faire plus ample con-
naissance avec cette large partie
de la population qui ne se rend pas
nécessairement dans un château et
encore moins dans un musée et lui
faire connaître, bien imparfaite-
ment, le mode de vie, de travail,
les outils et instruments des vigne-
rons d'autrefois. »

En effet, le public pourra admi-
rer à Etoy une exposition qui pré-

Reunion des anciens collaborateurs
de la Société romande d'électricité

Venus de Leysin, des Diablerets,"
de Vouvry et de Sembrancher,
d'Aigle et de Vevey, et bien sûr de
la région montreusienne, plus de
600 actifs et anciens collaborateurs
de la Société romande d'électricité
se sont réunis vendredi dernier, 26
novembre 1982, au Casino de

UM
CADEAU de...
365 jours...

l'amnistie est une porte ouverte el
qu'il faut le faire pour les jeunes.

Peu d'intérêt
Si beaucoup ont pris la parole,

tous les députés ne semblent pas
intéressés à ce problèmes, comme
en témoignent les fauteuils vides.
Dans les tribunes par contre , le
public est dense, formé de jeunes
surtout, mais le calme a régné tous
azimuts, ce qui étonne les obser-
vateurs qui s'attendaient à un peu
plus d'animation. Celle-ci est peut-
être réservée pour l'heure de la dé-
cision ou de l'intervention du con-
seiller fédéral Kurt Furgler. On
s'étonne aussi qu'aucun député
vaudois ne soit monté à la tribune
alors que leur capitale a été le
théâtre de fortes manifestations.
Mais on comprend leur position
inconfortable dans un tel débat,
surtout après certain procès...

sivement au ConseU fédéral, l'ap-
probation ou le refus des dépenses
qui en résultent nécessairement

Musée vaudois de la vigne et du
vin qui, disons-le en passant, ou-
vrira trois nouvelles salles au prin-
temps prochain. Les visiteurs
pourront également contempler
une remarquable collection d'éti-
quettes de vins ainsi qu'une pré-
sentation de tables décorées dans
des styles et pour des circonstan-
ces variées. Enfin, au plaisir des
yeux s'ajoute celui du palais : un
bistrot vaudois a été improvisé
dans le cadre de l'exposition où
l'on peut goûter quelques-unes des
meilleures recettes des Potes-au-
feu de Lavaux et de Morges. Et les
samedis 4 et 11 décembre, l'OW
offrira une dégustation gratuite de
vin nouveau et un cours de dégus-
tation avec l'aide de l'un des lau-
réats du fameux « Concours Jean-
Louis » du Comptoir suisse.

Simone Volet

Montreux , pour leur traditionnelle
soirée de fin d'année.

Au programme, un excellent re-
pas que leur avait préparé la direc-
tion du Casino, et une animation
musicale très réussie assurée par le
groupe instrumental La Musig.

En cours de soirée, MM. Jean-
Jacques Martin et Henri Payot, di-
recteurs, ont remercié l'assemblée
pour le travail accompli tout au
long de l'année et ont honoré plus
particulièrement les jubilaires de
25 à 40 ans de service, ainsi que les
employés qui ont pris ou pren-
dront encore leur retraite en 1982.
Ce sont : retraités 1982 : MM. René
Bichsel, Vevey; Fleury Grosjean ,
Clarens; Félix Isoz, Aigle ; Henri
Maillard , Vevey; Arthur Renaud,
Villeneuve; Albert Roch,. Mon-
treux; André Schupbach, Clarens.
Jubilaires 40 ans de service : MM.
Léon Aigroz, Tavel-sur-Clarens;
Charles Jost, Montreux ; Louis
Wicky, La Tour-de-Peilz. Jubilai-
res 25 ans de service : Mme Edith
di Salvo, Territet; MM. Miklos
Banhidi , Clarens; Jean-Pierre Bon-
jour , Blonay; Erwin Borennimann,
Noville ; Maurice Chapalay, Aigle;
Constant Chevalley, Montreux;
James Dragaz, Clarens; Christian
Emonet , Sembrancher; Michel
Guillard , Aigle ; Michel Lack, Ol-
lon; Roger Manz, Montreux; Pier-
re Perret, Villeneuve.

sont de la compétence du Conseil
national et du ConseU des Etats.

Dès lors, U ne faut pas s'étonner
que plus de trente-trois orateurs
sont montés à la tribune pendant
de fort longues minutes pour affir-
mer, selon les tendances, le point
de vue du syndicaliste ouvrier, du
membre de l'association patronale,
celui de l'indépendant ou, enfin,
du responsable individuel d'une
entreprise occupant un certain po-
tentiel de main-d'œuvre.

Au moment où les déficits de la
Confédération ont tendance à aug-
menter, l'excédent de dépenses du
budget financier 1983 étant évalué
à près d'un milliard de francs, au
moment également où le résultat
des efforts en vue de procurer à la
Confédération des recettes nouvel-
les reste fort hypothétique et aléa-
toire , U importe de tout mettre en
œuvre pour freiner d'abord les dé-
penses de l'Etat central.

Et freiner les dépenses, cela si-
gnifie notamment qu'une attention
particulière doit être portée dans le
secteur des frais de fonctionne-
ment qui accaparent une bonne
partie des recettes de l'Etat.1 D'ailleurs, l'initiative déposée
par la commission de gestion et
tendant au plafonnement des ef-
fectifs du personnel de l'adminis-
tration fédérale va déjà dans ce
sens.

Le débat sur le crédit global de
5 073 400 francs a démontré
l'inopportunité actuell e de la dé-
cision prise par le ConseU fédéral
de réduire la durée hebdomadaire
du travail.

Il a également démontré qu'une
mesure aussi linéaire et étendue à
tous les secteurs d'emplois de la
Confédération, CFF et PTT com-
pris, pouvait difficilement se jus-
tifier sans la contre-partie d'une
productivité supplémentaire.

En effet, au moment où l'indus-
trie privée donne des signes d'es-
soufflement et connaît des diffi-
cultés certaines, tant dans le vo-
lume des commandes que dans ce-
lui du maintien des postes de tra-
vail , il apparaît excessif de prendre
à l'échelon fédéral des mesures qui

Pour mieux intégrer
reniant étranger
Une enquête de la Communauté
«Valais-étrangers»
SION (ATS). - La « Commu-
nauté cantonale de travail Va-
lais-étrangers » vient de rendre
publics les résultats d'une in-
téressante enquête touchant
l'intégration des enfants étran-
gers en âge de scolarité primai-
re. Plus de 3000 enfants étran-
gers suivent actuellement le
système scolaire valaisan. Leur
intégration n'est pas facile en
raison surtout de la langue, de
la différence de niveau social,
des habitudes et parfois du ni-
veau intellectuel également.

L'enquête menée dans tout
le Valais romand au moyen de
800 questionnaires adressés au
personnel enseignant a permis
de tirer des conclusions prati-
ques. En ce qui concerne la
langue parlée à la maison, l'ita-
lien vient en tête (63 % des
cas), suivi de l'espagnol (14 %).
Les devoirs à domicile posent
de sérieux problèmes.

Il ressort des remarques for-
mulées par le corps enseignant
que chacun s'accorde à ne pas
pénaliser l'enfant non franco-

ne s'harmonisent guère avec la si-
tuation générale de vastes secteurs
de notre économie.

De même, alors que les CFF ne
parviennent guère à réduire leur
énorme déficit d'exploitation - qui
est payé par la Caisse fédérale - U
n'apparaît guère logique et con-
séquent de réduire encore l'horaire
de travail , les nouveaux emplois
ainsi créés comportant des dépen-
ses supplémentaires qui aggravent
encore le déficit.

Et puis, U convient de citer les
réserves fondamentales que les
chefs des départements cantonaux
des finances ont émises face à la
décision du ConseU fédéral et face
aux inévitables conséquences né-
gatives qu'eUe comportera pour le
personnel des administrations
communales et cantonales par l'ef-
fet «boomerang ».

La décision du ConseU fédéral,
tout en étant hâtivement prise à un
très mauvais moment et sur la
base d'arguments contestables,
aura eu au moins le mérite de met-
tre en parallèle les avantages ac-
tuel d'un emploi dans la fonction
pubUque et les sérieuses incerti-
tudes procurées par les postes de
travail de l'entreprise privée, que
ce soit à l'usine, à l'ateUer ou au-
près de l'exploitant agricole.

En définitive, la morosité de la
situation économique présente du
pays Uée à un état endémiquement
déficitaire de la caisse publique a
renvoyé, par 110 voix contre 72, à
des temps meilleurs un crédit qui
ouvrait la grande porte à des dé-
penses de fonctionnement encore
plus étendues dont, en fin de
compte, le porte-monnaie du con-
tribuable aurait dû faire les frais.

Et c'est très bien ainsi, le Con-
seU fédéral disposant maintenant
du temps nécessaire pour des con-
tacts plus approfondis avec les
partenaires sociaux et pour étudier
éventuellement plus tard, toujours
dans l'optique de la compression
des frais de fonctionnement, une
éventuelle réduction différenciée
de l'horaire de travail dans les
grandes régies fédérales.

Pierre de Chastonay

phone. Les propositions sui-
vantes sont formulées en vue
d'une meilleure intégration,
d'un meilleur épanouissement
de l'enfant : créer des classes
d'intégration partielle ou des
cours intensifs de français pour
les nouveaux arrivants, orga-
niser des cours d'appui pour
les enfants en difficultés, tra-
duire les principaux documents
scolaires à l'intention des pa-
rents étrangers, sensibiliser da-
vantage à ces problèmes le
corps enseignant et enfin élire
un représentant étranger au
sein des commissions scolaires.

Il est souhaité enfin - ce qui
se fait d'ailleurs déjà - que l'on
multiplie les cours de langue
maternelle et de culture du
pays d'origine à l'intention de
ces enfants. Le document va-
laisan note à ce propos : «Un
enfant migrant bien intégré est
un enfant qui n'a basculé ni
dans une culture ni dans une
autre, mais qui a appris à vivre
harmonieusement de sa culture
d'origine et de celle du pays
d'accueil. »
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Vidéo JVC HR-7200. VHS. Extrême
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VACANCES Nous engageons tout
de suite

On cherche

n vendeuse2 personnes
auxiliaire pour tous

pour janvier , loge- les après-midi,
ment gratuit à dispo-
sition. Se présenter le matin

chez
Région Méditerranée. Constantin Fils- S.A.,

rue de Lausanne 15,
Sion.

Ecrire sous chiffre 36-003006
X 36-035897 à Publi- 
citas, 1951 Sion.

Cherchons
Jeune fille
de 19 ans .
cherche COUDlG

travail-- _.--... sa
_
s enfan(S| |0g6|

nourri. Cuisine, mé-
^,-„ ./.- „ „., x nage, tenue maison,dans région d Iséra- Permis de conduire,blés ou environs. Bricolage et entretien.
Mlle M -Madeleine Disponible immédia-
B?^. ., tement.1914 Isérables.

36-035894
Ecrire avec référen-
ces et photos sous
chiffre P 36-035828 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche emploi

/ aas \, serveuse

Vous cherchez pendant les fêtes en
un emploi ? station.
Mettez
une annonce Té'' 022/33

i
9
!-32_i57
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Petite entreprise à Slon
engagerait

Hotel-restaurant de la Paix
1874 Champéry
Tél. 025/7915 51
engage

On demande

Restaurant-grill le Rondin, Anzère
cherche

On cherche pour s'occuper d'un
monsieur handicapé dans la sep-
tantaine

Iffffl OFFRES ET
HJ U/ - ncuiuncc IVCUDI nie I

Ecole de nurses
met au concours
le poste de

directrice
Profil désiré:
infirmière HMP
(ou soins généraux]
ayant formation
ou expérience de ca-
dre et aptitudes péda-
gogiques.
La candidate, soute-
nue par le conseil
d'école, aura pour pre-
mière tâche d'organi-
ser la nouvelle forma-
tion sur la base du
plan adopté par la
commission de res-
tructuration.

Date d'entrée
au plus tôt ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre
87-320 à ASSA Annonces
Suisses S.A., place Bel-
Air 2, 1002 Lausanne.

une personne à
la demie journée

Tél. 027/22 34 69
ou 22 61 24. 36-2870

un cuisinier
sachant travailler seul.
Date d'entrée : fin décembre ou
début janvier.

36-035889

pâtissier-confiseur
ou boulanger-
pâtissier

Tout de suite ou à convenir, évent.
travail temporaire.
Tél. 027/22 30 19. 36-035600

orchestres
pour la Saint-Sylvestre

Tél. 027/38 13 14
ou 38 22 22.

une dame
d'un certain âge.
Horaire de travail: 3V_ jours par se-
maine avec obligation de dormir
au domicile.
Date d'engagement: mi-janvier
1983.
Bon salaire.

Pour tous renseignements :
téléphone 027/36 19 45.

Dame
avec expérience dans
la vente, cherche tra-
vail (le matin), région
Slon.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
C 36-303891 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Retraité
commerçant , domici-
lié à 5 km de Sion, dé-
sirerait rencontrer

personne
seule
et sans occupation
pouvant se déplacer
pour l'accompagner
deux ou trois fois par
semaine.
Permis de conduire
nécessaire.
Offre également petits
travaux.

Ecrire sous chiffre
Y 36-035903 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune
homme
suisse de 18 ans.
cherche emploi dans
station de ski , disco-
thèque, bar ou hôtel.

Tél. 024/21 66 93.
22-473326

Sommelière
cherche emploi.
Région Martlgny-
Slerre.
Connaissance des
deux services.

Tél. 028/23 26 54.

36-303897

Restaurant d'altitude
Saint-Luc
cherche

jeune fille
ou dame
pour la cafétéria.
Horaire 8 à 17 heures
Suissesse ou étran
gère
avec permis.

Tél. 027/65 16 56.

Courtepolntlère
diplômée
cherche

travail
à
domicile
Ecrire sous chiffre
U 36-035752 à Publ
citas, 1951 Sion.
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Voire Magasin f"" """S / ~̂Jm\ -ï 'de Sport/ Voir avec Carrera, gagner grâce à Carrera : la devise des champions f J\ppSFCilS ITI&nagQrS
m̂a_a_m_m_-m Amm ^^^_ ^^^_ _*_._*_._, ̂ ^̂  _» ̂  Lave-vaisselle , machines à laver, séchoirs à linge
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e„ ^MCIC-EHA Construc ta, Novelan
Notre offre de décembre : avec chaque machine,
vous choisissez pour Noël un petit appareil
ménager de notre assortiment.

Livraison à domicile gratis

Le Choix
Le Conseil.

Le Service.
Représentation générale pour la Suisse: MONTANA SPORT HERGISWIL

Vivre
une nouvelle aventure

Homtec Sion

ISUZU Trooper 4x4
Rue de la Dixence 24

L'industrie _^
.laimwg graphique WLWt

m\\WÊÊm enrichit votre vie
2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Votre Magasin
de Sport

n

TK_rm£Sfci
.8 ski des victoires de Franz Klammer,

Ursula Konzett, Erwin Resch,
orinne Eugster, Fabienne Pralong, ete

Depuis 1955, fournisseur officiel
de l'équipe suissete Choix

Le Conseil.
Le Service.

Trois raisons de choisir une cuisine LEICH1

Découvrez l'économie
exceptionnelle d'un
tout terrain hors du commun!

de cassettes. Pour vous
plaire au travail. Et pen
dont les loisirs. B déjà
au cours de votre test!

L'ISUZU Trooper à roues arrière motrices Lmif»i #i'lilliiiiiinliii___|
et traction avant enclenchable (4 X 4) éco- BË ISUZU Trooper 4X4 .
nomise au bon endroit: sur la consom- ________¦! Bl Un équipement sans
motion, le prix et l'entretien. Malgré cela, il rival pour Fr. 24175.- seulement.
est plus confortable que d'autres tout
terrain. Sur n'importe quel sol! Car il est le 1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 IcW,
seul de sa catégorie à disposer de roues roues arrière motrices, traction avant
avant indépendantes! enclenchable (4 X 4), 4 vitesses, boîte de

réduction, différentiel arrière autoblo-
Son grand coffre variable ne craint pas les quant autom., moyeux avant à roue libre

/ j e  a 'mÊk
i l  kiiLA. I -—— i

comparaisons. B son équipement ultra-com- automatique
plet comprend même un autoradio à lecteur I _ 

Vente et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E. Berger; BIENNE: Auto
Besch AG; BULLE: A. Wolf; LA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belle
Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne; GENEVE: Binggeli&Muhlebach SA; LAUSANNE: Ets Ramuz SA; t̂aBaa_____^__H___iB__aB_i__^a-iM-_____w____^_J__________i
MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M. Facchinetti, NEUCHATEL- . _m_m_m_mmmmmmmmmmmm-_-_-_-_-_-_-_-m
HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval SA; SION: R. Revaz; VILLERET: Garage m^̂^̂^̂^̂^̂ mmmmmmm********* »**--**---------------- '
Gerster; YVERDON: Bouby-Rolls SA. 2 a X—S. CENTRE COMMERCCENTRE COMMERCIAL

J _mm%Aî _m l 1030 Villars-Sainte-Croix
IfllCl Bussigny
¦ ¦jf- rt -n-_ r___ r TéL 021 /35 61 61~62
^0|_9I rl̂ _?9 (à 3 km de Lausanne)
^Amm Heures d'ouverture: 8 h. - 12 h
9d -13 h. 30-18 h. Samedi matin

8 h. 12 h. ou sur rendez-vous

Votre Magasin S"1 "N | p„h___^i__u j i j i _ .  I
i ¦ , . . ZJJ _•-_ ...'. .  : ". '..'Tl

Quelqu'un

Mettez dans le «Miele» avec Intercuisines

pro^.eAVLe Choix
Le Conseil.

Le Service. ]
**>' ....

^C
Les plus belles cuisines de LEICHT avec les meilleurs appareils MIELE. Délai de
livraison 4-5 semaines, 10 ans de garantie. Une solide équipe expérimentée vous
conseillera. Devis gratuit sans engagement dans les dix jours.

*%* VUH I • Possibilité d'encastrer n'importe quel appareil
P̂ ^B ___PV I • Plus de 100° éléments différents de toute largeur, hauteur, protondeur permet

~Mr 
^
H _______L____ 133 tant l'agencement de n'importe quelle surface disponible

_̂3 ______________________ !____ • Les prix les plus bas de Suisse pour une qualité supérieure.Wc9rMm^̂mM^SlaaaK\ jj

9 lËI/ l̂llJAl/ \1/J
VALAIS Acheter Leicht c'est acquérir et posséder le meilleur

^_ Je désire recevoir gratuitement votre catalogue de cuisines «Leicht»
_, _ _ | D Je désire la visite de votre représentant I

LA MAISON C. C. P. 19-9340 Nom, prénom (ou firme) : 
ACCUEIL C. C. P. 19-8045
_mmmmmmmmmmmmmmmmmm-mmmmmmm_mm______ i Adresse: N° postal et lieu : .



U_jS§

Val-d'Isère reste Val-d'Isè-
re! La mauvaise tradition com-
posée de pluie, de foehn, de
neige et de brouillard envelop-
pe cette année encore le cri-
térium de la première neige. Et

* 5 t l  le coup de 11 heures aujour-
;r#  ̂ d'hui. A moins que les condl-

. ' : . ¦ - ¦ ¦ ¦  "1 . i i tions de glisse ne changent
pas et que l'on assiste à une

Toni Bûrgler: l'âme du second... derrière Peter Mûller. A voir aujourd'hui. (Bélino AP) sorte de loterie nationale.

Coupe du monde de ski nordique

LE CALENDRIER
Le coup d'envoi pour les messieurs de la deuxième coupe

du monde officielle de ski de fond ne pourra être donné le 12
décembre à Ramsau (Autriche), en raison du manque de nei-
ge. En revanche, chez les dames, la première épreuve aura
bien lieu dimanche à Val-di-Sole, sur 5 km.

Dix épreuves sont au programme cette année. Le vainqueur
de la coupe du monde masculine ou féminine sera celui ou
celle qui aura marqué le plus grand nombre de points dans un
maximum de six courses.

Chez les messieurs, chaque concurrent devra en outre
s'être aligné dans trois 15 km et avoir participé à trois courses
de 30 ou 50 km, dont une nécessairement sur 50 km. Pour les
dames, chaque concurrente devra avoir disputé deux courses
de 5 km et quatre de 10 ou 20 km, dont une obligatoire de
20 km.

Le décompte des points sera le suivant: 26 points au 1er, 22
au 2e, 19 au 3e, 17 au 4e, 16 au 5e et ainsi de suite jusqu'au
20e (1 pt).

Le calendrier de la coupe du monde:

MESSIEURS
12 décembre
18 décembre
8 janvier

10 janvier
19-20 février
24-27 février
3- 6 mars
9-13 mars

19-20 mars

DAMES
12 décembre
8 janvier

14 janvier

Ramsau (Aut) 15 km (annulé)
Davos, 15 km
La Bresse, 30 km
Sarajevo, 15 km
Leningrad, 50 km
Falun, 30 km
Lahtl , 15 km
Holmekollen, 50 km
Labrador City (Can) 30 km

Val-di-Sole, 5 km
Kllngenthal TRDA)10km
Stachy-Zadov (Tch) 10 km
Sarajevo, 5 km
Leningrad, 20 km
Falun, 10 km
Lahtl, 5 km
Holmenkollen, 20 km
Anchorage, 10 km
Labrador City, 10 km

10 février
19-20 février
24-27 février
3- 6 mars
9-13 mars

19-20 mars
26-27 mars

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

iliiE.fff.-W» ffi

Les temps
du dernier

pourtant les deux épreuves fé-
minines se sont faufilées à tra-
vers le mauvais temps comme
par miracle. Hier, les descen-
deurs parvenaient, eux aussi,
à régulariser leur situation

Ordre des départs de la descente
Ordre de départ de la descente de Val-d'Isère à 11 heures (3492 m, 915 m de dénivellation, 49 portes):
N° 1 Harti Welrather (Aut), 2 Konrad Bartelski (GB), 3 Ken Read (Can), 4 Helmut Hôflehner (Aut), 5 Peter
Mûller (S), 6 Erwin Resch (Aut), 7 Tood Brooker (Can), 8 Peter Wirnsberger (Aut), 9 Conradin Cathomen
(S), 10 Michael Mair (lt), 11 Leonhard Stock (Aut), 12 Franz Klammer (Aut), 13 Steve Podborski (Can),
14 Sllvano Mell (S), 15 Ton! Bûrgler (S). Puis les autres Suisses: 19 Pirmin Zurbriggen, 20 Franz
Heinzer, 21 Peter Lûscher, 22 Urs Raber, 33 Walter Vesti, 40 Bruno Kernen. -99 coureurs au départ.
• La descente masculine de coupe du monde de Val-Gardena, prévue pour le 19 décembre, sera très
probablement déplacée à San Sicario, le même jour. San Sicario a déjà accepté d'organiser le 15 la
descente féminine prévue le même jour à Piancavallo. Une décision définitive sera prise demain.

vingt-quatre heures avant le
véritable départ sur la piste
-O.-K. ». Les deux entraîne-
ments de mardi sous la pluie
et le dernier de ce jeudi sur la
neige fraîche tombée durant la

•!•

Les clubs suisses en-
gagés dans les coupes
d'Europe Interclubs n'au-
ront pas passé l'hiver.
Après le FC Slon en cou-
pe des vainqueurs de
coupe et Grasshopper en
coupe des champions,
Servette et Zurich ont
également été éliminés
en huitièmes de finale de
la coupe de l'UEFA. Les
Genevois de justesse, par
Bohemians Prague, les
Zurichois beaucoup plus
nettement par Benflca
Lisbonne.

En concédant le nul sur
son terrain lors du match
aller, Servette a certai-
nement laissé là passer
sa chance. Il l'a prouvé à
Prague, lors du match re-
tour, où II ne s'est Incliné
finalement que par 2-1 et
de façon Imméritée. Les
Genevois ont en effet
réussi un excellent match
et II leur aura finalement
manqué très peu pour se
hisser en quarts de finale.
Le FC Zurich par contre
qui avait éaalement oar-

nult se sont déroulés eux aus-
si sur le fil du rasoir... Val-
d'Isère espère que le miracle
se prolongera aujourd'hui en-
core.
A Brooker
le dernier essai

Cependant sur le plan spor-
tif, les temps des trols essais
mis à disposition n'apportent
pas d'indications valables.
Seul le nom du Canadien
Todd Brooker figure les trols
fols à l'Intérieur du groupe des
dix premiers. Il a donné à ces
entraînements une couleur ca-
nadienne en passant succes-
sivement de la 5e à la 4e place
mardi, puis en s'Installant en
tête hier lors de la répétition
générale. Il y a chez ce skieur
de
23 ans venu de l'Ontario l'en-
vie de continuité. Au début
mars à Aspen, il bouclait la
saison au second rang derriè-
re Peter Mûller. Le podium
l'attire plus que Jamais.

Toutefois, dans quelle me-
sure faut-ll prendre au sérieux
l'approche faite de la descente
de Val-d'Isère. Flaschberger
(Aut) réalisait le meilleur
temps du premier essai en
2'07"81. Chris Kent (Can).
s'Imposait dans le second en
2'08"22 et, hier enfin, son
compatriote Brooker réalisait
2'11"32 sur une neige molle
qui collait aux spatules. Entre
ces temps «étalons» et le
2'00"15 établi par l'Autrichien
Spiess en 1980, la marge de
manœuvre saute aux yeux.
Les «grands» qui passent
leurs essais à cacher leur Jeu
sortiront de leur cachette sur

tagé l'enjeu au Letzl-
grund à l'aller, a été sé-
vèrement battu à Lisbon-
ne par 4-0.

Deux exceptions
Dans l'ensemble, ces

matches retour des hui-
tièmes de finale de la
coupe de l'UEFA ont con-
firmé qu'il était singuliè-
rement plus Intéressant,
en coupe d'Europe, de
jouer la deuxième «man-
che» sur son terrain.

Toutes les équipes qui
recevaient se sont en ef-
fet qualifiées, à deux ex-
ceptions près: Sarajevo,
qui avait concédé une dé-
faite trop importante à
Anderlecht pour espérer
renverser la situation, et
Werder Brème, qui n'a pu
battre Dundee United
d-1)

Les autres n'ont pas
laissé passer leur chan-
ce, même si l'AS Roma a
dû attendre la 88e minute
pour se débarrasser du

'._

Depuis 1975!
Il faut remonter à 1975 pour

rencontrer un autre nom que
celui d'un Autrichien au pal-
marès de la descente de Val-
d'Isère. Ken Read en tête (le
vainqueur de 1975) et ses

es h

compatriotes, Peter Mûller et
ses coéquipiers, comme à La-
galp monteront à l'assaut des
Autrichiens Welrather, Klam-
mer, Hôflehner, Flaschberger,
Stock, etc.

La Suisse reste la principale
intéressée sur la piste «Oreil-
ler-Kllly». En 27 éditions du
critérium de la première neige,
elle n'a remporté qu'une seule
fois la descente. C'était en . „ .
1964 lorsque Joos Mlnsch ga- entraînement
gnait devant Killy et Pérlllat. Il 1. T. Brooker (Can) 2'11 "32
y a longtemps que la plalsan- . 2. T. Bûrgler (S) 2'12"11 - 3.
terle a assez duré, mais... De- p. Mahre (USA) 2'12"26 - 4. U.
m il-» l«_ »•« ¦"-. ••-. I-in _4__h I»"» _ *_*_¦ irx__ __ ¦ ¦  _-*__ ___ _r_~tv Ai.mx J r* i _*%__ î .|j_ i_ la -i.-u-u vi_ ¦_ yuu^D. wu || HBDer â; i. ¦_ , <?¦ - O. I_. _IOCK
monde en 1967, aucun Suisse (Aut) 2'12"42 - 6. V. Makeev
ne s'est Imposé. Peter Mûller
se rapprochait l'an dernier à
26 centièmes du revenant
Franz Klammer.
Et les Suisses
aujourd'hui?

Le dernier essai chronomé-
tré a caché également le vi-
sage des Suisses. Dans des
conditions atmosphériques
particulières, sur une piste en
transformation (pluie puis nel-

FC Cologne, grâce à un
but du Bréslien Falcao
(2-0). Les Roumains de
Craiova, eux, ont eu re-
cours à une prolongation
pour éliminer les Giron-
dins de Bordeaux (2-0).

La palme de l'efficacité
est revenue aux Portu-
gais de Benfica Lisbonne
et aux Allemands de Kai-
serslautern, qui onl
«écrasé» le FC Zurich el
le FC Seville par 4-0.

Un autre
grand battu

Avec le football suisse,
le football ouest-alle-
mand est le grand battu
du Jour, puisqu'il a perdu
deux de ses trols clubs.

Le tirage au sort des
quarts de finale des trois
coupes européennes,
dont les matches auront
lieu les 2 et 16 mars 1983,
se tiendra aujourd'hui à
Zurich, Voici les clubs
encore en lice dans les
diverses compétitions:
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ge), par visibilité difficile, Il
n'est pas possible de déceler
des certitudes. D'autant plus
que les temps réalisés frisent
le «ridicule».

Peter Mûller (2e en 2'07"88
lors du premier essai de mar-
di) offre toujours des signes
de chef de file. Devant qui? La
question reste posée. Les
2'10"11 de Meli (premier essai
de mardi) et les 2'10"38 de
Bûrgler (premier essai de mar-
di) s'opposent à la 4e place
décrochée par Cathomen à
Lagalp, mais dans les choux
aux entraînements de Val-
d'Isère. Reste à savoir si le
Grison commence lui aussi à
Jouer à cache-cache.

Pirmin Zurbriggen, l'un des
favoris du super-G, participe
évidemment à. la descente en
fonction du combiné. Au pied
de la descente II nous confiait
avec un certain sourlre:«J'al-
me cette course, mais J'at-
tends surtout celle de same-
di!» J. Mariéthoz

(URSS) 2'12"46 - 7. S. Pod-
borski (Can) 2'12"69 - 8. K.
Read (Can) 2'12"73 - 9. E.
Resch (Aut) 2'12"79 - 10. P.
Zurbriggen (S) 2'13"66 - Puis
les autres Suisses: 11. F.
Heinzer 2'14"09 - 17. S. Mell
2'14"53 - 18. Mûller 2'14"61 -
19. Lûscher 2'14"66 - 26. Ca-
thomen 2'16"35 - 43. Kernen
2'17"80 - 68. Vestl 2'20"71. G.
Oehrli, qui s'est blessé mardi,
ne prendra pas le départ.

Ceux qui
restent...
CHAMPIONS
Aston Villa
Liverpool
Juventus
Celtic Glasgow
SV Hambourg
Widzew Lodz
Sporting Lisbonne
Dinamo Kiev

COUPE
FC Bacelone
Real Madrid
Waterschei
Internazionale
Aberdeen
Austria Vienne
Paris-Saint-Germain
Bayern Munich
U.E.F.A
Anderlecht
Bohemians Prague
Kaiserslautern
Valencia
Benfica Lisbonne
Uni Craiova
AS Roma
Dundee United
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\ ESPACE j
PARFUMERIE

POUR FAIRE PLAISIR
vous propose des

I ESPACE! IDÉES CADEAUX
PARFUMERIE

• Foulards Céline
• Cravates Paco Rabanne
• Beauty-case Alphonse Paris
• Articles Gucci
• Parapluies Guy Laroche

Courrèges
• Bijoux fantaisie
• Lampes Berger

SIERRE
I Av. Général-Guisan j

t

TRONÇONNEUSES I - .— ¦ .*_>SACHS

Ĵt̂ ^^̂ ^̂ ^̂ J

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

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

Matériel n forestier
Maurice fjp Jacquet S.A.
1054 Morrens M W 1880 Bex
Cp 021/91 18 61 SS-M J9 025/63 14 14
1099 Vucherens _W M Agrol, Sierre
Ç) 021 /93 21 54 ¦ 

__¦ P 027/55 93 33

SHARP OPTONICA System 104. Disque, cassette ou tuner:
une seule pression sur une touche, tout le reste est automatique. D'où
un confort de maniement hors pair pour un plaisir HiFi hors pair.
Sharp présente la technique HiFi de pointe. Une sobre élégance
alliée à la perfection technique et, de plus, à une com-
mande automatique excluant toute erreur dé maniement.
Tourne-disque vertical à deux bras de lecture tangentiels,
commandé par micro-ordinateur. Grâce au bi-play, il passe I
au choix et automatiquement l'une ou l'autre face du
disque sans qu'on ait à retourner celui-ci • Synchrostart du I
disque et de la cassette pour un enregistrement commode
• Enregistreur à cassettes à commutation automatique
de type de bande et APSS pour cassettes et disques •
Tuner-synthétiseur pour OUC/OM/OL avec présélection et
recherche automatique de stations • Amplificateur de
puissance musicale 2x55 watts, 35 watts sinus avec com- I
mutation automatique de fonction pour les composants
raccordés.

2095.-

Wg** ^̂ "̂ a < _̂ mJ_ma t̂
_______»»»»_______Tv^*^' ¦"

- •-̂ '_i_________-*'___ Hf _[______ ___¦ Xm Représentation générale
aaaa*a***^^m m M WÊ  ̂ \W Dewaid SA, 1020 Renens
î ll pi _____________ Téléphone 021 35 66 35

"; ; Ĥ 5 Vente par les magasins spécialisés
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plP
de toutes marques
révisées
et garanties
6 mois dès

Fr.150- ES BiaS-fl
-einci

8, avenue du Midi I nf* !*.-.-._*-Tir_ I.i 
Rue d OchelO

Sion M .UUUIYIU I IN (à côté de la patinoire)
Tél.22.71.70 ^  ̂ "J, ___T?_--I ________ ____ ____ MARTIGNY Tél. 026/2 7818

C^î

omis
• Trains électriques: Mârklin, Roco,

Fleischmann, L.G.B., etc.
• Voitures 1 /43 Eligor, Dinky, Top 43

*-*-~—- SHARP

\TELIER BELCHHTO PIANO;

027-31 27 7CVous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/9324 45

1083Mézières

Service de réparations garanti et soignéVente et service soignés
Accordages. Réparations
Hans Frôhlich, Saint-Léonarc 36-33891
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Subaru offre

.__!!—_sli—_i ———_ un c 'loix Pour 'es

>_#2_______l_j __j_j B_»\ désirs et les
*8&$Êa\ _____ budgets individuels.

Subaru 1800 Turismo
4WD, Fr.15990

Automatic, Fr. 16 990

Subaru 1800 Super Station
4WD,Fr.l9 350.

Automatic, Fr. 19 990

ons atmosphériques. Tout Super Station, un équipement d'entraînement le plus moderne
arrime la direction assistée de luxe qui comble absolument associé au confort le plus élevé.
îontée de série sur les Super tous les désirs. De ce fait, Subaru s'est
lotion, Turismo et Sedan. Ainsi, la technique de assuré une nouvelle avance. B

A cela s'ajoute, plus particu- pointe du Japon a acquis une reste le meilleur investissemenf-
èrement en ce qui concerne la nouvelle dimension: le système auto que l'on puisse imaginer.

Coop City

La galerie alimentaire

vous propose une «halte gourmande»

Dégustation-vente
vendredi 10 et samedi 11 décembre

Goûter une authentique Geuze...
un plaisir incomparable pour un amateur de bière!

En promotion spéciale:
bière belge de luxe La Geuze le sixpack 6.20
Savourer les produits fins Môvenpick...
la gamme de fête sélectionnée pour les gourmets !

En promotion spéciale:
saumon du Canada les 100 g 6.90
truite saumonée les 100 g 5.30
filet de truite fumé les 100 g 4.65

Un conseil! ,
Passez vos commandes à temps! Notre chef traiteur a composé un
grand choix de buffets froids, entrées, feuill etés, pâtés, canapés, etc.

SS Coop Cttylf\
C| AM Grands Magasins d'Actualité \ 5̂ -"
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Le tout pour IMA

L'impossible maison de meubles de Suède
IKEA SA - 1170 Aubonne - Tél. 021/763811 - Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h



Le rugby et Monthey

Sport qui repose sur une solide tradition en France voisine, le rug-
by qui nous vient, comme tant d'autres sports, de Grande-Bretagne,
n'en est qu'à ses balbutiements en Suisse. Le ballon ovalle ne jouit
vraiment pas d'un engouement considérable chez nos amateurs de
sports d'équipe. Quelle est sa situation actuelle?
LE TEMPS DES MERCENAIRES

Le rugby ne s'est que peu éloigné du bassin lémaniqùe, son ber-
ceau. En 1971, Monthey s'est jeté à l'eau et son RC s'est rapidement
fait une place enviable dans ce petit monde encore marginal, cou-
ronnée par son accession à la LNA au terme de la saison 1981. Pour
extraire de la mêlée les grandes lignes du problème, nous nous

Les deux équipes suisses en-
gagées dans les championnats
d'Europe de Kirkcaldy (Ecosse)

Saint-Etienne:
épilogue d'une crise
sans précédent

La crise qui secouait l'AS
Saint-Etienne, le club le plus
prestigieux du football français,
depuis près de huit mois déjà, a
connu son épilogue, hier, lors
d'un conseil d'administration
extraordinaire qui avait mobilisé
le président de la Fédération
française de football, M. Fernand
Sastre, le président de la Ligue
nationale, M. Jean Sadoul, et le
maire de Saint-Etienne, M. Jo-
seph Sanguedolce.

A l'issue de ce conseil, le nou-
veau président de l'ASSE a été
élu à l'unanimité. Il s'agit de M.
Paul Bressy (57 ans), directeur
régional d'une société de trans-
ports publics, un proche de M.
Roger Rocher, l'ancien prési-
dent. Ce dernier, démissionnaire
le 17 mai, devait être inculpé
pour abus de confiance et dé-
tournement de biens sociaux
après la découverte d'une «cais-
se noire » approchant les dix mil-
lions de francs, qui allait débou-
cher sur un énorme scandale fi-
nancier.

Privée de recettes, taxée d'im-
portants redressements fiscaux,
possédant une grosse masse sa-
lariale, l'AS Saint-Etienne, con-
sidérée comme le club le plus ri-
che de France, est actuellement
dans une situation financière
préoccupante.

Après une assemblée générale
houleuse, qui marquait le retour
en force des partisans de l'an-
cien président Roger Rocher, lar-
ge vainqueur aux élections di-
manche dernier, la «guerre » al-
lait être allumée lundi soir, les
deux parties siégeant au nou-
veau conseil d'administration
étant dans l'incapacité de s'en-
tendre. En décidant d'Intervenir
dans ce qui restera comme la cri-
se la plus longue de l'histoire des
clubs professionnels en France,
la fédération et la ligue nationale
ont enfin permis hier à la situa-
tion de se débloquer en partie,
car si les résultats sportifs ne sui-
vent pas et si la situation finan-
cière n'est pas assainie rapide-
ment, le pire ne pourra guère être
évité pour l'AS Saint-Etienne...

connaissent désormais leur ad-
versaire des demi-finales d'au-
jourd'hui: la formation féminine
sera opposée à la Suède tandis
que l'équipe masculine de Lau-
sanne-Riviera affrontera l'Ecos-
se. La tâche des messieurs s'an-
nonce ainsi très difficile puisque
les Ecossais auront l'avantage
d'évoluer devant leur public.
• DAMES. 6e tour. Groupe A:
Luxembourg - Autriche 4-9; An-

PE-_-_-__m
AUSTRALIE

FINALE LUNDI
Aucune surprise n'a marqué

les rencontres disputées hier
dans le cadre du troisième tour
des Internationaux d'Australie à
Melbourne. Seule une demi-sur-
prise a été enregistrée, avec le
succès de l'Allemand Demir Ke-
retic sur l'Américain Tim Mayot-
te 7-6 6-4. En raison du retard
pris à la suite du mauvais temps,
les parties se sont en effet
jouées au meilleur des trois sets.

Melbourne. Internationaux
d'Australie. Simple messieurs,
3e tour: D. Keretic (RFA) bat T.
Mayotte.(EU) 7-6 6-4; S. Denton
(EU) bat W. Maher (Aus) 6-2 7-5;
J. Alexander (Aus) bat J. Fitz-
gerald (Aus) 6-4 7-6; P. McNa-
mee (Aus) bat B. Testerman
(EU) 6-2 6-0; B. Teacher (EU)
bat M. Bauer (EU) 6-2 5-7 6-3; J.
Kriek (EU) bat E. Sherbeck (EU)
6-1 7-6; P. Dent (Aus) bat G. For-
get (Fr) 5-7 7-6 6-2; J. Borowiak
(EU) bat P. Rennert (EU) 7-6 6-1 ;
C. Fancutt (Aus) bat D. Collings
(Aus) 7-6 6-3.

Finale lundi: les Internatio-
naux d'Australie, dotés de
450 000 dollars, prendront fin
lundi, soit avec un jour de retard
sur le programme initial, en rai-
son de. violentes pluies qui ont
perturbé le déroulement normal
des rencontres, ont annoncé les
organisateurs du tournoi.

• BASKETBALL. - Messieurs.
Coupe d'Europe des cham-
pions, 1er tour de la poule fina-
le: Ford Cantù (lt) - Billy Milan
(lt) 60-63; CSCA Moscou - Real
Madrid 90-93; Maccabi Tel-Aviv
- Cibona Zagreb (You) 108-81.

sommes entretenu avec M. Gilbert lmesch, membre actif du RC
Monthey.

« Chez nous, le rugby n'a pas encore acquis ses lettres de nobles-
se. Le problème numéro 1 qui vient à l'esprit repose sur l'aspect peu
suisse du championnat de LNA. En effet, si d'autres sports, comme
le basketball, font appel aux étrangers pour relever le niveau de la
compétition, en rugby le phénomène est incontrôlé, car le nombre
d'étrangers pouvant évoluer dans une équipe n'est pas limité. Il suf-
fit que soit aligné au moins un joueur suisse. C'est une situation qui
amène des formations comme le CERN à Genève, une des meilleu-
res équipes du pays, à composer avec une très grande majorité de
Français. »

Et M. Imesch de nous citer le nom des trois ou quatre phalanges
de pointe, tel le Stade Lausanne (prédominance anglaise) ou Her-
mance (coloration française) qui toutes dominent le rugby suisse
par la grâce de leurs joueurs étrangers. Monthey lui-même doit son
ascension en LNA à l'apport de gens venus d'ailleurs (dont un Néo-
Zélandais qui faisait partie dans son pays du cadre des fameux Ail
Blacks, réputés les meilleurs joueurs du monde). Ces éléments par-
tis, il rencontre passablement de peine à soutenir la comparaison
face à des clubs truffés de mercenaires. On conçoit aisément le frein
à un développement étendu que constitue l'application d'une telle
politique.
APPEL AUX JEUNES

Dans l'immédiat, il serait concevable de modifier le statut des
joueurs étrangers et si ce n'est en interdire toute présence (ce qui
n'est pas souhaitable, car leur expérience supérieure permet aux
Suisses de progresser), du moins en restreindre le nombre autorisé,
afin d'aménager une place aux jeunes du cru. Mais la relève existe-
t-elle? En Suisse romande, les équipes juniors ne foisonnent guère,
quatre ou cinq seulement, nombre trop restreint pour qu'un cham-
pionnat officiel puisse être mis sur pied. Elles se contentent de dis-
puter des matches amicaux entre elles ou face à des phalanges fran-
çaises des départements avoisinants. Il tombe sous le sens qu'unçaises des départements avoisinants. Il tombe sous le sens qu'un Gardner (Ambri-Piotta) 26 (16/10).
élargissement par la base soit le moyen optimal pour qu'éclose un
rugby à essence helvétique. Un championnat juniors serait envisa- - _ ¦ ¦ _»% » #¦ >geable si se multipliaient les écoles de rugbymen en herbe et ainsi Dy/<\ rif_3|'l(lIY-_»»» fil Hl i/ ï #3>fl_^se formerait un réservoir dans lequel pourraient puiser les clubs. A l I vMI flllllllw UU I IV w lv\jv
Monthey, tel est le souhait de notre interlocuteur.

« En 1974, s'était formée une école de cadets, que M. Mercury en- D_nH_„( ._ -,„,.__. Aa ,,„ ,<¦,_--__,_ ,_ _,-• \/:A-« -----i-- -i.._;_..„
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décembre: so,rée de Noel' dès 19 h- 30- au restaurant

une relève saine au sein du club. » , d| 2j  d6cemhre- Vièae - Snarta Praaue à ?n hPi.rP*C'est un véritable appel aux jeunes (de 10 à 20 ans) que lance Gil- M_?™_WI «̂ 2  ̂ -_-_
bert Imesch à tous les petits Rires et Aguirre en puissance de Mon- di"Srt ?l?leSeT 
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they et des environs. Il serait prêt à redonner vie au mouvement, si r,,.. ;̂ 
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l'intérêt se révélait satisfaisant. Nous ne pouvons que souscrire à „ ° ̂ LTS^T 
programme alléchant 

dont 
il y a tout

cette initiative intéressante, qui apporterait du sang neuf au RC "eu ae retenir les aaies. mm.
Monthey, tout en offrant aux jeunes gens une merveilleuse école de
maîtrise de soi et de sportivité.

Pour toute information précise sur le mouvement et son organisa- _pk _n I _ , _  |in g*
tion, s'adresser à M. Gilbert Imesch, route de Clos-Donroux 5, tél. UUtlU - GU-TUTlUI IIQUC 11 D

gleterre - Galles 10-6; France -
Suisse 5-13. - 7e tour: Norvège
- Angleterre 15-1 ; Pays de Galles
- Luxembourg 5-11 ; France - Au-
triche 11-6. - Classement final
(6 matches): 1. Norvège 12; 2.
Suisse 10; 3. Autriche 6; 4. Fran-
ce 6; 5. Angleterre 4; 6. Luxem-
bourg 2; 7. Pays de Galles 2. -
Groupe B: tie-break pour la 2e
place: Italie - Danemark 10-5. -
Classement: 1. Suède 5/10; 2.
Italie 5/6; 3. Danemark 5/6; 4.
Ecosse et RFA 5/4; 6. Hollande
5/0.
• MESSIEURS. 7e tour. Groupe
A: RFA - Pays de Galles 14-2;
Italie - Hollande 5-6 après un
end supplémentaire; France -
Angleterre 6-4. - Classement fi-
nal: 1. RFA 10; 2. Suisse 10; 3.
Hollande 8; 4. France 6; 5. Pays
de Galles 4; 6. Angleterre 2; 7.
Italie 2. - Groupe B: Danemark -
Autriche 10-4; Norvège - Luxem-
bourg 14-3; Ecosse - Finlande
11-3. - Classement final (6 mat-
ches): 1. Ecosse 12; 2. Dane-
mark 10; 3. Suède 8; 4. Norvège

Avant le voyage en Ecosse...

Ils se sont entraînés à Champéry
Le week-end qui a précédé le départ de nos Européens pour Kirkcaldy

(Ecosse) a été mis à profit pour un dernier entraînement sur glace. Aux dires
de Franz Tanner (le père de JOrg), Champéry a été choisi à cause de la simili-
tude de glace existant entre celle de la station du fond du val d'Illiez et celle de
Kirkclady. d'une part, et l'amitié portée au club cher au président André Ber-
thoud, d'autre part. Les champions masculins ont, à cette occasion, rencontré
l'équipe Gulger de Torgon. Profitant de ce match test pour essayer de nouvel-
les tactiques, le résultat (perdu par l'équipe Tanner) n'a pas été pris trop au
sérieux. *SI nous battons l'Allemagne dans le premier match, nous irons
loin », affirmait Franz Tanner à la veille du départ, en constatant que jamais au-
paravant l'équipe ne s 'était si peu entraînée.

LAUSANNE-RIVIERA. - De gauche à droite: Jurg Tanner
(skip), Horisberger , Lôtscher et Tanner junior. Bélino AP

6; 5. Luxembourg 4; 6. Autriche
2; 7. Finlande 0.

Ordre des demi-finales d'au-
jourd'hui:

Messieurs: RFA - Danemark,
Suisse - Ecosse.

Dames: Suisse - Suède, Nor-
vège - Italie.

Les prochains
«européens»
à Vaesteras
et Morzine

La Fédération européenne de
curling, lors de son assemblée
réuni à l'occasion des champion-
nats d'Europe de Kirkcaldy, a dé-
voilé les dates et les organisa-
teurs des prochaines compéti-
tions continentales. Les «euro-
péens» 1983 auront lieu du 5 au
10 décembre à Vaesteras (Su),
ceux de 1984 se tiendront du
10 au 16 décembre à Morzine-
Avoriaz (Fr). Oberstdorf (RFA) a
posé sa candidature pour les
championnats d'Europe de 1985.

Peb est grand-père!
Notre Peb est aux cieux... au septième ciel! Sa fille

Isabelle l'a fait grand-père d'un Alexandre de 50 centi-
mètres et de 3 kg 500! Déjà un athlète sur lequel le se-
crétaire du PC Sion, grand-père de frais et frais pépé
aurait des espérances...

L 'événement est survenu à l'hôpital de Sion le 8 dé-
cembre, à 23 heures. Isabelle et Patrick Beysard se
portent bien, aussi bien que leur fils, nous assure-t-on.
Nous les félicitons et leur souhaitons un long bonheur
avec Alexandre. Nous nous réjouissons avec Mme et
M. Jean-Pierre Bahler, responsable de la rédaction
sportive. NF

Kisio et Gosselin se détachent
Les deux Canadiens Kelly Kisio (Davos) et Richmond Gosselin

(Bienne) se détachent en tête du classement officiel des meilleurs
.compteurs » de LNA. Tous deux ont marqué à 28 reprises, le
Davosien «assistant » trois fois de plus que le Biennois. Le troisième,
l'Arosien Guido Lindemann, premier Suisse, est déjà à dix longueurs
du leader.

Classement officiel des compteurs de la LSHG: 1. Kelly Kisio
(Davos) 45 (28/17); 2. Richmond Gosselin (Bienne) 42 (28/14); 3.
Guido Lindemann (Arosa) 35 (13/22); 4. Bernie Johnston (Kloten) et
Jacques Soguel (Davos) 34 (19/15); 6. Peter Sullivan (Langnau) 33
(16/17); 7. Ron Wilson (Davos) 32 (17/15); 8. Richard Grenier
(Arosa) 30 (18/2); 9. Daniel Poulin (Bienne) 28 (18/10); 18. Dave

9. Sierre B
10. Montana

9 2 0 7 13-75 4
7 0 0 7 13-55 0VALA

rtmann

ONT-ROSE PARI-TRIO
ET QUARTOSion - Nendaz

MINI WILDSTRUBEL
Sion - Champéry
Montana - Lens
Champéry - Saas-Fee
Sierre A - Viège

Course française du 9 décem-
bre:
Ordre d'arrivée:
TRIO:7-1 -16.
QUARTO:7-1 -16-11
Rapports:
TRIO
Dans l'ordre 428 fr. 75
Ordre différent 17 fr. 35
QUARTO

CLASSEMENT

1. Slerre A
2. Champéry
3. Slon
4. Martigny
5. Viège
6. Saas-Fee
7. Monthey
8. Lens

9 9 0 0 93-10 18
6 6 0 0 45- 9 12
9 6 0 3 43-27 12
9 4 0 5 22-37 8
6 3 0 3 40-14 6
6 3 0 3 21-22 6
8 3 0 5 19-42 6
7 2 0 5 30-48 4

Dans l'ordre
Ordre différent

5520 fr. 95

• BOXE. - Championnats du monde
réduits à douze reprises

Les championnats du monde organisés par le Conseil mondial de la boxe
(WBC) seront disputés en douze reprises, et non plus en quinze, à partir du
1er janvier 1983, a annoncé à Mexico le WBC. Cette réforme, qui s'appliquera
à toutes les catégories, devrait permettre de mieux protéger les boxeurs, fré-
quemment victimes de lésions mortelles.

Le WBC a d'autre part décidé d'appliquer la règle des huit secondes, même
si le boxeur n'est pas tombé au tapis, quand l'arbitre l'estime nécessaire. Ces
modifications ont été décidées à une très grande majorité. Le WBC étudie
également la possibilité de porter d'une minute à une minute et trente secon-
des le temps de repos entre chaque reprise. La décision finale sera prise
après consultation avec le comité médical du WBC, qui doit se prononcer en
1983.

!̂ K_MÉÎÉjM^.Ai*iJ_Bfl
Dimanche 300 jeunes
au tournoi du WB Sion

C'est environ 300 jeunes, répartis en 30 équipes, venues de
tout le Valais et même des autres cantons romands qu'atten-
dent les organisateurs de ce qui est désormais devenu le tra-
ditionnel tournoi de Noël.

Devant cette affluence , Il était impossible de faire disputer
toutes les rencontres dans une même salle. C'est pourquoi
pas moins de quatre salles de sports accueilleront tous ces
jeunes. En fait, on pourrait parler de 5 tournois en un seul : ce-
lui des cadettes, des minimes, des scolaires, des cadets et
des juniors.

A la salle du collège des Creusets se disputeront les ren-
contres des minimes, des scolaires et des juniors A. Les ca-
dettes, pour leur part, se retrouveront à la salle de Sainte- Ma-
rie des Anges et de l'ancien collège. Enfin, les cadets devront
se déplacer jusqu'à la salle de Châteauneuf. Ces différentes
rencontres débuteront à 8 heures et se termineront sur le
coup des 17 heures.

Dans un tel tournoi, on ne peut pas donner de favori dans
les différentes catégories, étant donné que nombre d'équipes
sont inconnues en Valais. Mais on a constaté, lors des édi-
tions précédentes que la victoire souriait souvent aux équipes
étrangères au Vieux-Pays. Assisterons-nous cette année à un
réveil des équipes valaisannes; nous pensons particulière-
ment aux juniors A sédunois et aux cadettes du WB Sion, fa-
voris possibles de leur compétition respective.



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

Comparez nos prix
Viande hachée

le kg Fr. 7.—

Morceaux de cuisse
le kg Fr.14.-à16.—

Milieu d'épaule
le kg Fr. 11.—

Rôti le kg Fr. 16.—

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

çgffijg
MARTIGNY

Centre Migros
Tél. 026/212 86
MONTHEY
Ruelle des Anges
Tél. 025/71 36 02

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

17-000068

Le système photo totalement
nouveau. Kodak Disk 6000

Tout y est: ampli 2x20 W, tuner oncles L, M, Avance du film et exposition automatique,
FM, platine disque tout automatique, platine objectif 2,8/12,5 mm (lentille <gros plan> de
cassette avec Dolby. Avec 2 enceintes acous- 0,45-1,2 m), flash électronique incorporé, piles
tiques. durée 5 ans.
1 année de garantie Coop: Fr. 495.— 5 années de garantie Coop: Fr. 138.—

Super Centre Coop Monthey Coop City Sion
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Café NATIONAL

Chez Noëlle
Spécialités au feu de bois: Pizzas • Lasagnes
Tél. (026) 2 37 85 ¦ 1920 Martigny-Bourg

ELECTROLUX Z-36Q TURBOMATIC!

EC Electrolux
la qualité dont on parle

La gamme Electrolux est vaste et variée. Vous y trouverez toujours l'appareil taillé sur
vos exigences personnelles et d'après la surface de votre logement.g-̂ . jcs. g £̂ f^
Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60.1020 Renens 2, Téléphone 021/34 80 38

Miège PDA Mil I HT-fl
Vendredi 10 décembre I H | I \ l«| Abonnement 25 séries Fr. 25.—
dès 19 h. 45 
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+ ^ séries spéciales

Salle de gymnastique W - m u l  ¦¦ Bl Bons d'achat - Fours à raclette
i organise par le ski-club et la société de gymnastique Rechaud à fondue - Jambon du Valais, ete

Dubbmg Machine
Silver STW-55-L
Radio-cassettes stéréo double cassette». Puis-
sance musicale 12 W. OUC/stéréo/OM/OL/OC
Système acoustique à deux voies.
Deux platines à cassette: toute cassette pré-
enregistrée peut être recopiée de manière
aisée.
1 année de garantie Coop: Fr. 398.—

Idéal pour tout ménage de haut standing et comportant de
grandes surfaces. Doté de tout ce qui fait la qualité de la ligne
de pointe Electrolux : réglage électronique de la puissance
d'aspiration, moteur puissant, robuste boîtier en acier avec
double isolation et apport bien pensé de l'air.

La turbo-brosse. Un composant important
du Z-360 turbomatic qui vient à bout de la
saleté la plus tenace. Poils de chat ou de
chien, fils ou peluches, la turbo-brosse les
aspire sans problème.

GRATUIT
A l'achat d'ur
aspirateur

gœgyi g Z-360 turbomat,c
pa' lq d Electrolux, vous
recevez gracieusement un petit tapis fait main
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PHILIPS
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Philips SL*. Les économies d'énergie
sous le meilleur éclairage.

de MARTIGNY à BRIG

SS
Prix net
moins reprise

F, 1690.-
$̂51 Sion, av. Gare 12

027/22 6814
Martigny
026/2 61 16

A vendre

grue Weitz CHX
lOfiC _ "lOG/l

i 35 m, 21 Fr. 5000.-

Entreprise Schmalz S.A.

U i lT ,  Tél. 027/22 20 80/36 13 81.
¦¦HNH-Mi ' 'SH 36-034288

Y^̂  VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Avendre A vendre
une voiture Toyota
Opel Corolla
.f aHo.. 1974, expertisée lerVClUCLl 10.10.1982.

Prix Fr 1900 —accidentée, (1976). àdiscuter.

Tél. 026/816 69Tél. 026/8 42 67 (heures de travail).36-401326 36-401338

ANNONCES DIVERSES

Avendre

fraise
à neige
occasion. !¦ f j__ ! I

Tél. 027/36 15 01 ni ' 01 11(de 7 à 8 heures _ ____ ! __. Iou après 19 heures). "" 
• ••en. Memeu

•*•DS bL.
Les lampes Philips SL* consomment 75% de courant de moins que les

lampes à incandescence. Mais elles éclairent tout aussi bien. Elles brûlent
5 fois plus longtemps.

Qu'il s'agisse d'obtenir une lumière d'ambiance chaleureuse ou un
éclairage extérieur efficace, partout vous pouvez maintenant remplacer
les lampes à incandescence par des Philips SL* qui vous feront économiser
du courant.

Que ce soit la SL*-9 watts, la SL*-13 watts, la SL*-18 watts ou la SL*-25
watts, les lampes Philips SL* à culot standard dépassent de loin par leurs
performances les meilleures lampes à incandescence.

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

r. Restez en forme



Assemblée générale de la Gym-Hommes Uvrier
(YTu). - C'est à la salle sous Oggier, président d'honneur, 1982 fut une année importan-
l'école d'Uvrier que s'est dérou- Edouard Dubuis, président te pour la section d'Uvrier qui a
lée l'assemblée générale de la d'Uvrier-Gym, et, parmi les an- organisé, le 25 avril, la Journée
Gym-Hommes Uvrier, présidée ciens, Antoine Sortis, membre cantonale gym-hommes, à
par Georges-Henri Jacquod, qui passif mais toujours fidèle à nos Saint-Léonard. Cette journée,
salua la présence de Georges délibérations. ensoleillée à souhait, fut une

_.... _•" H. W < - ¦

:, P

La récompense après l'effort: c'était le 25 avril à Saint-Léonard

Le Sportlng-Club Martigny a connu là défaite contre la formation
de Sensé, lors de son déplacement en terre frlbourgeoise sur le
score de 23 à 11,5.

L'équipe octodurienne a entamé cette partie, tenaillée par la ner-
vosité, car les protégés de Jimmy Martinetti avalent en mémoire
leur mauvaise prestation du match aller.

Pour cette rencontre, le Sporting alignaient la formation suivante:
Jérôme Borri, Ekrem Nizlri, Femandes Armando, Yvan Régamey,
Nicolas Lambiel, Raymond Berguerand, Henri Maglstrini, Philippe
Bubloz, Jimmy Martinetti et Alain Bifrare.

Tout au long de cette rencontre, les Octoduriens se sont laissés
endormir par les Singlnois qui ont œuvré habilement, en pratiquant
un fore-checking incessant en mettant les nerfs de nos représen-
tants à rude épreuve, car le score était de 11 à 7,5 pour les locaux.
Dès cet instant, les erreurs se sont amoncelées et l'on a vu des lut-
teurs chevronnés comme Bubloz perdant par tombé contre Blelh-
mann et Maglstrini se faire disqualifier en compagnie de Jean-Ma-
rie Chardonnens.

A une journée de la fin, cette défaite sacre champion suisse inter-
clubs la formation saint-galloise de Kriessern, qui sera l'hôte du
Sporting samedi prochain.

Voici les résultats détaillés:
Brûihart Peter, VT - Borl Jérôme, 4-0; Amedl Osram, VS - Nizlri

Ekrem, 3,5-3,5; Zosso Urs, VS - Fernandes Armando, 3,5-0; Zbinden
Joseph - Régamey Yvan, VP 1-3; Tschan Peter, VP - Lambiel Nico-
las, 3-1; Karoly Mehrem, VSE - Berguerand Raymond, 4-0; Chardon-

•

Le Club des lutteurs d'Illar-
saz organisait, dimanche der-
nier, le traditionnel champion-
nat valaisan de lutte libre se-
niors et écoliers de la Fédéra-
tion valaisanne de lutte ama-
teur.

Le club local, présidé par
René Nicolet, avait mis tout en
œuvre pour permettre aux lut-
teurs valalsans de passer une
belle Journée dans l'amitié et
la sportivité. Cette manifesta-
tion s'est déroulée dans une
ambiance sympathique teintée
par les encouragements des
parents et amis qui s'étalent
déplacés relativement nom-
breux à Collombey.

La lutte n'est pas une petite
affaire si l'on imagine l'entraî-
nement combien difficile et
pourtant indispensable pour
progresser. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que les con-
currents, surtout chez les éco-
liers, ne se sont pas ménagés.
Du plus petit au plus grand, la
volonté ne manquait pas. Le
lutteur en herbe cachait par-
fois mal sa Joie ou sa décep-
tion. Cependant, tous ses ef-
forts aboutissaient à une satis-
faction personnelle: celle de
vaincre et surtout d'obtenir un
résultat satisfaisant dans une
compétition telle que celle-ci.

On constate que la techni-
que de cette nouvelle généra-

tion évolue d'année en année
grâce au dévouement des aî-
nés.

Ce sont les représentants
du Sporting entraînés par Jim-
my Martinetti et Raymond Ber-
guerand qui se sont taillé la
part du lion en s'octroyant trei-
ze titres sur les dix-neuf mis
en compétition.

Le palmarès de cette com-
pétition est élogleux. En voici
les résultats:
ECOLIERS
• 26 kg: 1. Dély Frédéric
Martigny; 2. Glassey Stéphane
Martigny; 3. Dupertuis Yvan
Martigny; 4. Perrier David
Martigny; 5. Dubosson Bruno
Illarsaz; 6. Guex Frédéric, Mar-
tigny; 7. Felli David, Illarsaz.
• 30 kg: 1. Barman Stéphane
Martigny; 2. Paccolat Kilian
Martigny; 3. Andrey Gilles
Martigny; 4. Héritier Frédéric
Martigny; 5. Vogel Alain, Illar-
saz; 6. Besse Jean-Luc, Mar-
tigny 7. Ançay Cédric, Marti-
gny.
• 34 kg: 1. Besse David, Mar
tigny; 2. Siciliano Youri, Mar
tigny; 3. Jordan Bastian, Mar
tigny; 4. Andrey Marcel, Mar
tigny; 5. Martinetti William
Martigny; 6. Guex Raphaël
Martigny.
• 38 kg: 1. Pralong Fabrice
Conthey; 2. Vouilloz Yves

#i;

nens J.-Marle dis. - Maglstrini Henri, dis. 0-0; Blelhmann Joseph, VT
- Bubloz Philippe, 4-0; Gugler Bruno - Martinetti Jimmy, VD 0-3; Von
Gunten Markus - Bifrare Alain, VT 0-4.

Première ligue romande
Conthey triomphe

Le Club des lutteurs de Conthey a remporté sa sixième victoire
consécutive dans le championnat suisse interclubs de première li-
gue romande en s'Imposant contre la formation de Genève-Lutte par
37-19. Cette victoire le sacre champion de groupe et lui permet de
participer à la finale de promotion pour la LNB le 19 décembre.

Pour cette rencontre, les Vignerons alignaient la composition sui-
vante : Jacques Winderegg, Jean-Félix Putallaz, Stéphane Carruzzo,
Stéphane Tornay, Daniel Fontannaz, Jean-Michel Fontannaz, Nicol-
lerat, Christian et Gerald Germanier.

«La suprématie des banlieusards sédunois fut forte et à aucun
moment, les visiteurs n'ont pu les inquiéter, puisque neuf des treize
combats furent remportés par les Valaisans. Toute l'équipe est à fé-
liciter pour son engagement total dans cette victoire, qui permit aux
supporters qui s'étaient déplacés de prendre congé dé leur équipe
qui a admirablement dominé cette compétition.

En fin de rencontre, sous une ovation du public, l'entraîneur des
Contheysans, Patrascu reçut le trophée et la coupe de cette compé-
tition de la part d'Etienne Dessimoz, vice-président de la Fédération
romande

Martigny; 3. Martinetti Grégo-
ry, Martigny; 4. Mariéthoz
Johnny, Martigny.
• 42 kg: 1. Claivaz Jacques,
Conthey; 2: Martinetti David,
Martigny; 3. Krautli Yves, Con-
they; 4. Ançay Fabrice, Marti-
gny; 5. Lovey Yvan, Martigny;
6. Sauthier Stéphane, Marti-
gny; 7. Siciliano Mirko, Marti-
gny.
• 46 kg: 1. Guérin Gerald, Il-
larsaz; 2. Claret Reynald, Mar-
tigny; 3. Masserey Patrice, Il-
larsaz.
• 50 kg : 1. Bori Jérôme, Mar-
tigny; 2. Luginbuhl Christian,
Illarsaz; 3. Chassot Thierry, Il-
larsaz.
• 55 kg: 1. Winteregg Jac-
ques, Conthey; 2. Dupasquler
Stéphane, Martigny; 3. Voide
Philippe, Martigny.
• 60 kg: 1. Vouilloz Léo, Mar-
tigny.
• 68 kg: 1. Bifrare Jean-Luc,
Illarsaz; 2. Carruzzo Stéphane,
Conthey; 3. Felly Pierre-Alain,
Illarsaz; 4. Dély Richard, Illar-
saz.
• Plus de 68 kg: 1. Michaud
Claude, Martigny; 2. Fontan-
naz Daniel, Conthey; 3. Comby
Philippe, Saxon; 4. Cecini
Claude, Martigny; 5. Gillioz Va-
léry, Saxon.
SENIORS
• 57 kg: 1. Ribordy Laurent

réussite grâce au travail de toute
une section et à l'esprit de col-
laboration qui règne sur les
deux rives de la Lienne. Des re-
merciements sont adressés à
toutes les personnes qui ont
contribué au bon déroulement
de cette journée. Comme l'a si
justement relevé le président,
quand tout le monde y met du
sien, rien n'est impossible.
Uvrier a d'autre part accueilli les
gym-hommes pour le cours
d'automne.

Le moniteur Arthur Bovier
passa en revue l'activité de l'an-
née qui s'achève avec le tournoi
d'hiver, la journée cantonale
dont il fut la cheville ouvrière
avec le président Jacquod, la
journée interne de la SFG Uvrier
et les divers tournois auxquels la
section d'Uvrier a participé. Il
donna connaissance du pro-
gramme d'activité 1983 avec,
notamment, la fête régionale
qu'organisera Uvrier-Gym à
Sion, la Journée cantonale à
Charrat, la Fête cantonale à
Martigny et les différents tour-
nois, dont celui d'Uvrier avec at-
tribution des challenges.

Arthur Bovier fête cette année
30 ans d'activité comme moni-
teur. C'est avec une légitime
fierté que le président en fit
l'éloge et lui remit un cadeau
mérité.

Edouard Dubuis apporta le
salut d'Uvrier-Gym et il parla de
la fête régionale pour laquelle il
compte sur la collaboration des
anciens.

Martigny; 2. Putallaz Jean-Fé-
lix, Conthey.
• 62 kg: 1. Régamey Yvan,
Martigny; 2. Nardo Salvatore,
Genève; 3. Claivaz Régis, Con-
they.
• 68 kg: 1. Lambiel Nicolas,
Martigny; 2. Busek Janus, Ve-
vey; 3. Fracheboud Pierre, Il-
larsaz; 4. Gay Pierre-Yves,

Les champions valaisans de la catégorie écoliers

LNB: début du second
tour ce soir

Les pongistes montheysans
participent avec bonheur à la
compétition de seconde division
nationale. Le deuxième rang ac-
tuellement en possession de cet-
te formation signifie très juste-
ment sa très bonne valeur et pour
le premier tour de ce champion-
nat, Monthey n'a enregistré
qu'une seule contre-performan-
ce en s'inclinant devant Carouge,
le leader, sur la marque de 6-1.

Au terme de la première pério-
de de championnat, le classe-
ment se présente de ia façon sui-
vante:
1. Carouge 7 7 0 0 14
2. Monthey 7 6 0 1 12
3. Silver Star 2 7 5 0 2 10»_______________ ¦
Wimbledon:
augmentation

Malgré un bénéfice record cet-
te année, le comité organisateur
du tournoi de Wimbledon a an-
noncé une augmentation du prix
des places pour l'édition 1983.

Ainsi, les places au court cen-
tral pour les derniers jours du
tournoi, qui se déroulera du
20 juin au 3 juillet, coûteront
deux livres de plus chacune, pas-
sant de 14 à 16 livres.
• RICHMOND. - Toumol fémi-
nin. Simple, 2e tour: Mima Jau-
sovec (You) bat Tina Mochizukl
(EU) 3-6 6-3 6-0; Bonnie Gadusek
(EU) bat Terry Phelps (EU) 6-3
6-3; Joanne Russell (EU) bat Trey
Lewis (EU) 4-6 6-4 6-1.

La maison «La Colombe » désirant également s'associer à cette
fête remit à chaque lutteur des deux équipes une bouteille de dôle
dédicacée. Voici les résultats détaillés de cette rencontre:

Winteregg Jacques, VA --, 4-0; Putallaz Jean-Félix - Nardo Salva-
tore, VT 0-4; Carruzzo Stéphane, VT - Potocnik Eric, 4-0; Tornay Sté-
phane, VT - Vogel Tony, 4-0; Fontannaz Jean-Michel - Jacques
Jean, VP 1-3; Nicollerat Christian, VT - Zosso Raymond, 4-0; Winte-
regg Jacques, VA - - 4-0; Putallaz Jean-Félix - Nardo Salvatore, VT
0-4; Carruzzo Stéphane, VT - Potocnik Eric, '4-0; Tornay Stéphane -
Meyer Stéphane, 4-0; Fontannaz Daniel - Barrena Alex, VT 0-4; Fon-
tannaz Jean-Michel, VT - Jacques Jean, 4-0; Germanier Gerald, VT -
Zosso Raymond, 4-0.

Résultats de la neuvième journée
LNA: Sensé - Martigny, 23-

11,5; Einsiedeln - Bâle, 28,5 -
10,5; Kriessern - Schattdorf, 36-
4.

LNB Ouest: Willisau - Dom-
didier, 23,5 16; Moosseedorf -
Lànggasse, 15,5-23,5; Hergiswil
- ASFC Basel,31-5.

LNB Est: Weinfelden - Rap-
perswil, 26-14; Freiamt - Ober-

Saxon; 5. Stenevato Yvo, Illar-
saz; 6. Meyer Stéphane, Ge-
nève; 7. Sturn Gérard, Genève.
• 74 kg: 1. Berguerand Ray-
mond, Martigny; 2. Tornay Sté-
phane, Saxon; 3. Mosimann
Marc-André, Vevey; 4. Vogel
Anton, Genève.
• 82 kg: 1. Jollien Pierre-Di-
dier, Martigny; 2. Bender Jean-

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

Si la formation genevoise de
Carouge paraît intouchable,
l'équipe valaisanne aura son mot
à dire, c'est certain, lors de la
partie retour et une surprise n'est
pas à exclure.

Cependant, les pongistes mon-
theysans ont , d'autres soucis
puisque le deuxième tour du
championnat de ligue nationale B
débutera ce week-end. A cette
occasion, le CTT Monthey rece-
vra Thoune 2, ce soir à 20 heu-
res, dans son local qui est l'an-
cienne salle de gymnastique si-
tuée à la rue du Vieux-Collège.

Lors du match aller, les Mon-
theysans se sont imposés sur le
score de 6-2. Nous pouvons lo-
giquement miser pour un nou-
veau succès de la formation va-
laisanne. Cette dernière sera ce-
pendant privée de son numéro
un, Philippe Pressacco, actuel-
lement aux USA pour une durée
de trois semaines. Lourd handi-
cap pour les Montheysans, qui
pourront bénéficier de l'apport
d'Albert Detorrenté, dont le talent
sera un atout très précieux pour
ses camarades.

Nous pouvons faire confiance
à cette équipe qui sera motivée
par son excellent classement.
Une belle occasion pour ses
nombreux supporters de venir
faire part de leur enthousiasme et
d'apporter les encouragements à
une formation composée de Che-
rix, Moura et A. Detorrenté. R. D.

riet, 34-5; Grabs - Winterthur ,
0-40.

Classement: 1. Kriessern, 9
matches, 17 points; 2. Sensé, 9,
13; 3. Martigny, 9, 13; 4. Einsie-
deln, 9, 7; 5. NTV Basel, 9, 4; 6.
Schattdorf, 9, 0, relégué en LNB.

Première ligue romande: 1.
Conthey, 6 matches, 12 points;
2. Genève, 6, 6; 3. Vevey, 6, 4; 4.
Ouest-Lémanique, 6,2.

René, Martigny; 3. Jacques
Jean, Genève; 4. Moret Roger,
Illarsaz.
• 90 kg: 1. Maglstrini Henri-
François, Martigny; 2. Gizzan
Nasser, Vevey; 3. Leyvraz
Thierry, Illarsaz.
• 100 kg: 1. Pellaud Lucien,
Martigny.
• Plus de 100 kg: 1. Bifrare
Alain, Illarsaz.
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"Pour la bonne bouche ...
Les arts de la table et du vin

Exposition, dégustations,
cours et concours
décembre1er au 12 •

La cuisine est le plus ancien des arts"
disait Brillât-Savarin.
Pour vous, nous avons trouvé des artistes à
Morges et dans le Lavaux: les Potes-au-feu.
Pendant 12 jours, vous pourrez goûter chez
nous quelques-unes des recettes de ces
cuisiniers-amateurs de génie.

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

Samedi 4 décembre: \
• Cours de dégustation de vin

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

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

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

Samedi: de 8 h à 17 h J/) ^j f Q  LELundi vendredi: ÎS * f v #T%

a

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

1982
Les recettes de la CONFRERIE DES POTES-AU-FEU
(sections de Lavaux et de Morges)
préparées dans les cuisines du restaurant Môvenpick

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

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

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

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

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

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

LES VINS
Pour accompagner chacun de ces mets, le caviste a
sélectionné des crus typiques issus des terroirs vaudois

Restaurant
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En troisième ligue masculine, Héllos 2 enregistre une nouvelle dé-
faite, la septième, cette fois face à Monthey 3.
Promotion féminine, la première équipe de Monthey domine de la
tête et des épaules son groupe, puisque quatre points séparent le
premier et le deuxième. Dans la rencontre qui opposait les deux
derniers, Héllos s'impose face à Monthey. Dans ce groupe, ce sont
les deux équipes de Monthey qui ouvrent et ferment le classement.
En cadets, on enregistre deux scores élevés. Wissigen - Leytron
114-59 et Slon - Martigny 100-56.

Chez les scolaires, la rencontre opposant les deux premiers s'est
terminée à l'avantage des joueurs de la capitale. Deux équipes
n'ont pas encore récolté le moindre point, il s'agit de Sierre et Ba-
gnes. Dél.

Résultats et classements
DEUXIÈME LIGUE
Résultats:
Wissigen 2 - Nendaz
Monthey 2 - Sierre 2
Classement
1. Monthey 2
2. Leytron
3. Hélios
4. Wissigen 2
5. Sierre 2
6. Nendaz
7. Martigny 2
TROISIÈME LIGUE
Résultats
Collombey - Sion 2
Monthey 3 - Hélios 2
Classement
1. Martigny 3
2. Sion 2
3. Monthey 3
4. Collombey
5. Bagnes 2
6. Sierre 3
7. Hélios 2
PROMOTION FÉMININE
Résultats
Hélios - Monthey 2
Sierre - Banges
Martigny - Sierre 2
Nendaz - Monthey
Classement
1. Monthey
2. Sierre
3. Martigny
4. Bagnes
5. Nendaz
6. Sierre 2
7. Hélios
8. Monthey 2
CADETS
Résultats
Wissigen - Leytron
Sion - Martigny
Classement
1. Monthey

Informations pour l'avenir
13.12 523

240
422
340

14.12 145
144

15.12 241
143
Jl
423

16.12 524
525

17.12 146
242
342
341
424
425

18.12 IRF
1LR

100 = Promotion fém ; 200 = 2e ligue mase. ; 300 = 3e ligue mase.
400 = cadettes ; 500 = cadets; 600 = scolaires; Jl = jun. inter. mase.
LNBF = Ligue nat. B. fém.; IRF = inter. fém.; 1LR = 1re ligue rég
mase.

Basket en fauteuil roulant
Valais - Fribourg 63-26 (30-4)

Valais: Barman; Morand; Bridy; Bétrisey; Teom Sok, Luisier.
Fribourg: Moret; Page; Pillonel; Mantel; Dupont.
Evolution du score: 5e 6-2; 10e 14-2; 15e 22-2; 20e 30-4; 25e 38-6

30e 46-6; 35e 51-12; 40e 63-14. Plus 12 points à l'équipe de Fri
bourg.

Fautes: cinq sifflées contre Martigny et cinq contre Fribourg.
Notes: salle de Reposieux à Monthey. Arbitre : M. Andereggen.

Teom Sok tente un shoot sous les regards de son coéquipier
Serge Barman et du Fribourgeois Moret. (Photo Bussien)

Une semaine sans surprises
Cette semaine, aucune sur-

prise n'a troublé les différents
groupes du championnat valai-
san de basketball. En deuxième
ligue masculine, Monthey 2 par
sa victoire sur Sierra 2 rejoint
Leytron à la première place.
Nendaz s'incline à nouveau
contre Wissigen 2.

2. Saint-Maurice
3. Wissigen
4. Sion
5. Leytron
6. Martigny
SCOLAIRES
Résultats
Saint-Maurice - Sion
Wissigen - Monthey
Martigny - Saint-Maurice
Monthey - Sierre
Classement
1. Sion
2. Saint-Maurice
3. Wissigen
4. Monthey
5. Martigny
6. Sierre
7. Bagnes

+ 67
+ 117
+ 75
-123
- 241

nevois qui augmentaient encore leur
47-58 avantage.
66-49 " est nécessaire d'oublier ce
56-57 match et de penser à l'échéance pro-
99-31 chaîne. En effet, Sierre affrontera à

domicile l'équipe de Bulle qui par-. . B1 tage avec elle le fond du classement.
7_ T Ï-T II faut que Sierre remporte ce match.4-b + 5/ > DVD
2-4 + 19 \ PYB
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4. Monthey 3-4 + 135 r*l»««%«»:«. -.-.« * Wissigen: Délez (4), Briguet (20),
58-61 5. Martigny 1-0 - 1 UnampiOnnal Cerutti (6), Vesta (10), Pelufo (10),
61-43 6. Sierre 3-0 - 90 -i re li _-|ip natif.!. ;.!.» Défago (4), Fournier (8), Pelaggi (6),

7. Bagnes 3-0 - 201 ¦ "_ uc neU-UHeue Carroz (18), Gillioz (28). Coach: Et.

tin î
1cn rhamniA-nat Résultats de la 9e Journée Uviron: Michellod (5), Desfayes5 -10+60  Championnat Uni Bâle-Lausanne Ville 72-85 G. (0), Desfayes A. (0), Dussex (0),

7 R + £ 1re Haue réaional Saint-Paul-Jean s West 89-74 Lailain (10), Roduit (0), Jacquier (14),7 - 6 + 3 3  I ligue regiondl Marly-Chêne 92-87 Roggo(30). Coach:J Rossier.
l 'l ~  ,1 Cossonay-SAV Vacallo 101-71 plûtes: 17 contre Wissigen; 9
l' n Z i l o  GROUPE OUEST Beauregard - Viganello-Casta 70-60 contre Leytron

Résultats de la 9e journée Martigny - Birsfelden 107-73 Evolution du score: 5e 18-4; 10e
(3-4 décembre) Classement 30-18; 15e 44-24; 25e 72-44; 30e 88-
Bernex - Auvernier 90-69 (45-34) 1- Cossonay 16 points; 2. Chêne, 48; 35e 102-52.

46-39 Bulle - Versoix 76-80 (43-35) Martigny, Beauregard, Viganello- Arbitres: MM. Lebègue et Marti.
92-47 Tiger's-Sierre 80-55 (30-23)
57-28 Payerne - Perly 71 -79 (41 -44)
35-51 Blonay - Renens 102-97 (50-53) m _ _ _ 

^  ̂ B mYverdon - Bagnes 73-69 (38-36) 
 ̂

WM IMf AM|MA
a'̂ loon Le classement actuel bd ___il^l_--f llM ll l f_?HBB9-14 + 220 1. Bernex 8 matches 14 points; 2.

VI Vil o/iT'S l/3«
3_. SïïSL o/W Lesmellleurs marqueurs clelaJoumée (san8 lematch Stade-Clty):

t 8 - 80 R_1„n'J 
¦ 
J _?,uLnLr «V/c Q ol_n<; Suisses: 1. Lenggenhager R. (Meyrin) 27 points; 2. Genin (Sion) 26; 3, Tu-

l 6 - 4° a/8
9 i n Yverdon 8/4 11 BZ? et sek (Reussbuhl) 25; 4. Frachebourg (WB Sion), Hanger Fr. (Birsfelden , Gag-

B- 9 -197 IL;J_/o ' gini (Wetzikon)20;7. Gonthier (Sion)17;8. Brandt,Peiry (Champel)16.
9 2 - 256 

ûlerre b/ '::' Etrangers: LGoetz (Sion) 48; 2. Màben (Reussbuhl) 40; 3. Davis (Sam Mas-
Tinpr<s-<îi<-rr«» Rfl.̂ " sagno) 36; 4, Me Iver (Birsfelden), Young (Meyrin) 28; 6. Reason (WB Sion)I igers-ôierre 8U-__ 24; 7. McCormick (Wetzikon) 19. "\

Tiger's: Aporta C. (21), Hottelier H. Classement général (sans le match Stade-Clty)
114-59 (3-|\ Montessut M (14) Paqlia P Suisses: 1. Lenggenhager R. (Meyrin) 153; 2. Bûcher J.-P. (Union NE) 139;
100-56 (-14) Halkatasikis M (3) Duvalv (4)' 3- Genin (Sion' HuDer (Wetzikon) 125; 5. Mabillard J.-P. (WB Sion) 123, 6. Tu-

Albéris (2) Rosset H (8) Stadler Y sek (Reussbuhl) 121; 7. Chabbey (Champel) 118; 8. Maggili (Sam Massagno)
4-8+105 (12). Entraîneur: Stancu. 10^: _, , 'Etrangers: 1. Kendricks (Champel) 340; 2. Maben (Reussbuhl) 301 ; 3. Mcl-

ver (Birsfelden) 281 ; 4. Young (Meyrin) 280; 5. Billips (City) 273; 6. McCormick

18.30 Monthey-Sion Eur.
20.30 Monthey 2 - Nendaz Repos
18.30 Sion-Vouvry St. G2
20.45 Hélios 2 - Sion 2 Erde
20.30 Martigny - Bagnes SM
20.30 Sierre 1 - Monthey 2 Goub.
.20.00 Leytron - Wissigen Com.
20.30 Monthey 1 - Sierre 2 Eur.
20.30 Martigny - Monthey SM
17.00 Martigny - Wissigen SM
18.30 Wissigen - Martigny SMA
19.00 Saint-Maurice - Leytron Coll.
20.30 Nendaz - Hélios Coll
20.30 Martigny 2 - Sierre 2 SM
20.30 Bagnes 2 - Martigny 3 Coll
20.30 Collombey - Monthey 3 GdeS
18.45 Vouvry-Martigny Coll
19.00 Sierre - Wissigen Goub-15.30 Wissigen - Uni-Berne NC
17.00 Banges - Perly Coll

Sierre: Zammar A. (9), Imholz S,
Ucci G. (6), Bertholdo (10), Berclaz
(6), Remondino E., Herren P. (18),
Imholz D. (6). Entraîneur: Rywalski J.

Evolution du score: 5e, 10-2; 10e,
16-2; 15e, 22-14; 20e, 30-23; 25e, 36-
29; 30e, 46-39; 35e, 60-49; 40e, 80-
55.

Arbitres: Dellsperger, Borter.
Notes: Sierre, 19 fautes, sorti pour

5 fautes: Zammar A.; 6 coups francs,
1 marqué. Tiger's: 8 fautes, 30 coups
francs, 15 marqués.

Lors de ce match, les Sierrois ont
subi leur huitième défaite du cham-
pionnat. Mis à part pendant quelques
minutes, Tiger's n'a pas été inquiété.

En ne marquant qu'un seul panier
lors des six premières minutes de
jeu, Sierre a grandement facilité la tâ-
che de son adversaire qui n'en de-
mandait pas tant. Paradoxalement,
Sierre s'est alors repris et est revenu
à sept points de son adversaire à la
fin de la première mi-temps.

Poursuivant leur élan lors de la
deuxième période, ils réduisirent la
marque à 32-29. Le match redevenait
intéressant, car tout était alors pos-
sible. Hélas, le distributeur adverse
M. Hottelier aligna alors une série de
paniers décisifs qui coupèrent net
l'élan des Sierrois. La fin du match
ne fut plus que formalité pour les Ge-

(Wetzikon) 213; 7. Reason (WB Sion) 186; 8. Davis (Sam Massagno), Welch
(Union NE) 171.

Faits saillants:
1. Réveil subit du WB Sion aux dépens de Meyrin.
2. Bonne performance de Champel en l'absence de son Américain.
3. Duel alémanique à l'avantage de Birsfelden.

Les matches du week-end en chiffres:
Reussbuhl - Wissigen: 87-71 (5e 10-10, 10e 20-22, 15e 36-32, 20e 59-45,

25e 58-51, 30e 68-64, 35e 75-67). Maben 40 points, Tusek 25, Bosch 12, Gio-
vannini 6, Wesseling 4/Reason 24, Frachebourg 20, Mabillard D. 10, Mudry 9,
Mabillard J.-P. 8. 220 spectateurs.

Birsfelden - Wetzikon: 79-71 (5e 8-8, 10e 18-17, 15e 26-29, 20e 38-39, 25e
52-45, 30e 60-58, 35e 66-63). Mclver 28, Hanger Fr. 20, Herrmann 14, Lucchi
9, Blosch, Schulenberg 4/Gaggini 20, McCormick 19, Huber 11, Rezzonico
10, Trifiletti 5, Jucker 4, Gibel 2. 100 spectateurs.

Slon - Meyrin: 118-112 (5e 10-11, 10e 22-23, 15e 35-34, 20e 52-60, 25e 66-
68,30e 88-81,35e 101-95). Goetz 48, Genin 26, Gonthier 17, Mariéthod, Métrai
11, Reichenbach, Tavernier 2/Young 28, Lenggenhager R. 27, Schwab 14,
Exquis 12, Stenghele 8, Rivera, Lenggenhager B., Paredes 7.

Sam Massagno - Champel: 94-70 (5e 10-8,10e 20-26,15e 32-29, 20e 44-40,
25e 52-50, 30e 64-54, 35e 79-59). Davis 36, Magni 14, Mangili 13, Bucci 10,
Isotta 7, Schmid, Ghielmini 6, Tertamanti 2/Brand, Peiry 16, Weber 15, Lacour
10, Chabbey 6, Doswald 4, Terrier 3.150 spectateurs.

Stade Français - City Fribourg: 75-102. La feuille de statistiques ne nous est
pas parvenue. Sans commentaire.

Programme de la dixième journée:
Samedi 11.12: Union Neuchâtel - Reussbuhl (17 heures).
City Fribourg - Birsfelden (17 heures).
Wissigen - Stade Français (17 h. 30).
Meyrin - Massagno (17 h. 30).
Dimanche 12.12 : Wetzikon - Sion (16 heures).

Les coupes européennes
Coupe Korac. Poule finale, premier tour: Groupe A. Ostrava - Banco di

Roma 70-73; Limoges - Etoile Rouge Belgrade 80-78. Groupe B. Saragossé -
Maes Pils Malines 81-73. Tours - Zadar 104-81. Groupe C. Monaco - Dinamo
Moscou 86-89; Partizan Belgrade - Juventud Badalone 117-97. Groupe D. Sé-
bastian! Rieti - Sibenka Sibenik 80-81 ; Bayreuth - Orthez 74-81.

Coupe Ronchettl. Poule finale, premier tour: Groupe A. Sparta Prague -
BSE Budapest 81-79; Montferrand au repos. Groupe B. Partizan Belgrade -
Spartak Moscou 72-129; Tungsram Budapest au repos. Groupe C. Lokomotive
Kosice - Etoile Rouge Belgrade 89-73; Stade Français au repos.

Décès d'Harry Jérôme
Le sprinter canadien Harry Jérôme, qui fut détenteur du re-

cord du monde du 100 m plat de 1960 à 1968 (10") et médaillé
de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, en 1964, est dé-
cédé, à Vancouver, à l'âge de 42 ans.

Cet athlète de couleur, originaire de Prince Albert, dans le
Saskatchewan, avait été admis à l'hôpital le 28 novembre der-
nier. Il se plaignait de troubles nerveux. Il avait ressenti plu-
sieurs spasmes cérébraux, il y a 15 mois, mais les médecins
l'avaient quand même trouvé en bonne santé. Il avait quitté
l'hôpital vendredi dernier et devait reprendre son travail lundi.
Un porte-parole de l'hôpital, où il est décédé, a indiqué que
Harry Jérôme avait été pris d'un malaise et hospitalisé d'ur-
gence quatre jours plus tard.

Harry Jérôme avait également été détenteur du record du
monde du 100 yards, un record qu'il avait fait progresser de
9"3 à 9"1. Il était, avec Percy Williams (disparu lui aussi ré-
cemment , à 74 ans), l'un des rares sprinters canadiens à avoir
tenu le devant de la scène sportive internationale.

Castagnola 14; 6. Saint-Paul, SAV
Vacallo 10; 8. Marly 6; 9. Lausanne
Ville, Jean's West 4; 11. Birsfelden 2;
12. Uni Bâle 0.

Championnat de 3e ligue
Collombey-Muraz - Martigny 3
77-71 (39-32)

Martigny 3: Délèze (2), Cip-
pola (6), Keim (22), Fournier
(12), Frossard, Métrai (12), Rou-
ge (2), Michellod (15), Robert.

Collombey-Muraz: De Luca
(6), Pellisier, Ottet, Zryd (12),
Oberson, Gex (2), Gonin (17),
Savary (8), Fracheboud (2), Um-
berto, Guérin (27), Schônbett (3).

Centre scolaire de Collombey-
Muraz. 60 spectateurs. Arbitres :
Défago et Mudry: bons.

Invaincu à ce jour, Martigny 3
dut subir la loi du benjamin qui
se porte, ma fois, à chaque ren-
contre un peu mieux. Bien sou-
tenu par des spectateurs
bruyants et enthousiastes (360
en 4 matches!!) les gars de l'en-
traîneur Gonin se sont imposés
en toute logique. Ptatiquant une
individuelle pendant toute la
rencontre, le BBCCM s'opposa
avec détermination à la vivacité
des Martignerains, ainsi qu'à
leurs joueurs d'expérience.

Championnat cadets
WB Slon - Leytron
114-59 (56-32)

Comment seront
financés les JO
de Los Angeles

Les Jeux olympiques de Los Angeles seront «aussi une vitrine
de la libre entreprise et du capitalisme, même si ce n'est pas le but
initial », selon le président du comité organisateur , M. Peter Uber-
roth.

Les Jeux de 1984 seront en effet, proclament les organisateurs,
les premiers à ne laisser aucun déficit à la charge de la ville orga-
nisatrice: pour la première fois de l'histoire olympique, ils seront
entièrement financés par le secteur privé, sans aucune participa-
tion de la ville, sauf, peut-être, au niveau des primes allouées aux
policiers chargés de la sécurité.

Lorsque le comité olympique international (CIO) avait approuvé
l'a candidature américaine, les dirigeants de Los Angeles avaient
insisté pour que, cette fois, la responsabilité financière ne soit pas
assumée par la ville organisatrice. Les édiles municipaux se sou-
venaient trop bien de la montagne de dettes dont avaient hérité les
municipalités de Montréal, de Lake Placid ou de Mexico.

Pour éviter cette perspective, Los Angeles était prête à aban-
donner sa candidature, mais finalement le CIO accepta que le fi-
nancement ne repose que sur un comité organisateur (Los Ange-
les Olmypic Organisation Comitee, LAOC), regroupant quelques-
uns des plus influents citoyens de la ville.

Le comité a mis sur pied un financement total de 470 millions de
dollars. Et ce, d'abord en sélectionnant soigneusement les sou-
tiens financiers.

Pour commencer, Peter Oberroth, un ancien agent de voyage
qui a fait en quelques années de son entreprise l'une des premiè-
res des Etats-Unis, a refusé tous les dons. «Les donations ont un
effet plutôt dévastateur, affirme-t-il. La plupart des «généreux» do-
nateurs réduisent généralement l'argent qu'ils avaient l'habitude
de verser à d'autres communautés sportives pour vous les adres-
ser afin d'obtenir des tickets gratuits. »

Ensuite, le financement sera assuré par trente compagnies, pas
une de plus. Vingt-huit de ces commanditaires ont, jusqu'à pré-
sent, déjà été choisis. Ainsi, l'« American Telegraph And Télépho-
ne» assurera toutes les communications et les frais d'étude, le trai-
tement des résultats sportifs sera confié à «IBM», le développe-
ment et l'impression des photos à «Fuji» , tandis que le vélodrome
a déjà été construit par «Southland Corp».

En contrepartie, les sociétés commanditaires recevront le droit
d'utiliser dans leurs publicités l'emblème olympique, ainsi que la
mascotte de ces jeux, un aigle amical et sportif, qui joue au tennis,
monte à cheval, plonge, ou lève les poids.

140 millions de dollars devraient ainsi, selon le LAOC, être ap-
portés par les 30 commanditaires. Aux Jeux d'hiver de Lake Placid,
en 1980, 7 millions de dollars avaient été fournis par 381 sociétés.
« Cette fois, nous avons sérieusement fait monter les enchères, en
réduisant les offres et en faisant jouer la concurrence », explique
Peter Oberroth.

Le reste du financement proviendra des droits de retransmis-
sion : les télévisions vont ainsi payer 280 millions de dollars pour
retransmettre les Jeux, et la gourmandise du comité organisateur a
suscité de nombreuses polémiques. La chaîne ABC a obtenu l'ex-
clusivité des retransmissions télévisées, mais les discussions avec
l'Union européenne de Radio-diffusion (UER) se poursuivent en-
core.

Il ne sera ainsi peut-être même pas nécessaire d'inclure une par-
tie des recettes provenant de la vente des billets pour atteindre
l'objectif fixé: 470 millions de dollars. Ce montant, estime le comité
organisateur, sera suffisant pour payer toutes les factures des
Jeux, et laisser en outre dix millions de dollars au Comité olympi-
que américain (USOC), qui seront utilisés pour la promotion du
sport aux Etats-Unis.

Sans compter que les Jeux laisseront notamment derrière eux
de nombreuses installations sportives, un' parc des expositions, un
immeuble administratif et un laboratoire du sport pour l'université
de Californie (UCLA),... et pas de dettes pour Los Angeles.

Weaver met son titre en jeu
Champion du monde des poids lourds, version WBA ,

l'Américain Mike Weaver mettra pour la troisième fois sa cour-
ronne en jeu devant son compatriote Michel Dokes, ce soir
vendredi, à Las Vegas (Nevada), dans un combat qui s'annon-
ce équilibré.

Agé de 30 ans, Weaver détient un palmarès qui n'est pas
particulièrement brillant: 24 victoires, 9 défaites. Il est vrai que
la plupart de ses revers ont été enregistrés au début de sa
carrière. En fait, le boxeur californien demeure sur une série
de huit victoires consécutives.

Il a conquis le titre mondial en mars 1980, grâce à une vic-
toire par k.-o. à la 15e reprise sur son compatriote John Tate.
Depuis cette date, Weaver a défendu deux fois avec succès
sa couronne mondiale, contre le Sud-Africain Gerrie Coetzee
(k.-o au treizième round), puis devant son compatriote James
Tillis (aux points).

Quant à Michâl Dokes, 24 ans, classé numéro un mondial
aussi bien par la WBA que par le WBC, il est invaincu en 26
combats (25 victoires, un nul). En raison de son palmarès et
aussi parce qu'il boxe très fréquemment (à une moyenne de 4
ou 5 combats par an), les bookmakers de Las Vegas l'ont ins-
tallé favori à la cote de 3 contre 1.

Entre Dokes, bon technicien, et Weaver , frappeur redou-
table (il a envoyé Larry Holmes au tapis en 1979), le combat
devrait toutefois être très serré.

Hearns au repos pour trois mois
L Américain Thomas Hearns, champion du monde des su-

perwelters (WBC) depuis vendredi dernier, sera indisponible
pendant au moins trois mois en raison d'une blessure à la
main droite, a annoncé son médecin. Hearns, qui souffre
d'une distension des ligaments et a dû être plâtré, se serait
blessé au cours de la huitième reprise de son combat victo-
rieux face au Porto-Ricain Wilfredo Benitez.

Des championnats du monde
Le Gallois Colin Jones et l'Américain Milton McCroey ont

été désignés pour disputer le titre mondial de boxe des poids
welters (version WBC), laissé vacant par Ray Léonard, qui a
abandonné la compétition. McCroey devra toutefois s'enga-
ger à mettre son éventuelle couronne en jeu contre le vain-
queur du combat qui opposera le Vénézuélien Mauricio Bravo
à l'Américain Roger Stafford.

De son côté, le Porto-Ricain Samuel Serrano, champion du
monde des superplume (WBA), défendra son titre le 19 janvier
prochain, à San Juan de Porto-Rico, contre l'Américain Roger
Maryweather, champion des Etats-Unis. Serrano, qui avait été
battu par k.-o à la onzième reprise par le Chilien Benedicto
Villablanca, mais avait néanmoins conservé sa couronne, le
verdict ayant été cassé dix-neuf jours plus tard, aura à se mé-
fier de Maryweather, 19 ans, vainqueurs de ses huit derniers
combats par k.-o.

Enfin, toujours en version WBA , mais dans la catégorie des
coqs, un championnat du monde a été conclu entre l'Améri-
cain Jeff Chandler, tenant, et son compatriote José Gaby Ca-
nizales pour les 29 janvier à Atlantic City (New Jersey). Chan-
dler, invaincu en 33 combats, défendra pour la septième fois
son titre mondial. Canizales, un Texan d'origine mexicaine,
est classé numéro 2 mondial. Son palmarès est de vingt-qua-
tre victoires et une défaite.
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vous accueille chaleureusement dans
ses locaux rénovés

Location de voitures AB
Nous louons avantageusement, de-
puis plus de vingt ans voitures, bus,
camionnettes pour voyages, démé-
nagements, etc.

A. Bonvin
Rue de Loèche 22
Sion
Tél. 027/22 42 22

Place du Midi 32 - Sion
Tél. 027/22 12 07
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Grand choix
de guitares
et accordéons
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• Décoration d'intérieur,
style contemporain

• Création exclusive
• Spécialiste du siège

dans la meilleure tradition

Marc-André Sauthier
Décorateur
Av. de la Gare 32 - 1950 SION
Tél. 027/2210 35
Privé 36 34 32.

Nouveau!
à l'avenue Ritz

Sion

sous le café de l'Escalier
son bar accueillant

• La Torsade •

[
GRAND
CHOIX {

de chaussures et
baskets médicales

pour enfants

EG6CC
, La Croisée

SION
' Tél. 027/22 48 6!

Lathion-Voyages S.A.
Pour vos voyages d'affaires
et d'agrément...

Même adresse:
Autocar* - Excunlom
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Gi«-' Prix spéciauxJ__ * pour écoles
»— " ¦ "ia Devis sans engagement

Sion - Avenue de la Gare 6
Tél. 027/22 48 22-23
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à Sion

 ̂
5

Samedi 11 décembre 1982
Le programme-horaire t̂
Catégorie Distances Horaire ^̂ ^̂ w^̂Catégorie
Ecoliers C
Ecoliers B
Ecoliers A
Ecollères C
Ecollères B
Ecolières A
Cadettes B
Cadets B
Cadets A
Cadettes A
Dames, juniors
Juniors hommes
Populaires
Elite, seniors
Vétérans

Organisation : CA Sion

PIERRE DÉLÈZE ?

MARKUS RYFFEL^

.̂ .*~* -̂.,_:. :

Sservice

WUVeHure Grand-Pont 14

S 

Tél. 027/22 44 66
SION

errures

Clés en tous genres, coffres-forts , dé-
pannage, ferme-portes, combinai-
sons.

1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
2 km
2 km
4 km
4 km
4 km
5 km
5 km
7 km
7 km

15 h. 30
15 h. 40
15 h. 50
16 h. 00
16h.10
16 h. 20
16h. 30
16 h. 45
16 h. 55
17h.15
17h.15
17 h. 35
18h.10
18 h. 40
18 h. 40

Les fromages d'alpage
sont prêts pour la

RACLETTE

Fromagerie
de la Grenette
Grand-Pont
Tél. 027/22 29 03

Ane. Esseiva

SION

K KhN

Articles religieux
Cierges - Cartes

Grand-Pont 11 - SION
Mme A. Kaeslin-
Rickenbach
Tél. 027/22 17 72

BACH

TitEB
Rue de Lausanne Sion

Horlogerie-Bijouterie
Optique

au service du sportif

/ > ̂ _„ ̂  MM \®
-P-tup-P ;

Clément Savioz
Grand-Pont 14 _^< _̂L
SION .mk(s\\____ )] rM~~ ŷw^Tél. 027/2310 25

A la boutique

MYRIS
vous trouverez
un grand choix

d'articles BRETONS

Grand-Pont 46 SION

_Z2_
attemet r-

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Tél. 027/23 54 12-20

Privé tél. 027/3611 42
Service vente

Ouvert samedi matin

_______ Int OT Radio. Hi-Fi
rPiscount________________________

Spécialiste
vidéo

Mayennets 4
1950 Sion
Tél. 027/22 71 81

IlBIE3I_3Tl?IHrc03fïO___§C___>___
___^____X_(____> Ebénrslerie - Sculpture E___L__V_

îfc:Ebénisterie - sculpture **̂ 1ï§f
Meubles de style
Restauration
Meubles sur catalogues

Sion - Tél. 027/23 46 87

Boulangene-tea-room

ZUBER
Grand-Pont 42

et
Avenue de France 60

SION

COMBUSTIA
Micheloud & Udrisard

Combustibles
et carburants

SION
Tél. 027/2212 47

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

DUBUIS & FOURNIER SION
Avenue de la Gare 32 0 027/22 54 65
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Miele
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/T\à /..«.. /AJ/T gasin spécialisé uniquement en optique(̂j i bmii islieiwem ! ••—N.
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Mme E. Tornay
Rue de Lausanne 10 - 027/22 47 05

fumier
bovin

varone &stéphany
Spécialisé dans le linge de maison : CARDIN - LANVIN r 1

GIVENCHY - K-Sfl Rue de Lausanne 35 - SION
r»K I |«|.__ ... I_f_5__ Tél. 027/23 33 26
UnaneS JOURDAN jBât P |anta 611 a |'ang|e du parkin g, di rection Marti gny)

EXCLUSIVITE

Un grand choix approprié à
chaque fumeur

LA BOUFFARDEA vendre

lit-
tiroir

A. & J.-C. Python
Rue de Lausanne 10

avec matelas

Fr. 560.-.

Tél. 027/55 72 59
(heures des repas).

36-436206

A vendre

©©QptgîQDg Restaurant Supersaxoveaux
d'engrais-
sement
et pour le sevrage

OUVERTURES ̂ x^ f̂S^
NOCTURNES ^^^jeudi 16 décembre Hl PLANTA
mercredi 22 décembre _L_H 570 places

S'adressera:
O. Jungen
Tél. 025/63 17 11.

36-035896

Avendre
Un cadeau de choix à la

Rue de Lausanne 4
Passage Supersaxo SC^DINtfJfc \

Rue de la Porte-Neuve 4 - Charly Gaillard - Tél. 027/22 67 77

a votre service 7 jours sur

M. et Mme LABAT-DR0Z
Restaurant françaisOU^

j& 50 m3.

Tél. 025/71 32 61
dès 20 h.

36-035904

Rue de lausonne 4 (fassage Supersaxo) 1950Sion

Tél. 027/22 18 92

SION
caniche & ¦— ¦ 1 
abricot 
| 

Pour Noël, Offrez dU CUir PH. Debons-M. Savioz Ç\
pure race, 3 mois. _̂W ^____Z____7
c. -*nn __— ___- Hff______l S .1 . 1

Avendre

pure race, 3 mois.
Fr. 700.-.

Tél. 026/6 29 19.
85-415

Papiers peints - Revêtements muraux
A donner M Rue de Lausanne 14
bouvier & Sion
bernois __r -.... ___ _,_ - _ _ -,„¦_ -- _

Ouvert de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption Tél. 027/23 16 26 - Grand-Pont 6 - Sion
9 mois

Tél. 025/71 52 80.
36-42549S

Bulletin d'abonnement
r m _0^ m m a\0 a\aW ̂ a% M 

___
r _r M ___r M __ ___v _r m

M Ê J Ë m f g Ë ^ m Ë  M \ ________ # ¦ Le souss'9ne ^̂  M m 
* 

^̂
r 

~̂ P̂  un abonnement au NF, dès ce jour -
f̂

_ ĴÊ A0a\\ M- _ rm m m SX -4^
^ 

'̂̂  ' jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de -AwOB TOUS k Les plus belles images I 157.
\̂ 

en couleurs du Valais - %%9 'm

T*"*** a\\J \\M\a\v .̂ Tous les sports, _ .  _.,_ >_... .__" ^_^T _ è __»¦_ _f __ Prénom : Fils (fille) de 
Amis du NF  ̂tous fes sportifs de chez nous

transmettez ce bulletin Adresse exacte: 
à une connaissance. A La réflexion

qu elle nous signale votre geste, ^^ 
non 

la Sensation Dgte; Signature -pour qu 'en fin d'année ' 
nous puissions vous témoigner A / _- _*>w,-,___ __ -, Ce coupon est a détacher et à retourner à l'administration

notre reconnaissance * _̂__r" *- e Courage du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
de façon tangible. \̂ d'UPC eXPreSS/OH indépendant/* tne I3' 19

<
51 Sion- L '?D°nnement se renouvelle tacite-r  ̂ ™H' BWW" "iwpenaame ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance



MM
avec Samedi 11 décembre

erre Lang
entre MMM Manoir

de la vie
animale

de ballons
à tous les
enfants dès
9 heures

J U I

Un V R A I  m± hL . VlVJi i i ï f t
quotidien: ^̂  HP^WffPWW

H Coop Po-rt-yourself

*k

027/23 3413
Reçoit sur rendez-vous - Tél. 027/86 31 01

>

¦*'

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières, ete

¦elna
3, avenue du Midi

Sion
Tél. 22.71.70

Achèterais

violon
d'occasion

Tél. 025/71 77 65

Reflexo-
logie
par personne com-
pétente.

Tél. 021 /71 93 67.

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans trais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Anglais
Allemand
Orthographe

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

Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

Que
se passera-t-il
en 1983?
Tentez de le savoir en
demandant votre ho-
roscope gratuit (join-
dre une enveloppe af-
franchie à votre
adresse et votre date
de naissance) à
Loterie romande
Service de publicité
rueMarterey 15
1000 Lausanne 4

Pour les fêtes

muscat
1981
en bouteilles

Succession
Pierre Cheseaux
Leytron
Tél. 027/86 29 02.

36-401337

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Publicitas
027/21 2111

Marie-José GAIS1

a ouvert son institut à

Physiothérapeute

Saint-Pierre-de-Clages
(route de Chamoson)

A vendre
ancienne
machine
à coudre
Durkopp
à pied

Tél. 027/3618 73
heures des repas.

36-035908

Gilbert PRAZ
Accordéoniste

changement
d'adresse
dès le samedi 20 no-
vembre

Montana-Vermala
Nouveau numéro de
téléphone
027/41 22 74.

36-034972

GLIl-SE . 'a
CH-1920 MARTIGNY (VS)

v^' LA
LUMIERE

DANS
VOTRE

CHALET
en Cabane
à I alpage

avec les cellules

PHOTonencs
une nouvelle
technique de

l'énergie
SOLAIRE

fiable
économique
garantie 5 ans

Noël 19S2

de* cadeaux

. Jkfe^̂

pan. exemple. :
pouA V OUA MonA-teuA,

une belle Kobe de chambAe,
magnif iquement douillette,
pouA amuj ieK v otAe cont oAt

Magnifique occasion
vidéo
Philips
VR 2020,
2 x 4  heures,
utilisée pendant une
année et demie + 23
cassettes + accessoi-
res.
Valeur totale
Fr. 4200.-
cédéeà1200.-.
Tél. 027/55 28 98.

36-035813

•_¦

•9.8

'¦]
»¦¦}

• ¦ aam ^̂̂ ^̂̂ ^̂ ™ aaa _ V*
°.̂ ___ ___T •
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A vendre

2 portes
basculantes
neuves,
Fr. 420.- pièce
Vide maçonnerie
long. 240 x haut. 210
ou
long. 220 x haut. 200.

Tél. 026/8 42 67.
36-401327

Poêles à mazout
Vampir

et pièces de rechange peuvent
être obtenus chez Josef Weber ,
propr. de A. Kramer-Weber , chauf-
fages à mazout, 8413 Neftenbach.

Profitez de ces prix
avant Noël
splendide salle de
bains neuve
tous coloris, comprenant douche, lavabo
sur colonne, bidet, W.-C, baignoire sur
demande. Fr. 1380.-.

Tél. 026/6 29 19. 85-415

treuil
occasion.

Tél. 027/3615 01
(de 7 à 8 heures
ou après 19 heures).

36-005634

A vendre

stand
de tir
électronique
Polytronique 25-50 m.
1 cible électronique +
2 cibles pivotantes.
Utilisé 6 mois.

Valeur à neuf
Fr. 20 000.-
cédé au plus offrant.

Tél. 021 /93 89 56.
22-355533

<»- • _• o - -  •

l..°o-.
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Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
et Uvrier
Cours de ski : du 1 er au 5 janvier
au Mont-Noble à Nax. Transport
en autocar.
Prix et renseignements :
58 32 62.

Bulletins d'inscription dans
les classes primaires de Saint-
Léonard et Uvrier (éventuelle-
ment chez les membres du co-
mité).

Le comité rappelle que le dé-
lai d'Inscription échoit à la fin
de cette semaine.

Le comité

Ski-Club La Luy
Saxon

Programme jusqu'à Noël:
12.12.1982: sortie adultes;
19.12.1982 : cours adultes.

Le lieu sera fixé ultérieure-
ment en fonction des conditions
d'enneigement. Inscriptions jus-
qu'au jeudi précédant chaque
sortie à la Caisse d'Epargne du
Valais.

Nous rappelons d'autre part à
nos membres les cours de mise
en condition physique tous les
mercredis dès 19 heures au
home Pierre-à-Voir.

Le comité

Ski-Club Chavalard
Fully
Première sortie
de la saison

Elle aura lieu dimanche 12 dé-
cembre à Morgins. Rendez-vous
sur la place du Petit-Pont à Ful-
ly, 8 heures. Renseignements au
téléphone 026/6 23 81.

Grand Prix OVO national 1983
3000 garçons et filles

Pour se rendre compte une
fois de plus de la popularité du
Grand Prix Ovo (concours de
slalom géant réservé aux jeunes
des classes d'âge 1970-1974), il
suffit de se référer aux inscrip-
tions reçues. En effet, plus de

Ski-Club Zinal
Course aux points j
OJ et juniors /
Valais central /

Le ski-club organise le dimanche
19 décembre 1982 à Zinal-Sorebois
un slalom spécial en deux manches
(chaque manche comptant pour une
course), selon le programme sui-
vant:

Catégories: OJ II et juniors, gar-
çons et filles.

Inscriptions: jusqu'au jeudi 16.12,
par écrit uniquement, à l'adresse du
SC Zinal, 3961 Zinal.

Tirage au sort des dossards: ven-
dredi 17.12 à 20 heures à l'Office du
tourisme de Zinal.

Remise des dossards: dimanche
19.12 dès 8 heures au bureau de
l'Ecole suisse de ski de Zinal.

Reconnaissance première man-
che: jusqu'au 10 heures. Premier dé-
part à 10 h. 30.

Reconnaissance deuxième man-
che: jusqu'à 13 heures. Premier dé-
part à 13 h. 30.

Distribution des prix: dans l'aire
d'arrivée 30 minutes après la 2e
manche.

Finance d'inscription: 15 francs
par personne, abonnement de ski in-
clus.

Liste des résultats: parviendra au
SC dans la semaine suivante.

Responsabilité: le SC Zinal décli-
ne toute responsabilité en cas d'ac-
cident - Le comité

Cours des Mayens
Dernier délai
aujourd'hui

Il est rappelé que le délai
pour les inscriptions au cours
des Mayens 1983, expire au-
jourd'hui 10 décembre. Passé
cette date, Il ne sera plus pos-
sible d'accepter des demandes
de participation.

3000 enfants se sont inscrits en
l'espace d'une semaine à l'un
ou l'autre des 7 concours éli-
minatoires régionaux. La mai-
son Wander de Berne, la grande
amie du sport, peut donc être
fière du succès de cette sympa-
thique manifestation qu'elle or-
ganise chaque hiver depuis 12
ans et qui a offert jusqu'ici à
plus de 35 000 jeunes partici-
pants l'occasion de faire leurs
premières expériences dans la
compétition à skis.

L'importance que connaît ce
concours faisait dire il y a quel-
ques temps au conseiller natio-
nal Adolf Ogi : «Si le Grand Prix
Ovo n'existait pas, il faudrait l'in-
venter!»

Les 7 concours éliminatoires
régionaux de cette saison se dé-
rouleront dans les stations sui-
vantes: Haute-Nendaz (déjà le
19 décembre), Sôrenberg,
Schôrfried, Les Diablerets, Airo-
lo, Sils e. E., Wangs Pizol. Les
meilleurs skieurs et skieuses de
chaque catégorie se retrouve-
ront pour la finale à Saas-Fee,
les 5 et 6 mars 1983.

Le patronage de cette com-
pétition sportive des jeunes, lar-
gement connue et appréciée
dans notre pays, a été pris en
charge par la Fédération suisse
de ski.

Ski-Club
Gardes-Frontière

Concours de fond: Morgins 19 dé-
cembre.

Premier départ: 9 h. 30. Cat. OJ fil-
les 1,2,3, dames 5 km. Cat. OJ gar-
çons 1, 2, 3, 5 km. Juniors 1 et 2,
7 km 500. Seniors 1, 2,3,4, 15 km.

Finance d'inscriptions: 8 et 13-
francs.

Départ et arrivée: centre de ski de
fond Morgins.

Distribution des dossards: café le
Bazot Morgins dès 8 heures.

Proclamation des résultats:
14 h. 30 devant l'hostellerie Bellevue
Morgins.

Douze coupes en compétition.
Inscriptions à faire parvenir jus-

qu'au 17 décembre à Pierre-Alain
Schers, 1875 Morgins ou au télépho-
ne 025/77 20 49.

Le Ski-Club Gardes-Frontière V,
décline toute responsabilité en cas
d'accident.

Le comité
Ski-Club

Gardes-Frontière
Arrondissement V

Ski-Club Alpina
Verbier _

Course éliminatoire aux
points du Bas-Valals, Verbier le
19 décembre 1982.

Nous vous communiquons, à
ce propos, différentes informa-
tions relatives à ce concours :

Inscriptions: uniquement sur
formulaire FSS, pour le mercredi
14 décembre. A faire parvenir à
l'adresse suivante: Ski-Club Al-
pina, case postale 327, Verbier.

Finance: 15 francs.
Lieu: Savoleyres-sud.
Remise des dossards: restau-

rant Verluisant dès 7 h. 30.
Horaire: première manche

10 heures. Deuxième manche à
la suite.

Résultats: 14 heures dans
l'aire d'arrivée.

39e championnats
valaisans nordiques,
Liddes
8 et 9 janvier 1983
Programme

Vendredi 31 décembre 1982
Fin des Inscriptions (date du

timbre postal).
Mardi 4 janvier 1983
Tirage des dossards au café

de ia Poste, Liddes à 18 heures.
Vendredi 7 janvier 1983
18 h. 30 - 19 h. 30 Contrôle

des licences et remise
des dossards (bureau
des courses, restau-
rant de Dranse).

19 h. 30 Réunion du jury.
Samedi 8 janvier 1983

7 h. 30 - 8 h. 30 Contrôle
des licences et re-
mise des dossards.

9 h. 30 premier départ, dames,
messieurs, juniors et
seniors.

12 h. 00 réunion du jury.
13 h. 45 Départ OJ III, II, I.
15 h. 30 Réunion du jury.
16 h. 30 Proclamation des ré-

sultats au café de la
Poste sur la place
Communale, Liddes.

17 h. 30 - 18 h. 30 Inscription
pour la course relais
au café de la Poste,
Liddes.

Dimanche 9 janvier 1983
8 h. 00 - 8 h. 30 Contrôle

des licences et distri-
bution des dossards
au restaurant de
Dranse.

9 h. 30 Départ relais mes-
sieurs, juniors et se-
niors, dames. (OJ
dès la fin du relais
messieurs).

16 h. 00 Proclamation des ré-
sultats et distribution
des prix.

En route pour le cirque blanc
Chaque année, une marque de voiture met à notre disposition l'un de ses modèles pour suivre

le cirque blanc du ski. Au début de la semaine, notre envoyé spécial Jacques Mariéthoz a reçu les
clefs de cette magnifique Ford-Escort XR 3, des mains de M. Philippe Bender, directeur du garage
Kaspar à Sion (notre photo). Cette excellente traction avant sera la compagne de notre rédacteur
sportif sur les routes étrangères des épreuves de la coupe du monde. Après avoir sillonné les dif-
férentes stations durant cet hiver, on pourra faire un test valable de cette version sportive. Bonne
route à notre ami et un grand merci à Ford-Suisse par M. Bobilier, pour avoir mis ce véhicule à
notre disposition.

Nouveautés touristiques -̂ "«L.
Ski-Club Sion, groupe tourisme,

Bellwald. - Télésiège Steibenkreuz: Grimentz. - Transformation du télé- sortie dimanche 12 décembre,
1050 m de longueur, débit horaire: ski de Lona en deux tronçons. Débit réoion de Thvon
900 personnes; téléski Furggulti : horaire: 1000 personnes. Mini-téléski Rpnrlp? vrais ' nlarn ««rvirp
1200 m de longueur, débit horaire: de 200 m, utilisation gratuite pour les , _ Bh _ P service
1000 personnes. enfants. Les porteurs d'abonné- auto a B neures.
Saas-Grund. - Télécabine de Kreuz- ments des remontées mécaniques Inscription chez Aman Valette
boden (2400 m) à Hohsaas (3100 m): bénéficient de l'entrée gratuite à la ou Michel Roh.
200 m de longueur, débit horaire: piscine publique. _________________________________________________
1000 personnes. Restaurants à Crans-Montana. - Téléski de Chet-
Kreuzboden et Hohsaas. Allonge- zeron à Cry-D'Err, 2100 m à 2267 m _ ., -_ ,_ .
ment de la piste de fond de 4 km. 1350 m de longueur; débit horaire: OKI-lrlUD
Nouveaux chemins pédestres d'hiver 90° personnes. Babylift au Signal, Ai#_m._An-0_ _»
de Saas-Grund à Saas-Almagell 500 m de longueur. Garderie d'en- «yeiH MllACie
5 km) et le long du bisse de Saas- fants au Signal. Agrandissement du Cours aratuit
GrunrJ (3 km). parking des Violettes. Nouvelle piste ^ours 9™'
Saint-Nicolas. - Piste de fond à Her- de fond La Moubra - Bluche ( 8 km). Dimanche 12 décembre, le
briggen: 7 km. Piste de fond à Ga- Anzère. - Télésiège de Pralan-Tsa- Ski-Club Ayent-Anzère organise
senried : 2 km. L'office du tourisme la". 1433 m à 1933 m; 1260 m de Ion- un cours de ski gratuit pour les
rembourse 50% du prix des titres de guer, 8 mn 30 de trajet; débit horai- membres du Ski-Club. Rendez-
transport (aller et retour) sur le che- re: 1200 personnes. Piste de fond de vous à g neures au déc-art de la
min de fer Brigue - Viège - Zermatt, 9 km. en forêt à11450 m d'altitude. té,écabine Le coure œra donnéentre Saint-Nicolas et Zermatt, et des Evolène. - Skilift pour débutants à "i ï̂L"6

;̂^ "̂ ,.
36^^^'cars postaux entre Saint-Nicolas et l'arrivée du télésiège. par des professeurs patentés.

Grachen Arolla. - Téléski entre La Roussette Les CM ont Ja possibilité de par-
Zermatt - Télécabine Zermatt - Fur- et le Mont-Dolin, à 2900 m. Parking ticiper à cette journée avec, au
ri: débit horaire: 2000 personnes. de 120 places. programme, du ski libre.
Téléphérique Furri - Trockener Steg
(2939 m); cabines de 125 personnes;
3,5 km de longueur; 9 minutes de
trajet ; débit horaire: 920 personnes.
Ascenseur à l'intérieur du Petit-Cer-
vin culminant à 3883 m; vue pano-
ramique à 360°. Hôtel Schweizerhof,
4 étoiles, 180 lits, piscine, dancing,
restaurants et magasins. Hôtel Sa-
razena, garni 3 étoiles, 38 lits. Hôtel
Cristal, garni 3 étoiles, 38 lits.
Loèche-les-Bains. - Région du Tor-
rent: aménagements de la piste de
retour à Loèche-les-Bains. Piste de
fond à La Gémmi av< c installation de
chronométrage. IntL. diction de la cir-
culation automobile dans la station
de 22 à 4 heures. Télévision locales
avec une émission par semaine et
des informations journalières. Hôtel
Alpenblick, 4 étoiles, avec restau-
rant, 60 lits. Hôtel Alex, 3 étoiles,
avec restaurant, 40 lits.
Saint-Luc. - Téléski Bella-Tola,
2600 m à 3000 m, 1200 m de lon-
gueur, 4 min 30 de trajet; débit horai-
re: 800 personnes. Nouvelles pistes:
Bella- Tola (1,5 km) et Pas-de-Bœuf
(2 km).

CONCOURS D'HIVER 1983
Div mont renf à Evolène

Pour la seconde année con-
sécutive, Evolène se teintera de
gris-vert en plein janvier. En ef-
fet, les vendredi 21 et samedi 22,
la division de montagne 10 met-
tra sur skis son annuel concours
d'hiver auquel prennent part,
outre les concurrents de la divi-
sion de montagne 10, ceux de la
zone territoriale 10, des briga-
des forteresse 10, frontière 11 et
réduit 21. Une compétition d'au-
tant plus importante, cette an-
née, qu'elle servira de sélection
en vue des championnats natio-
naux d'armée qui se dérouleront
à Andermatt.

Différentes épreuves sont au
programme. D'abord, les cour-
ses de patrouilles divisées en
trois catégories suivant leurs dif-
ficultés : la A (skis de fond, dis-
tance 20 à 30 km, montée de
300 à 600 m, tir); la B (skis de
fond, 14 à 20 km, 200 à 500 m,
tir); et surtout, la C véritable
sommet de ces épreuves militai-
res et sportives (skis courts d'ar-
mée, 15 à 20 km en terrain à ca-
ractère alpin, 600 à 1200 m, tir,
jet de grenades à main). Ces
courses se compléteront
d'épreuves individuelles (fond
plus tirs), d'un triathlon national
ainsi que d'un triathlon interna-
tional (France, Allemagne de
l'Ouest, Italie, Norvège, Autriche
et Suisse).

Haute-Nendaz - Verbier. - Téléphé-
rique col des Gentianes - Mont-Fort,
2897 m à 3307 m; débit horaire: 55C
personnes, 4 mn de trajet.
Haute-Nendaz. - Télésiège Meina ¦
Greppon-Blanc, 2380 m à 2623 m;
débit horaire: 1350 personnes. Ou-
verture de l'hôtel de Siviez à Super-
Nendaz. Rénovation de l'hôtel Déser-
teur à Haute-Nendaz.
Ovronnaz. - Prolongement du téléski
de Jorasse , 1760 m - 2150 m ; 1050 m
de longueur; débit horaire: 800 per-
sonnes. Téléski du Petit-Pré-d'Euloi,
1998 m à 2218 m; 1200 m de lon-
gueur; débit horaire: 1200 person-
nes. Ouverture de la maison de con-
valescence Les Peupliers, 15 lits,
surveillance médicale.
Finhaut. - Piscine couverte et chauf-
fée. Téléski, 370 m de longueur.
Champéry. - Construction par l'Eco-
le suisse de ski Champéry - Les Cro-
sets d'un stade de slalom avec instal-
lation de chronométrage et sonori-
sation.
Les Glettes-sur-Monthey. - Deux té-
léskis, 1300 m à 1600 m; 2 restau-
rants et 2 buvettes.

A plus d'un mois de ce con-
cours d'hiver et à quelques
jours de la clôture des inscrip-
tions (10 décembre), une ques-
tion est posée: est-ce que les
Valaisans, chez eux, sur leur ter-
rain, parviendront à détrôner
ces Vaudois, Bernois et Fribour-
geois qui, la saison passée, ont
raflé la majorité des titres? Mys-
tère, bien sûr. Mais la lutte ris-
que d'être dure, émouvante et
acharnée.

Voici les vainqueurs de l'édi-
tion 1982 disputée déjà à Evo-
lène.
Courses de patrouilles
A. Fus kp 111/174 composée des
Bernois Anton Hâlen, Arnold
Freidig, Werner et Robert
Tschanz.
B. Fus bat 136 composée des
Bernois Marc Greber, Fritz Mor-
genthaler, Rudolf Rôthlisberger
et Hansrudolf Wyler.
C. Fest kp 11/15 composée des
Bernois Peter Weibel, Walter Ul-
rich, Peter Brunner et Alfred
Zenger. •
Course Individuelle

Le Fribourgeois Guy Ecoftey Indépendante des conditions
de la cp fus mont 1/14. météo- La nouyelkJowta

Des titres à défendre et à con- TERCËk _/_"__f^rTY\\quérir: l'intérêt répondra pré- f,C'̂ fe?A '̂ ~?f* - '¦ ' -. ' \
sent les 21 et 22 janvier sur les
pistes d'Evolène.
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Projets d'une grande salle de culture
MONTHEY (cg). - Dans notre édition de mardi, nous avons trai-
té de l'assemblée d'information sur les projets de la grande salle
de Monthey. Les conseillers généraux ont eu l'occasion durant
une pause de vingt minutes d'apprécier chacun de ces projets
pour autant que les plans n'ont pas de secret dans leur lecture
(notre photo). g>

_ 
millions ^ais le coût de la

Le premier prix qui a été attri- construction projetée par l'archi-
bué à l'architecte Grobéty de Fri- tecte Grobéty atteindrait entre
bourg, l'a été à l'unanimité. Figu- 12 et 14 millions de francs, étant
rant en « première priorité » sur le bien entendu que le Conseil mu-
plan quadriennal, le projet du nicipal devra encore faire son
Conseil municipal a été budgeté à choix et ensuite faire réaliser une

Championnats
pour handicapés
à Champéry
CHAMPÉR Y (cg). - Cham-
péry-Planachaux et Val-d'Il-
liez-Les Crosets seront les deux
stations qui recevront du 10 au
13 mars 1983, les participants
aux championnats suisses de
ski alpin pour handicapés. Ce
championnat devait se dérouler
dans les Grisons mais la sta-
tion désignée s 'est désistée.

Sous la présidence de Fran-
cis Trombert et la vice-prési-
dence de Théobald Ecœur s'est
constitué un comité d'organi-
sation champérolain qui doit
mettre sur pied toute la struc-
ture dans les délais les p lus
courts pour faire disputer deux
manches de slalom géant, deux
manches de slalom et une des-
cente. Participeront à ces
championnats en qualité d'in-
vités des représentants de Fran-
ce, Belgique, Allemagne, An-
gleterre et Italie.

CHEMINOTS
MONTAGNARDS
EN ASSEMBLÉE
SAINT-MAURICE (cg). - Les
cheminots suisses pratiquent de
nombreux sports au sein d'as-
sociations qui leur sont propres
comme le football, la course à
pied et l'alpinisme. Ces derniers
se sont groupés au sein de La
Concordia et ont tenu leurs as-
sises annuelles au cinéma Zoom
sous la présidence d'un Lausan-
nois, M. Louis Marro. Ils étaient
une centaine de délégués venus
des sections de Bienne, Neuchâ-
tel, Delémont, Saint-Maurice et
Genève.

Ce groupement de cheminots
montagnards organise des ma-
nifestations à skis (courses de
fond, semaine du ski, journée
raclette, fin d'année au chalet de
la Barboleusaz, sorties de vété-
rans).

Cette assemblée a été l'occa-
sion de remise de récompenses
pour services rendus à leurs sec-
tions, l'assemblée décidant que
le siège central de La Concordia
resterait à Lausanne. Cette as-
semblée a été honorée de la pré-
sence des présidents de la ville et
de la bourgeoisie, respective-
ment MM. Roger Udriot (chef
de gare à Saint-Maurice) et René
Duroux (chef de train), durant
l'apéritif offert par la Commune
de Saint-Maurice.

Un repas prix en commun au
Foyer franciscain mis a disposi-
tion des organisateurs a permis
au réputé André Croisier et à
son équipe de cuisine de faire
valoir ses qualités de maitre
queux chef de train.

Si vous voulez savoir
le pourquoi et le comment

de la Loterie romande
rendez-vous à la salle

des Pas-Perdus
Casino, Sion

Tous les jours ouvrables de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures où une exposition consacrée à
cette institution répond à toutes les questions
que vous pourriez vous poser.
Ne tardez pas. Cette exposition fermera ses por-
tes le 18 décembre.

Frédéric Avanthey
remercié par l'artiste
Pierre Struys

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Une indiscrétion nous a mis, dimanche dernier,
sur le chemin de la galerie Les Sapins où l'artiste Pierre Struys a installé
son atelier de peinture dans un chalet magnifiquement rénové permet-
tant la constitution d'une galerie qui se fera très certainement un renom
dans l'art pictural en Suisse romande, si ce n'est même à l'extérieur du
pays.

La rencontre faite nous a permis d'assister à la remise par l'artiste Pier-
re Struys au guide Frédéric Avanthey, d'une peinture représentant son
portrait (notre photo).

Pierre Struys a voulu marquer son admiration à Frédéric Avanthey en
tant que guide et chef de la colonne de secours champérolaine dont il
vient de quitter la direction. A cette remise assistait le guide Fernand
Berthoud (gardien de la cabane dé Susanfe), le municipal champérolain
Jean-Claude Gex-Collet et son épouse chacun appréciant le geste de l'ar-
tiste à l'égard du guide qui a déjà été remercié par ses amis lors d'une
manifestation dont nous avons parlé dans nos colonnes.

Ce geste fort sympathique de l'artiste Pierre Struys qui apprécie la ré-
gion où il a élu domicile avec son épouse, devait être souligné à un mo-
ment où l'on oublie très vite ceux qui ont été des éléments de marque du
pays.

IMMACULEE CONCEPTION
FÊTE PATRONALE

MONTHEY (ce). - Vouée à l'Im-
maculée Conception, l'église pa-
roissiale fête sa dédicace le troisiè-
me dimanche de juin sauf erreur ,

étude approfondie du projet avec
devis à soumettre aux conseillers
généraux, cela avant la fin de
1983.

Le président Deferr a précisé
qu'il s'agit de réaliser un équipe-
ment qui réponde à un urgent be-
soin de la collectivité montheysan-
ne, mais qu'il y aura lieu de réali-
ser une construction fonctionnelle
n'excluant pas une solution éco-
nomique, pour un volume de quel-
que 28 000 mètres cubes.

alors que le 8 décembre c'est la
grande fête pour la chorale que
préside cette année M. Reynald
Bourgeois et que dirige M. Eric
Berrut.

Le président Reynald Bourgeois
a eu des paroles élogieuses et mé-
ritées à l'adresse du directeur Eric
Berrut qui a su donner un nouvel
essor aux chanteuses et chanteurs ,
la Chorale montheysanne étant au-
jourd'hui un ensemble mixte. Il
eut aussi des propos appréciés
pour les deux médaillées «bene
merenti » du jour , à savoir MM.
Charles Renevey et Jean Sudan
(notre photo). Prirent dont la pa-
role le chanoine Zumofen (repré-
sentant l'abbaye de Saint-Mauri-
ce), le révérend curé-doyen Othon
Mabillard (curé de la paroisse) et
le préfet Maurice Nantermod , la
partie oratoire étant réglée par
l'inamovible major de table André
Barman.

Un hiver qui s'appellera «Désiré»
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Un paysage familier pour les habitants de la vallée d'Illiez qui attendent en vain les chutes de neige : la
chaîne des Alpes vaudoises légèrement blanchie sur ses sommets, les contreforts de la rive droite du val
d'Illiez aux couleurs automnales alors qu 'ils devraient être recouverts de neige.

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Dans me hivernal. Ce dernier jeudi ne les réservations d'hôtels, de
tout le Chablais valaisan com- encore, la pluie est tombée sur chalets ou d'appartements,
me dans les autres stations de les hauteurs. mais il faut que la neige tombe
montagne, la neige, qui avait pour que les pistes de ski puis-
fait une timide apparition il y a II faut du froid, on attend sent s'ouvrir et que les instal-
une quinzaine de jours, est at- partout ce froid pour que gèle lations de remontées travail-
tendue avec l'impatience que le sol, pour que la neige tombe lent,
l'on devine. De Champéry à ensuite. Les quinze derniers
Torgon, en passant par Les jours de décembre et les pre- Chaque jour on scrute le
Crosets-Champoussin-Mor- miers quinze jours de janvier thermomètre, le baromètre et
gins, les visages sont tendus s'annoncent comme relative- le ciel à se démonter le cou et à
chez tous les tenants du touris- ment calmes en ce qui concer- en perdre la vue.
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COLLOMBEY-MURAZ
Retrouvailles annuelles pour les «avivoniens»

Le groupe choral des « Vive la Philippe Marclay, a ouvert la par
Vie » , placé sous la direction de tie récréative, entraînant l'assistan
J.-C. Vionnet, son président étant ce dans les dédales de leur pro

LE CLUB DES AINES DE BEX
REDÉCOUVRE LE PAYS DE VAUD

Q y a quelques jours une trentaine de clubistes se retrouvaient à la mai-
son Chevalley lors de leur rencontre mensuelle et appréciaient une nou-
velle fois les magnifiques dias, accompagnés de chansons, de morceaux
de musique et de commentaires judicieux, du guide plein d'humour
qu'est M. Loup.

La séance débuta par quelques
mots de bienvenue du pasteur
Dolfus.

Puis, sans transition, l'on vit
alors un coq se pavanant dans un
verger et un âne broutant par une
matinée sans nuages, laissant les
clubistes abasourdis et, ensuite,
des vues enchanteresses, allant des
vignes de Lavaux aux villages de
Saint-Loup et Pompales, en pas-

Leysin: ouverture
d'un satellite Denner
LEYSIN (rue). - En 20 ans, pres-
que 11000 détaillants en alimen-
tation ont disparu. Les grandes
surfaces ont considérablement ga-
gné en importance en chiffre d'af-
faire. Le mouvement s'est néan-
moins ralenti. Les 9000 détaillants
indépendants qui subsistent sont
dynamiques et savent défendre
leurs chances. Pour Denner, une
possibilité : le système satellite. Le
magasin de Leysin (Feydey) est le
2e du canton après celui de Méziè-
re, et le 78e en Suisse. Mme Thé-
rèse Moulin en assure la direction.

Mme Thérèse Moulin, directrice du
nouveau satellite.

sant par la capitale vaudoise (avec
une cathédrale pour une fois sans
échafaudages), le parc aux biches
de Sauvablin , l'exposition « Flora-
lies» dans les serres de la ville,
Morges et ses parterres de tulipes
de toute beauté, le fleuve cher au
poète Gilles: la Venoge (malheu-
reusement polluée comme tant
d'autres cours d'eau), la Vallée de
Joux et nous en passons, accom-

gramme d'une belle tenue musi-
cale.

Ce fut ensuite la fanfare L'Ave-
nir de Collombey que dirige Fred-
dy Barman qui se produisit en in-
terprétant quelques œuvres de son
répertoire avant que le trio Gul-
denmann (pianiste), Claude Tros-
set (batteriste) et Nanan Agnelli
(trompette et violon) ne crée l'am-
biance propre à l'après-dernière
guerre dans les bals de la région
chablaisienne.

Mme Vigolo, municipale de Col-
lombey-Muraz donna le salut des
autorités ; Jean-Louis Descartes,
président de l'AVIVO, avait la
charge de présenter le programme
alors que le pasteur Gander appor-
ta le témoignage des églises, d'en-
tente avec le curé-doyen Mabil-
lard.

En attendant la grande salle
communale de Monthey, celle du
centre scolaire de Collombey-Mu-
raz permet une réunion de plus de
400 personnes.

pagnees de chants exécutes par la
Chorale du Brassus et la Chanson
de Fribourg, puis les marches en-
traînantes d'une fanfare vaudoise.

Un après-midi reposant à sou-
hait où les absents ont eu bien
tort !

Concert au
temple de Bex

La chorale de Montreux,
sous la direction de M. René
Spalinger , donnera un concert
au temple dimanche prochain
12 décembre à 17 heures. Elle
ne présentera que des œuvres
peu connues de Félix Mendels-
sohn-Bartholdy (1809-1847) ce
compositeur décrit ainsi par
Lily Merminod: «Un jeune
homme mince, élégant, au vi-
sage finement racé et d'une
mobilité extrême, au large
front génial - pour qui la mu-
sique est l'expresion naturelle,
mais qui manie aussi le crayon,
le pinceau, la p lume avec ta-
lent, qui traduit aussi en vers
les poètes anciens, par les prin-
cipales langues et possède une
vaste culture. »• Des solistes et
l'orgue se joindront également
au chœur dont le programme
est le suivant: Motet op. 39 N °
1 à 3, Prélude et fugue ,
Hôr'mein bitter, deux extraits
de l'oratorio Elias , sonate en la
pour orgue et Drei geistliche
Lieder, texte de C. Broadley.

jb
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USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE LAVEY

Six millions pour une cure de rajeunissement
LAVEY-MORCLES (rue). - L'usine électrique de Lavey,
complexe permettant à la ville de Lausanne de recevoir le
courant indispensable est en tranf ormation. Lors d'un pre-
mier volet, nous avions brossé l'historique de cette centra-

Quatre ans de travaux
Lors du grand démontage de l'hi-
ver 1980-1981, les responsables se
sont aperçu de la défectuosité
d'une bobine dans l'enroulement
statorique. Après des examens mi-
nutieux, effectués par les spécialis-
tes de BBC (Brown, Boveri & Cie),
il a été constaté que la sécurité
d'exploitation n'était plus garantie.
La décision a donc été prise de
remplacer le bobinage et fer sta-
torique des 3 alternateurs. Les tra-
vaux, échelonnés sur presque 4

Assemblée i
des maîtres
manuels du
FULLY. - En présence de plus
de quarante membres s'est te-
nue, au café de l'Avenir à Ful-
ly, l'assemblée générale des
maîtres de travaux manuels du
cycle d'orientation du Valais
romand sous la présidence de
Romain Fardel, de Venthône.

Après la bienvenue, l'adop-
tion du procès-verbal et des
comptes, le président, dans son
premier rapport, a retracé l'ac-
tivité avec notamment l'admis-
sion à la société suisse
(SSTMRS), les cours de for-
mation et de perfectionnement,
la loi scolaire, les échanges en
économie familiale et en tra-
vaux manuels, les responsables
des centres, la reconnaissance
au niveau des maîtres B, le
nombre d'élèves par cours.

Après la prise en charge des
cotisations suisses par la caisse
de l'AVMTM, le comité a été
élu pour une période de trois
ans après les démissions de
Jean-Michel Attinger, Ardon,
Georges Carraux, Vouvry, et

Dimanche, journée
de la Schola au Châble

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE, les Petits Chanteurs de la Schola de Sion
animeront ia paroisse du Châble.

Le matin, ils chanteront la grand-messe. Pour donner plus de relief à la
liturgie, leur répertoire associe de grandes pièces polyphoniques et des
chants de foule en français.

L'après-midi, en cette période de l'Avent, la Schola vous proposera son
traditionnel concert de Noël, à 16 h. 30, à l'Eglise du Châble. Des motets
et des noëls, qui nous mettront dans l'ambiance des fêtes de Noël.

Rappelons que la Schola est un chœur formé essentiellement de jeunes
garçons encadrés de voix d'hommes, qu'elle compte plus de cinquante
ans de continuité musicale et spirituelle ; et que son rôle premier est l'ani-
mation liturgique. Ce chœur, qui est en perpétuel renouvellement, sait
offrir la qualité de son travail et de son enthousiasme.

DEMAIN A LA SALLE COMMUNALE
AUDITION DES ÉLÈVES
DE L'HARMONIE

MARTIGNY (pag). - Dans le ca-
dre de l'arbre de Noël de son école
de musique, l'Harmonie munici-
pale organisera demain samedi à
la salle communale la traditionnel-
le audition des élèves. Cette mani-
festation , qui débutera à 15 heures,
donnera l'occasion aux parents et

LE 18 DECEMBRE A SAXON
«Le Beau Lac de Bâle»
en concert
SAXON (pag). - Les bruits les
plus divers circulaient sur la
prochaine venue en Valais du
« Beau lac de Bâle». La nouvel-
le est aujourd'hui officielle. Le
leader du rock suisse va effec-
tuer son come-back dans notre
canton, le samedi 18 décembre
prochain. Et c'est à Saxon que
ces musiciens genevois se pro-
duiront dans un spectacle com-
plètement fou. « Beau lac de

ans, permettront en outre d'appor-
ter quelques notables améliora-
tions à la machine. En effet, le ra-
jeunissement entrepris bénéficie
des récents progrès techniques
réalisés par les constructeurs au
cours de ces dernières années. La
puissance électrique, notamment,
passera de 29,5 MVA à 36 MVA.
Les pertes d'énergie seront éga-
lement diminuées, grâce à la nou-
velle technologie des tôles stato-
riques. Les travaux ont débuté le
1er octobre, par la transformation
de l'alternateur No 2.
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i de travaux
CO.
Cyrille Philippoz, Vétroz.

D se compose comme suit :
Président : Romain Fardel,

Venthône, ancien ; vice-prési-
dent : Robert Fauchère, Evo-
lène, ancien; caissier : Bernard
Caillet-Bois, Troistorrents,
nouveau ; secrétaire : André
Héritier, Savièse, nouveau ;
membre: Jean-Daniel Minoïa,
Martigny, nouveau.

Jean Lomazzi, de Sion, a en-
suite reçu son diplôme de maî-
tre TM, suivi des propositions
et des divers avec une discus-
sion nourrie sur :
- les formulaires d'adhésion â

l'association ;
- la liste des membres ;
- les échanges avec impression

des maîtres et la mixité dans
les cours et les établisse-
ments ;

- la prise de conscience des
décisions du Grand-Conseil.
Une verrue et un repas en

commun ont permis de prolon-
ger cette assemblée dans une
franche camaraderie. (jos)

amis de ces jeunes musiciens d'ap-
précier le travail et les progrès ac-
complis par les élèves fréquentant
les classes de solfège ou celles
d'instrumentistes. Le Père Noël
sera aussi de la partie, puisqu'à
l'issue de l'audition, il servira un
vin chaud et des friandises.

Bâle » a en effet «monté » une
véritable pièce-théâtrale rock,
avec une douzaine de figu-
rants.

En première partie de ce
concert prometteur, le groupe
valaisan «Ultime érection»
aura pour mission de «chauf-
fer » le Casino. Les billets pour
cette grande soirée rock sont
déjà en vente au Feeling music
de Martigny.

le. Arrêtons-nous aujourd'hui principalement sur les tra-
vaux en cours, véritable cure de rajeunissement pour ces
installations qui, depuis 32 ans, tournent quasiment sans
interruption et à la satisfaction générale.

La panne
du 13 juillet 1981
Les turbines sont révisées à tour de
rôle tous les trois ans pour remé-
dier à l'usure des pales. Les alter-
nateurs ne sont pas soumis à la
même règle ; la sécurité de leur ex-
ploitation est constituée pour une
part importante par la qualité de
leur isolement statorique. Les par-
ties électriques des groupes alter-
nateurs sont contrôlés lors du
grand démontage, en principe tous
les deux ans. Dès 1971, un cycle de
mesures de vieillissement des al-
ternateurs 1 à 3 a été institué.
Le lundi 13 juillet 1981, un claqua-
ge électrique sur le bobinage sta-
torique de l'alternateur du groupe
3 a mis cette machine hors service.
Les travaux entrepris immédia-
tement ont permi la remise en ac-
tivité le 1er septembre. Cette pan-
ne a cependant mis en évidence
l'obligation de procéder au rem-
placement des bobinages et fer
statoriques dans les délais les plus
brefs. Lors de ces phases, les res-

Les sportifs leysenouds récompenses
LEYSIN (rue). - A l'issue de l'as-
semblée générale de l'office du
tourisme, les sportifs méritants de
la commune de Leysin ont été con-
gratulés. M. Mermod, syndic, s'est
fait le porte-parole de la Munici-
palité et, en quelques mots, a dé-
fini les raisons d'une telle soirée,
dédiée spécialement aux sportifs :
«La commune a introduit, U y a
quelques années, l'habitude de dé-
cerner des mérites sportifs. C'est
une marque d'encouragement et
de gratitude des autorités à l'égard
d'une jeunesse méritante, c'est
aussi un honneur pour les sportifs
accomplis qui ont atteint le niveau
de la compétition régionale, can-
tonale, suisse... et mondiale. La
moisson des résultats que nous
avons à honorer aujourd'hui est
digne d'éloges. L'équipement spor-
tif de notre commune est pour
beaucoup dans la liste imposante
de ces résultats glorieux. Le mérite
en revient d'abord à l'ancienne so-
ciété de développement, cet office
du tourisme d'aujourd'hui. C'est
aussi la commune qui a construit
le centre des sports actuel et Ley-
sinsports S.A. qui l'exploite. Sans
l'apport touristique, jamais Leysin
n'aurait pu édifier les complexes
qui sont autant pour nos sportifs
locaux que pour nos hôtes des réa-
lisations parfaitement heureuses.
La publicité découlant des succès
de nos sportifs est importante.
Pour cette propagande indirecte,
autant l'office du tourisme que les
autorités municipales n'ont de par-
ticipation financière que symbo-
lique. C'est à vous que nous la de-
vons, c'est vous qui la faites par
l'énorme travail qui conduit au po-
dium du succès».

Les méritants
Gymnastique artistique : Jacky
Bonelli, Patrick Negri, Denis
Rime, Laurent Schai, Eric Termi-
gnone, Zysset Daniel et Sandrine
Mermod, petite nièce du syndic.
Hockey sur glace : l'équipe des mi-
nimes du club local a disputé 36
matches l'an dernier, plus les di-
verses finales. Ils sont champions
romands et vice-champions suis-
ses. Fêté également : M. Walti
Mermod, entraîneur qui, en plus,
s'occupe des novices et des pous-
sins. Autre équipe à s'être distin-
guée : le volleyball qui a remporté
le titre national de LNB et dispute

la période, est de l'ordre de 20 000
à 40 000 francs (750 000 à
15000 000 francs pour l'achat
d'énergie et de la puissance de
remplacement pendant le temps
de la réparation).
Le calcul différentiel est donc vite
fait, puisque le coût d'un nouveau
bobinage et fer statorique est de
l'ordre de 1900 000 francs par ma-
chine.
La commande a été effectuée en
septembre 1981. La livraison a été
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Les travaux ont débuté avec la révision du groupe 2.

pensables profiteront de l'occasion
pour remplacer les câbles à haute
tension qui servent à évacuer
l'énergie produite par les alterna-
teurs en caverne, vers ceux placés
à l'extérieur, dans la station de
couplage. Installés en 1949, ils
n'offrent en effet plus les garanties
de sécurités voulues.

Coût
d'une telle opération
Les conditions d'exploitation de
l'usine de Lavey exigent absolu-
ment que trois groupes soient en
activité pendant quatre mois d'été
(fort débit du Rhône) alors que de
mi-octobre à mi-avril, période
d'étayage du fleuve, deux groupes
suffisent. Le groupe non utilisé est
alors en partie démonté et subit les
travaux de révision de routine.
En cas d'avarie sur un alternateur,
l'indisponibilité peut durer de 6 à 8
semaines. Sur la base du contrat
de fourniture conclu avec l'EOS
(Energie Ouest-Suisse S.A.) le
manque à gagner journalier, selon

actuellement le championnat de
LNA. Absente à la cérémonie, elle
a déjà reçu son diplôme. Absent
également : Silvano Meili. Son tro-
phée lui sera remis par le président
du Ski-Club. Puis ce fut au tour
des bobeurs. Cinq équipes ont par-
ticulièrement « brillé » l'an dernier.
Les bobeurs sur neige, 3e au
championnat d'Europe avec
l'équipe composée de Francis Bri-

Les minimes du Hockey-Club de Leysin, champions romands et vice-champions suisses.

Le plus doux des
cadeaux
13. rue Haldimand. 021/2048 61-17, rue de Bourg, Galerie du Udo. 021/20 48 63

de, Rémy Bersier, Claude Mottier
et Louis Didier. 2e place pour
Pierre-Alain Lombard!, Alex Stuc-
kelberger, Bernard Serra. Pour le
bob à deux.l'équipage formé de
Jean-François Grogg et Pierre-
Alain Gilliéron obtient la médaille
d'argent. La médaille d'or est rem-
portée par Pierre-Alain Lombardi
et Bernard Serra.
Mérite sportif spécial enfin à

faite en septembre 1982. Actuel-
lement, le montage de la première
unité est en cours. Les travaux de-
vraient être terminés en avril 1983.
Le montage de la 2e unité (octobre
1983 à avril 1984) et celui de la 3e
(octobre 1984 à avril 1985) coûte-
ront 6 262 000 francs. 1800 000
francs (600 000 par alternateur) se-
ront supportés par le fonds de re-
nouvellement du service de l'élec-
tricité, le solde étant amorti en
cinq ans.

l'équipage piloté par Silvio Giobel-
lina, avec comme coéquipiers Rico
Freiermuth, Urs Salzmann et
Heinz Stettler.
Aux félicitations du syndic, M. Jot-
terand , président de l'office du
tourisme, joint les siennes, en re-
marquant l'importance extrême
que représente, pour une station
de sports, les performances spor-
tives.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e
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Les Crêtes
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Vitrerie, béton translucide
joints d'étanchéité
Route de la Gemmi
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«BENE MERENTI» A COLLONGES
NOUVEAU COMITE M, ftfoi/a/tf Chambovey récompensé

Récemment se tenait à l'hôtel
du Rhône à Slon, l'assemblée gé-
nérale de la Fédération des asso-
ciations de parents du Valais ro-
mand.

Etaient invités à participer à cet-
te assemblée, les délégués des dou-
ze associations de parents ayant
adhéré à la fédération, soit AP
Monthey, AP Martigny, AP Vé-
troz, AP Conthey, AP Sion et en-
virons, AP Savièse, AP Grône, AP
Sierre, AP Louable-Contrée, AP
des parents espagnols, AP des pa-
rents italiens Sion, AP du collège
de Sion.

Parmi les points figurant à l'or-
dre du jour, relevons les deux plus
importants : le renouvellement du
comité et le programme d'activité

Martigny
les problèmes
de l'école
italienne
MARTIGNY. - Les parents
d'enfants italiens de Martigny
et environs sont invités à la
réunion du vendredi 10 décem-
bre à 20 heures à l'Hôtel de
Ville de Martigny. Le thème
principal à l'ordre du jour : les
problèmes de l'école italienne.

Commune de Bagnes
Budgets à disposition

Les contribuables sont avisés
que les budgets 1983 de la Muni-
cipalité et des Services industriels
sont à leur disposition jusqu'au
17 décembre 1982, au greffe com-
munal, au Châble, tous les jours
ouvrables, de (8 heures à midi, sa-
medi excepté.

De plus, ils sont informés que la
séance du conseil général - ouver-
te au public - aura lieu le vendredi
17 décembre 1982, à 20 heures à
l'aida du collège, au Châble.

Ordre du jour :
1. Contrôle des présences.
2. Approbation du procès-verbal

de la séance du 1er octobre
1982.

3. Modifications aux plans de zo-
nes.

4. Examen du règlement sur le
droit des pauvres.

5. Examen et approbation du bud-
get 1983 de la Municipalité.

6. Examen et approbation du bud-
get 1983 des Services indus-
triels.

7. Divers.
L'Administration

Pro Senectute
gymnastique et
ski de fond

La gymnastique des aines de
Saxon reprendra le mercredi 5 jan-
vier 1983 à 14 heures à la salle ha-
bituelle. Afn de faire connaissance
de la nouvelle monitrice qui aidera
Mme Bruchez, vous êtes convo-
qués à une réunion-souper. Ren-
dez-vous le mercredi 15 décembre
à 16 heures au buffet de la Gare
de Saxon.

Inscriptions aux numéros de té-
léphone : 6 33 71 ou 6 27 20.

Invitation cordiale à toutes, que
les «nouvelles » intéressées par la
gym se joignent à nous, elles se-
ront les bienvenues.

Pour bien préparer nos sorties
de ski de fond, tous les aines que
ce sport intéresse sont convoqués à
une séance d'information qui aura
lieu le mardi 14 décembre à
14 h. 30 à la Taverne de la Tour,
rue Marc-Morand 7. Admission à
partir de 55 ans. Invitation cordia-
le à tous.

C. Ravera, assistante
Pro Senectute

AIGLE
Une histoire du sel
AIGLE (ATS). - Le Musée
suisse du sel, au château d'Ai-
gle, a présenté hier après-midi,
la première étude complète
consacrée à l'histoire du sel
dans l'humanité. Ecrit par
M. Jean-François Bergier, pro-
fesseur d'histoire à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich,
ce livre de 250 pages richement
illustrés a bénéficié de la col-
laboration de l'Office du livre,
à Fribourg, et du Musée suisse
du sel, dont le conservateur est
M. Albert Hahling. «Une his-
toire du sel » raconte les my-
thes, les usages et les routes du
sel, l'importance du sel dans
l'économie et la politique, le
travail des sauniers à travers
les âges, l'évolution des pro-
cédés d'extraction.

pour l'année à venir.
Plusieurs postes étaient à re-

pourvoir au sein du comité : la pré-
sidence, la vice-présidence, le se-
crétariat et la trésorerie. Pour suc-
céder à Mme Lise Ferrari de Mar-
tigny, présidente sortante, l'assem-
blée a élu Mme Anlk Lathion de
Sion. Cette dernière a remercié
Mme Ferrari pour la somme de
travail dispensée à la tête de la fé-
dération qu'elle a présidée dès sa
création, c'est-à-dire pendant qua-
tre ans. Soulignons ici le mérite de
Mme Ferrari et de ses collabora-
teurs démissionnaires qui, par
leurs compétences et leur dyna-
misme ont œuvré à la bonne mar-
che de la fédération.

M. Jean-Marc Treina de Vétroz
a été élu vice-président en rempla-
cement de M. Gabriel Fellay de
Sierre. Le secrétariat sera assuré
par Mme Pélissier (AP Sion).
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• Si Maurice

société». Autant d'activités qui
justifient cette distinction
«bene merenti ».

peu l'animateur de la société
de chant, son directeur-adjoint
et même «l'épine dorsale de la

Quant à la trésorerie, l'AP de
Monthey par l'intermédiaire de M.
Sneiders, s'est chargée de la mise à
jour des comptes et les vérifica-
teurs ont été choisis au sein de cet-
te même association, soit Mmes
Séchaud et Cattin. De plus les as-
sociation ont désigné leurs délé-
gués qui les représenteront au co-
mité de la fédération.

Ces nominations statutaires ef-
fectuées, l'assemblée s'est penchée
sur le point essentiel de son pro-
gramme de travail actuel : le projet
de loi scolaire. Un des buts de la
fédération n'est-il pas d'améliorer
les relations entre parents-ensei-
gnants-école? Aussi s'avère-t-il
impératif pour les associations de

COLLONGES (pag). - Journée
de réjouissances hier pour la
paroisse d'Outre-Rhône. Réu-
nis autour des chanoines Revaz
et Brouchoud, les habitants de
Collonges ont en effet fêté M.
Edouard Chambovey, ancien
président de commune et
chantre durant cinquante ans,
qui a reçu lors de la grand-
messe la médaille et le diplôme
«bene merenti».

C'est le chanoine Revaz qui
a rappelé les mérites de M.
Chambovey, mérites qui lui ont
donc valu de recevoir cette dé-
coration pontificale. Habitué
de la tribune des chantres de-

parents d'y apporter leurs ré- puis cinquante ans, cet ancien -%%.-%*%%%%*%%%%%% m -____-____-__ _̂________________ B

flexions en gardant comme objec- président de commune ne s'est M. Edouard Chambovey entouré des chanoines Revaz et Brou
tif primordial : l'intérêt de nos en- Pas contenté de son rôle de choud, ainsi que des présidents de la commune et du conseil pa
fan.s. choraliste. Il est devenu peu à roissial.

Le comité 

' I S

enette

Ouvert
le vendredi
jusqu'à
20h.roeneSur la route cantonale

à la sortie de Roche,
direction Aigle



RÉFECTION DES VESTIAIRES DU STADE D'OCTODURE

Un emplâtre sur une jambe de bois
MARTIGNY (pag). - La situation devenait préoccupante, voue
dangereuse. Construits en 1973 et prévus pour une durée de...
deux ans, les vestaires provisoires du stade d'Octodure ne don-
naient plus satisfaction. Ni aux membres du Martigny-Sports, ni
aux athlèthes du CABV Martigny, ni aux écoliers, tous utilisa-
teurs assidus de ces installations. Complètement rongé par l'eau
et le temps, le plancher en bois menaçait à chaque instant de
s'écrouler. La commune a donc décidé d'agir.

Le plancher de béton a été arraché. Il sera remplace par une dal
le en béton.

Depuis lundi dernier, une équi-
pe des Services techniques s'em-
ploye à remplacer l'ancien revê-
tement déficient par une dalle de
béton. Avantage de cette solution :
un coût relativement bas (25 000 -
francs). 225 mètres carrés de bois

L'Association valaisanne des parents
de handicapes mentaux a atteint :
SION (fl). - L'AVPHM fête cette année ses 20 ans d'existence.
Cet anniversaire consacre suffisamment de réalisations pour
qu'il soit dignement célébré. L'Association a donc organisé une
rencontre à l'intention de ses membres, riche en contacts, en sou-
venirs et en espérances. Plusieurs personnalités officielles, géné-
ralement étroitement liées au destin de l'association et de la fon-
dation qui lui est affiliée, assistaient également mardi soir à un
repas agrémenté de plusieurs allocutions.

Dynamisme, persévérance
efficacité

123 enfants répartis dans diffé-
rentes écoles spécialisées du can-
ton, 100 adultes en activité dans
des ateliers, 54 personnes logées
dans des foyers : voilà le bilan pré-
senté par M. Franz Steiner, chef
du Département de justice et po-
lice, dont dépendent actuellement
les œuvres sociales. Ce résultat est
réjouissant, si l'on songe que l'as-
sociation est partie pratiquement à
zéro. Si l'étroite collaboration qui
règne entre l'AVPHM, la Fonda-
tion en faveur des handicapés
mentaux et l'Etat du Valais a fa-
vorisé cet essor, M. Steiner n'en es-
time pas moins que notre respon-
sabilité à tous est toujours enga-
gée, et qu'une grande et noble mis-
sion nous attend.

Le conseiller d'Etat a encore
précisé que les assurances sociales,
qui sont du ressort de la Confédé-
ration, doivent être complétées par
une assistance humaine, concréti-
sée par une prévoyance sociale dé-
terminée par un législateur dans le
cadre du canton et une assistance
sociale laissée à l'initiative privée.
L'aide privée secondée par l'action
subsidiaire de l'Etat sont donc aux
yeux de M. Steiner les principaux
gages d'un avenir qui concrétise
les notions de dynamisme, de per-
sévérance et d'efficacité.
Qu'il n'y ait plus
de petit innocent

Si Mme Simone Reichenbach,
actuelle directrice de la Castalie à
Monthey, n'a pas manqué de ra-
conter l'histoire de l'AVPHM, elle
en a également relaté la genèse,
puisqu'elle en est elle-même un
des membres fondateurs. Evo-
quant la première assemblée de
l'Association, qui a eu lieu à Sion

Assemblée
du Centre sportif
de Nendaz
HAUTE-NENDAZ. - L'Associa-
tion du centre sportif de Nendaz
tient son assemblée générale an-
nuelle ce soir vendredi , à 20 heu-
res, à la buvette du Centre sportif
de Haute-Nendaz.

et de polyester vont ainsi erre ar-
rachés pour faire place à du solide.
Et pourtant, cette solution d'ur-
gence est loin de satisfaire les mi-
lieux sportifs intéressés. On craint
notamment que ces nouveaux tra-
vaux prolongent encore la durée

le 1er juin 1962, Mme Reichen-
bach s'est souvenue d'un poème
espagnol cité par la conférencière
du jour, Mme Postemak. Ce poè-
me contait la vie d'un petit inno-
cent (un enfant handicapé mental)
qui passait ses journées assis de-
vant la maison à regarder passer
les autres. «C'est pour éviter que
leur enfant passe sa vie à regarder
les autres que les parents genevois
sont devenus actifs dès 1958. C'est
pour que leur enfant ait droit à une
formation et soit reconnu que les
parents valaisans sont devenus ac-
tifs en 1962».

Tout en admirant le travail de
l'association, Mme Reichenbach
estime que la tâche de l'AVPHM
n'est pas terminée. L'aide aux han-
dicapés doit continuer à être du
ressort de l'Assurance invalidité, et
une égalité de traitement pour les
handicapés sur le plan suisse doit
être maintenue. Mme Reichen-
bach se j oint enfin à la décision du
Congrès mondial des handicapés
de mai 1982 qui revendique «le
droit à la différence ». L'Associa-
tion a tout fait pour « que les jeu-

de cette infrastructure provisoire
et retardent la construction de ves-
tiaires et d'une tribune principale
en dur.

Des craintes
justifiées?

Il est vrai que l'histoire même de
ce stade d'Octodure justifie ces
craintes. Mandaté en 1970 déjà, un
bureau d'architecture de la place
avait réalisé un projet d'ensemble,
prévoyant la construction des ter-
rains actuels ainsi que d'une gran-
de tribune couverte qui aurait
abrité les vestiaires. La présence
de l'ancien stand de tir sur l'em-
placement du stade avait retardé
la construction de cette tribune.
Pour pallier à cette lacune, la com-
mune avait fait construire en 1973
des installations de bois. Installa-
tions provisoires qui étaient pré-
vues pour une durée de... deux
ans. Dix ans plus tard, footbal-
leurs, athlètes et écoliers utilisent
toujours ces mêmes locaux.

Un nouvel
investissement de plus
de 2,5 millions

La pose d'une dalle en béton ne
représente donc qu'un emplâtre
sur une jambe de bois. Ceci d'au-
tant plus que le football et l'athlé-
tisme ont connu un essor remar-
quable en Octodure. Les six ves-
tiaires actuellement à disposition
ne suffisent plus, et de loin pas, à
satisfaire une demande toujours
croissante. La solution? Ressortir

nés handicapés reçoivent l'éduca-
tion et les soins qui leur convien-
nent, pour que devenus adultes ces
mêmes jeunes trouvent une occu-
pation et des loisirs à leur mesu-
re». Mais sur le plan contacts, ren-
contres, sorties, vacances, il y a en-
core du pain sur la planche...

« C'est dans l'effort et non dans
la réussite qu'on puise la satisfac-
tion » (Gandhi) .

Cette citation a servi de préam-
bule à M. Zufferey, ancien conseil-
ler d'Etat et président du conseil
de fondation, pour relater son ex-
périence d'homme politique et
d'administrateur. La rencontre de
l'homme dans un monde de préoc-
cupations économiques, constitue
sans doute le point le plus mar-
quant dans cette aventure. M. Zuf-
ferey affirme qu'il a côtoyé l'hom-
me et le souci de l'homme non
seulement chez les éducateurs,
non seulement chez les parents
(dont l'objectivité et le souci de
l'enfant devraient servir de modè-
le) mais jusque dans la loi... Ces 20
années ont permis d'innombrables
progrès, certes, mais aussi l'avé-
nement d'une compréhension gé-
nérale dont on a pu mesurer la
profondeur durant l'année des
handicapés.

Message du président
Parmi les problèmes majeurs

évoqués par M. Berthod, président
de l'AVPHM, le souci de garantir
une assurance invalidité sûre et

Les vestiaires du stade d'Octodure. Du provisoire, prévu pou r deux ans, et qui dure depuis près de
dix ans.

le projet initial et construire cette
tribune de béton. Mais l'affaire
n'est pas si simple. Comme l'a rap-
pelé le ministre des sports M. Pier-
re-André Pillet, cette réalisation
dépasserait les 2,5 millions. Le
coût du stade de Renens (un
exemple à suivre pour l'adminis-
tration octodurienne qui est re-
venu à 2 026 000 francs en 1979)
est là pour le prouver. Or, Marti-
gny a déjà consenti à un important
effort financier pour donner aux
passionnés de hockey des installa-
tions décentes. Footballeurs et
athlètes devront donc encore pren-
dre leur mal en patience et se con-
tenter d'une dalle en béton... pro-
visoire.

Pascal Guex

sa majorité
sans cesse améliorée occupe une
place importante. «Nous devons
nous défendre contre les idées de
restructuration qui pourraient
mettre en péril la situation acqui-
se, si la redistribution des tâches
entre la Confédération et les can-
tons devait être acceptée selon le
projet actuel... Nous osons espérer
que notre conception de la défense
des acquis de l'assurance invalidité
sera partagée par nos parlementai-
res valaisans.»ice vmoiaai». "

M. Berthod s'est également pen-
ché sur l'avenir de jeunes qui ar-
rivent actuellement au terme de
leur période scolaire. Si les places
disponibles dans les homes et ate- l
liers sont présentement très limi- '
tées, «la fondation a déjà mis à
l'étude la construction d'un nouvel
atelier à Sion et a commencé l'exa-
men d'une réalisation pour la ré-
gion de Monthey pour assurer une
place à chacun».

Assurer un avenir financière-
ment et matériellement conforta- I
ble, rechercher une intégration so-
ciale optimale, tenir toujours da-
vantage compte des besoins de
chacun, accroître le nombre de
places de travail, assortir l'aide
thérapeutique et éducative d'une
organisation de loisirs et de déten-
te (les handicapés ont aussi besoin
de sorties et de spectacles), tels
sont donc les buts poursuivis au-
jourd'hui par une association qui a
déjà mis au point des structures
parfaitement adaptées.

| Le plaisir de bien
i manger au restaurant

; /̂w
de l'Ouest

i /<^f_ - \̂ Montana-Village

et d'y apprécier nos spécialités
Feuilleté aux morilles t
Filets de rougets au coulis de to- i

i mates et moelle '
i Mousseline d'omble chevalier au
i muscadet i
i Filets mignons de veau à la mousse

d'avocat
Soufflé aux framboises
Assortiment de sorbets

Réservations recommandées
au 027/41 21 05

M. et Mme Clairval
Briguet-Salzmann
Fermé le mercredi

I Hôtel-restaurant
j des Pyramides j
j Euseigne
. Venez déguster
| nos spécialités hivernales

(
Choucroute garnie
Jambon du docteur I

1̂  1 ' Réservez votre table I
V\ V au 027/81 12 49

Fermé le lundi Gilbert Philippoz-Renz
chef de cuisine |

Le restaurant chinois à Bluche

Nouvelle carte
Hôtel de la Gare Bluche, Crans-Montana
Tél. 027/41 31 21

... et moi je préfère
Rr.nntf-r 1RS /î_9_?CP//#_ C Tin- TnniVWHtVI a aa~aa~ ~aa^ââaâ^â^ _ • âa* aâ* a fflV m . r ww

«_5̂  1950 Sion
fYr_N,_. Porte-Neuve 9
tl '4-Qv_" 9 027/22 32 71
/D ÎT^A^s. Hôtel-restaurant
WJK̂ JH 

LA
CHANNE

«Au coup de fusil»
• Rognons flambés

• Chateaubriand et entrecôte
maison

• Raclette et ses autres
spécialités

•
• Carnotzet sympathique

de 30 places

Café du Chamois
Ayent

Tél. 027/38 12 51

Resturation chaude
à toute heure »

'
FONDUE RACLETTE

« Sur la route du vin
et des fruits

I Relais
de la Sarvaz !

Saillon
Cadre idéal pour banquets,
noces et sociétés

I Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

Reouverture
samedi soir 11 décembre

Cadre entièrement
rénové
est ouvert toute l'année



«De la belle ouvrage!»
SION (ge). - Le chemin des de Gravelone (carrossable malgré
Amandiers, qui permettait d'at- son appellation de chemin) est dé-
teindre plus rapidement l'hôpital venu un véritable boulevard.

La rue des Amandiers avec l'imposant mur en pierres sèches

Une vue du tronçon élargi et amélioré et ouvert provisoirement à la circu
lotion.

Eviter la pénurie
COMMUNIQUÉ D
IMMOBILIERE DU VALAIS

SION. - Dans le domaine du lo-
gement, une évidence s'impose :
on évitera la pénurie dans la me-
sure où l'on ne découragera pas les
investisseurs immobiliers.

Or, que constate-t-on ? Non seu-
lement on doit admettre que
l'épargne investie dans des im-
meubles locatifs n'a pas de ren-
dement, mais provoquées par des
groupes aux mobiles politiques,
des contraintes toujours plus nom-
breuses et sans justifications ob-
jectives font que nos rares capi-
taux disponibles prennent la route
de ciels plus cléments.

Il serait souhaitable qu'au moins
ceux qui sont réalisés en Valais y
demeurent.

La Chambre immobilière du Va-
lais entend encourager l'améliora-
tion des rendements locatifs. Il est
indispensable de relever les loyers,
quoi qu'il en coûte. Elle est évi-
demment consciente que les loca-
taires ne sont pas enthousiastes à
de telles mesures. Cependant.

DERNIERE SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DE SION

PRINCIPALES DÉCISIONS
Dans sa séance du 25 novembre

1982, le Conseil municipal a, entre
autres :
- délivré des autorisations de

construire ;
- examiné et admis des projets

édilitaires ;
adjugé des travaux au stade de

Tourbillon ;
- procédé à des transactions de

terrain à Uvrier et aux rues des
Echutes et de Lausanne ;

- approuvé trois conventions pas-
sées en vue de l'aménagement
d'un passage piétons destiné à
relier la route de Préjeux à l'ave-
nue du Grand-Champsec ;

Auberge du Pont
Saint-Léonard

Tous les vendredis soir
CHOUCROUTE

RACLETTE
Salle pour société:

110 personnes

Tél. 027/31 22 31

de logemei
LA CHAMB

d'une manière générale, il faut
constater que le rapport revenu-
loyer est encore largement favo-
rable, car ils sont loin d'atteindre
le 19% qui leur est versé à titre de
compensation du renchérissement
dans le panier dit « de la ménagè-
re» calculé par l'Ofiamt. A l'exa-
men attentif de la question, on
s'aperçoit que ce sont surtout les
jeunes foyers qui peinent. Et on le
comprend parce qu'étant encore
au début de leur activité profes-
sionnelle, les revenus sont encore
modestes alors que l'accès à des
anciens immeubles forcément
moins chers ne leur est pas possi-
ble.

On sait qu'on veut supprimer le
droit de résiliation des baux par les
bailleurs. Cette disposition, copiée
sur le droit allemand reconnu
comme un échec, n'est pas faite
pour faciliter une résolution du
problème des jeunes foyers. Nous
lisions, il y a peu de temps dans le
Peuple valaisan que le loyer d'un

nommé définitivement et pour
le solde de la période législative
en cours : Mme Georgette Bo-
denmann, employée au contrôle
de l'habitant ; M. Mario Marso-
ni, technicien-géomètre au ca-
dastre ; M. Yvan Dayer, concier-
ge de divers bâtiments commu-
naux sis au centre de la ville ;
accepté, avec les plus vifs re-
merciements à l'intéressé pour
les services rendus dès 1953 à la
commune, la démission présen-
tée par M. Pierre Studer, chef
comptable, pour le 30 juin 1983 ;
levé une sanction infligée à un
fonctionnaire ;
accepté les bases d'imposition
d'impôts pour l'année 1983 ;
accepté de couvrir le déficit pré-
vu du cours de ski des Mayens
organisé par le Ski-Club de Sion
à l'intention des enfants sédu-
nois;
autorisé le service de la voirie à
procéder à divers achats de ma-
tériel ;
procédé à la nomination du per-
sonnel enseignant : pour la fin
de la période administrative
1981-1984 ; pour l'année scolaire

«De la belle ouvrage », disent les
riverains.

Le long mur en pierres sèches
impose et fait riche. Une mauvaise
langue a déjà suggéré que la Mu-
nicipalité devrait rebaptiser cette
rue «la rue des Banquiers».

L'aménagement de cette voie de
communication a duré de très
longs mois. La première entreprise
de travaux publics a été remplacée
par une deuxième. Certains rive-
rains ne s'étonnent pas que l'appel
en contribution est élevé.

Tous les travaux bien faits se
paient. Mais blague à part, cette
réalisation a belle allure et elle
dessert magnifiquement tout un
quartier de résidences en plein de-
venir encore.V-Ull GUVVlGi

Dès l'ouverture de la chaussée, *
si magnifiquement aménagée, • *%f "̂ %|f!
avec un trottoir pour les piétons, ' €»%* S & ' ~w,
on a enregistré le passage de vé- ¦..... ¦̂ ùWÊMwsîi; , ¦ *iî\h- ""̂ f
bleuies venant de Savièse dont les *,_.' .„,_ j_ »„ „«.__,_„_ ._<- J„ „„ „„_,.
conducteurs, pressés, comme tous Une me de la chaussée de ce noM
les automobilistes, empruntent la _._ ., „ ...
route passant devant l'école d'in- a fiere aUure, pour Noël,
firmières à l'Agasse pour passer _ °-u,eI ^au cadeau de Noël pour
encore vers l'hôpital de Gravelone. touf les, usagers motorises et non
Ces automobilistes évitent ainsi les m*îonsi8

T- _e trafic vers outre-
feux lumineux au carrefour de la R"?"16. Nendaz, le val d'Hérens et
route de Savièse et de l'avenue Grtae est tou.ours intense. Pen-
pjtz dant de longs mois la circulation a

Lorsque les panneaux de limi- é}é perturbée par la construction
talion de vitesse seront en place, il de ce nouveau pont,
faudra éviter tout excès de vitesse. Ma,s comme dans la chanson :

Malgré ses dimensions imposan- «"> sera P,us ^au qu avant !» et
tes la route des Amandiers sera 8Urt0Ut

s 
un

1 
ouwa8e, qui autorise ,

aussi fréquentée par les piétons, une. circulation plus fluide et ,
qui, le printemp? venu, auront moins dangereuse,
l'occasion d'admirer les magnifi- Cette liaison de a vûTe vers le
ques amandiers en fleurs. La Mu- "•* «* indispensable et importun-
nicipalité va certainement prévoir te- M«« aux autorités d'avoir pré-
un coupé de ruban, ce sera l'occa- w cette construction en béton.
sion de revenir plus en détail sur 
cette réalisation bienvenue. ¦~~-~™~,~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-,~-~*
Le pont Fête de Noël
de Sainte-Marguerite

La circulation pourrait être
autorisée, sur le nouveau pont qui

trois pièces se situe à 1300 francs
«et qu'il n'est pas possible de
construire à meilleur marché,
même pas « pour les coopératives
de logement à buts non lucratifs » .

Enfin, qu'il soit dit que pour ob-
tenir un conseil objectif , la Cham-
bre immobilière du Valais s'est as-
suré la collaboration de personna-
lités compétentes et bien infor-
mées. A Sierre : Me Robert Wuest,
avocat, 027/55 45 55 ; à Sion, le se-
crétariat CiV, 027/22 80 50; à
Martigny, la Fiduciaire Wanner
S.A. 026/2 47 57, et à Monthey M.
Jean Rigolet 025/71 53 63.

Chacun sera, non seulement sûr
d'être bien orienté, mais pourra se
procurer à ces mêmes adresses, à
prix réduit , les formules-type édi-
tées par la CiV destinées à simpli-
fier la bureautique de ses mem-
bres. A ces adresses, il est égale-
ment possible de s'inscrire à cette
indispensable association et par-
ticiper ainsi à la sauvegarde du
droit de propriété. Marcellin Clerc

1982-1983 ;
pris connaissance du program-
me de la première visite des
classes enfantines, primaires et
de l'école supérieure de com-
merce ; '
autorisé la réalisation d'une ex-
périence limitée d'animation
théâtrale dans les classes pri-
maires ;
délibéré de différentes disposi-
tions à prendre concernant les
classes de malentendants ;
voté un crédit supplémentaire
destiné à couvrir les frais d'aug-
mentation de la prime d'assu-
rance-accidents des élèves sé-
dunois ;
accepté le rapport mensuel d'oc-
tobre 1982 des Services indus-
triels ;
admis une proposition de prêt,
pour les Services industriels ;
octroyé un subside à une société
d'animation culturelle ;
donné son accord pour une ex-
position de photos prévue à la
maison de la Treille, au début
du mois de décembre ;
décidé l'acquisition d'une toile
du peintre Fernand Dubuis ;

vue de la chaussée de ce nouveau pont en grande partie asphaltée

des aînés
de Sion

Les aînés de Sion sont informés
que la fête de Noël se déroulera à
la salle du Sacré-Cœur le mardi 14
décembre prochain.

Tous les aînés sont invités à cet-
te rencontre de Noël dont le pro-
gramme est le suivant :
13 h. 30 : ouverture par Mlle Ro-
byr, responsable du centre social
de Pro Senectute. Bienvenue par
Mme Bitter, présidente du club
des aînés. Renseignements divers
par M. Deslarzes, caissier du club
des aînés. Trois ou quatre chants,
rétro 1900, par Mme Boillat. Salu-
tations de la municipalité de Sion
par Mme Mathys, conseiller mu-
nicipal et responsable du service
social.

Demi-heure de danses classi-
ques par les élèves de l'école de
danse de Mme M.-Th. Derivaz.
Accordéon par M. Matter.

Goûter (offert à tous les parti-
cipants). Deux ou trois chants par
l'assemblée. Mot de clôture par M.
Rywalski, secrétaire cantonal de
Pro Senectute.

Les aînés intéressés à participer
à cette rencontre sont priés de
s'inscrire auprès de Mme Bitter,
téléphone 22 43 89.

Les participants apporteront
leurs services - fourchette, cou-
teau, petite cuillère, tasse, sous-
tasse pour le goûter qui sera offert
gracieusement.

Pro Senectute
et comité du Club des aînés

de Sion

adopté le projet de réponse au
postulat du conseiller général
Roger Pellet relatif à la création
d'un centre sportif à Uvrier ;
émis un préavis favorable en-
vers une demande d'autorisation
provisoire d'exploiter un établis-
sement public ;
pris acte avec satisfaction que
l'OFAEM a levé l'opposition
formulée à l'encontre du projet
d'aménagement de la RN 9 sur
le territoire communal ;
pris connaissance du détail du
recensement fédéral de la po-
pulation en ce qui concerne
Sion ;
demandé au service de police de
prendre les mesures de sécurité
nécessaires au parc souterrain
de la Planta, le long des sorties
d'ascenseurs donnant directe-
ment sur les voies de circulation
(pose de barrières, chicanes,
etc.) ;
pris note que la cérémonie mar-
quant la promotion civique des
jeunes citoyennes et citoyens sé-
dunois aura lieu le 10 décembre
prochain.

L'Administration

• A la disco PIERRE pour vous satisfaire !
__

Ouverture provisoire
d'un tronçon de la route
Drône-Grimisuat
DRONE (gé). - Ce soir, le tronçon de la route Drône-Grimisuat, allant de
l'entreprise Dubuis jusqu'à l'entrée du village de Grimisuat sera provisoi-
rement ouvert à la circulation des véhicules. Ce tronçon de route a reçu
un premier asphaltage. La partie de la route allant de l'entreprise Dubuis
au village de Drône, avec le passage de la Sionne, a été élargie et amélio-
rée mais sans revêtement de goudron. Les usagers voudront bien redou-
bler de prudence.

S Le nîght-club Lapin-Vert
I à Haute-Nendaz

vous souhaite
une bonne journée
et vous donne rendez-vous

: CE SOIR
• pour une agréable soirée
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You can get it if you really want

A suivre chez votre spécialiste radio-TV
un prodigieux sapin de Noël.

Singing in the rain
lAcquisition et repro-
duction de la plénitu.de
du son. Tourne-disque
vertical à bras tangen-
tiel et repro bande méta l
Tuner OUC/OM/OL
Amplificateur puissant.
Micro mixable.l

I S "
"il' 1" 1 t mr '

La clarté du son jusqu'aux tréfonds de la nuit
(Chaîne HiFi - perfection
technique et design
mode mid-line. Avec le
sensationnel tourne-
disque vertical à bras
tangentiel et système
interplay.l

• P__B ____FPr???_Fl 
Iâ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^  ̂0 es ci Ll̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ŷ P̂ iy t___t___l

•I _____

Une nouvelle gamme à vous rendre da da da
(Téléviseur couleur,
toutes télécommandes pfljjl
ultra-sophistiquées.l aBll ¦

I
nÈ ___ j___â| 9 ¦'_!____!!li.jlflI fPPlSff BS'p ipl ™;j J3j:j

Des chiffres et des lettres sur 51 cm d'écran
F___HH  ̂___._u_.__lô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T̂ ^̂ ^̂ n * "••  ̂ I ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^^^^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ B_-______________ i

IMagnétoscope VHS.
Enregistrement et repro
duction pratiques,
simplifiés.)

_______ j ' U J f~ _________________________________ ' i ¦
. . . . ."=K§ WB 35» si __¦ B i l iM
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Autant en emporte toujours le vent
Quelques nuits de sommeil encore.
Lecture de chevet svp. 19

Nom, prénom:
Rue. no
NPA. localité
Expédiez à: MITSUBISHI ELECTRIC

MELCO SA, Bramenstr.lO
8184 Bachenbûlach
Tél. 01/86068 10 I

Appareils audio et -"* ¦*¦*¦*¦' ^___________
vidéo Mitsubishi - HJMT -CM l-B¦__»¦_¦¦
l'électronique de diver- |Y|| | Oli tSISlMI
tissement de haute .. _.. _, . _ ,. __ ____ ____¦ __________.___,
qualité, avantageuse 

^

rt
'gny: De^ag^J^SA Moya 2.Tél. 026/2 25 89; Musiclub. Cretton Marc-Henrv. Avenue rie la Gam fl Tel n?fi / El F^TI-H-f*

et facile à piloter. 22034; Monthey: Delay Radio-TV SA. Avenue de la Gare 8, Tél. 025/71 3030; Hi-Fi Shop - Radio-TV. R Sr.hnnmann ¦¦ "¦¦¦ __¦_*-» I I%l\**'¦> Crochetan 2.Tel. 025/71 44 77; Villars-sur-Ollon: Delay Radio-TV SA. Grand-Rue Tél n?5 /as 93 93 l 
AUDIO ' HIFI ' VIDEO 'TV

u__ / /i 44 / / ;  Villars-sur-Ollon: Delay Radio-TV SA. Grand-Rue Tél np.s /.as ?3 93 AUDIO • HIFI 'VIDEO -TV

Les autres points de vente figurent au répertoire des concessionnaires Mitsubishi Electric. Présence tout confort
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AU PETITHÉÂTRE
«Le Fabuleux Voyage»

Ce soir vendredi 10 et de-
main samedi 11 décembre, le
groupe Création du Théâtre de
Salins vous présente le Fabu-
leux Voyage, à 20 h. 30, au Pe-
tithéâtre de Sion.

Oui, bien sûr, il fera froid, il
neigera peut-être.

Il faudra sortir de bonnes
bottes, des pulls bien chauds et
mettre son nez dehors pour ve-
nir se réchauffer le cœur en
compagnie d'un petit peuple
d'amateurs bien décidés à vous
éblouir!

Le groupe Création est resté
dans son cocon pendant neuf
mois. Neuf mois de travail,
d'idées qui naissent, qui pren-
nent forme, neuf mois de rép é-
titions, d'espoirs et aussi de dé-
sespoirs. Neuf mois de gesta-
tion.

C'est le moment maintenant,
le travail semble être parvenu à

Vernissage
SION (fl). - Françoise Moret et
Pierre-André Thiebaud sont dès ce
soir les hôtes de la galerie de la
Grange-à-FEvêque, où ils présen-
tent respectivement des œuvres
picturales et photographiques.
L'originalité et la qualité artistique
de cette exposition séduira certai-
nement les amateurs d'insolite et
de mystère, qui auront l'occasion

Les deux artistes

Assemblée générale
des jeunesses DC di
SION. - C'est ce soir à 18 h. 30
que s'ouvrira par un mot de
bienvenue l'assemblée géné-
rale de la Fédération des jeu-
nesses démocrates-chrétiennes
du Valais romand. Elle se tien-
dra à l'Hôtel du Soleil, rue des
Remparts, à Sion.

De 19 à 21 heures, les JDC
épuiseront l'ordre du jour,

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

Quelqu'un
quia
pour but
de redonner
le courage
de vivre,
24 heures'.
sur 24

son terme, Création va enfin
accoucher. Du théâtre, du
mime, de la poésie, du rythme,
de la danse et du rire. Une ima-
gination regroupant près de dix
« têtes » puisque c'est le groupe
lui-même qui a composé, mis
en scène et qui jouera.

Il faut venir voir, tout sim-
p lement venir, pour savoir ce
que peut être un Fabuleux
Voyage chez un groupe Créa-
tion, avec Nénette Baechler,
Marie-Luce Fournier, Marie-
Sylvie Fournier, Biaise Four-
nier, Nicolas Loretan, Nicolas
Mayoraz, Murielle Monnet,
Jean-Vincent Rieder, Isabelle
Rossier et Jean-Claude Wœf-
pay.

Nous vous attendons.
Réservations dès 19 heures

au Petithéâtre, tél.
027/23 45 69, rue du Vieux-
Collège.

a la Grange-a-l'Eveque
de rencontrer ces deux jeunes ta-
lents personnellement lors du ver-
nissage ce soir à 17 h. 30.

Née à Charrat, Françoise Moret
a terminé l'école cantonale des
Beaux-Arts de Sion en 1973, si ses
souvenirs sont bons. Après une in-
terruption d'une dizaine d'années,
elle vient de se remettre assidû-
ment au dessin. A la croisée des

île de la Fédération
du Valais romand

dont les nominations statutai-
res. A 21 heures, les partici-
pants prendront un repas et
vers 23 heures ceux qui le dé-
sirent sont conviés à une visite
des installations du Nouvellis-
te sous la conduite de M. Her-
mann Pellegrini, rédacteur en
chef.

Le PDC et la JDC lancent
une invitation cordiale à tous...

Yvan Rebroff en vedette

SION (fl). - Il a fallu faire la
queue mercredi soir pour pénétrer
dans l'église Saint-Guérin. Vali-
dation ou achats de billets, p la-
cements difficiles. Autant de bon-
nes raisons qui peuvent se résumer
en une seule : un concert de
l'Avent avec Yvan Rebroff à l'af-
fiche fait  recette, surtout s'il peut
bénéficier du concours bénévole
du Chœur d'hommes de Saint-
Guérin !

Le 20e anniversaire de cette
chorale laissera au sein des chan-
teurs et de leur directeur, M. Mar-
cel Coutaz, un souvenir inoublia-
ble. Il n'est certes pas donné à tout
le monde d'introduire et d'accom-
pagner une vedette comme Yvan
Rebroff.

ECOLE D'INFIRMIERES DE SION

Trente
SION (fl). - L'école d'infirmières
de Sion était le théâtre hier d'une
étrange et émouvante réunion. Il y
a de cela 35 ans, une dizaine de
jeunes filles et religieuses rece-
vaient le premier diplôme octroyé
par une école toute neuve, puisque
fondée en 1944. La plupart des re-
présentantes de cette première vo-
lée ont voulu fêter ensemble cet
anniversaire plein de réminiscen-
ces, où les anecdotes et les aven-
tures se sont colorées de bonheur
avec le temps...

En 1944 donc, Mgr Bieler et les
sœurs hospitalières décident con-
jointement de fonder une école
d'infirmières valaisanne. Les curés
de paroisse, aussitôt alertés, recru-
tent parmi leurs paroissiennes, dix
candidates , celles qui deviendront
les pionnières de cette belle entre-
prise. Réunies au début août chez
les Dames Blanches sous les « or-
dres » de sœur Angelina, les jeunes

chemins du réel, du quotidien et
dé l'imaginaire , ses œuvres au
crayon sont toutes directement
inspirées de la perception immé-
diate, de la réalité à portée des
yeux. Précision des formes, con-
strastes des couleurs, équilibres
des espaces facilitent l'approche
de ces œuvres qui révèlent, après
observation, une richesse extra-
ordinaire.

Pierre-André Thiebaud, pour sa
part, s'est dirigé vers la photogra-
phie, choisissant deux pôles qui
matérialisent deux séries : « Alté-
rations » et « écrans à rêves ».

Tout un programme, plein de
promesses. Et Pierre-André Thie-
baud tient parole, tantôt se « limi-
tant » au rôle d'enregistreur qui re-
cueille le résultat d'interventions
volontaires ou non, allant de la
pluie à l'homme, subies par des af-
fiches placardées, tantôt devenant
actif en montrant l'abstrait qui
existe en toute chose.

Mais le conte ne remplace ja-
mais la réalisé vécue, ou vue...

LVPA
Demain à Sion
Journée
d'information
SION (am). - Demain, samedi
11 décembre, de 9 heures à
17 heures, deux membres du
comité de la Ligue valaisanne
pour la protection des animaux
(LVPA) vous attendent au
Centre commercial MMM à
Sion. Toutes les personnes dé-
sireuses d'adhérer à la ligue ou
tout simplement en quête d'in-
formations seront les bienve-
nues au stand de la LVPA où
les attendent d'ailleurs un ton-
nelet de vin !

Pour être efficace, la ligue a
besoin de vous ! Pensez-y de-
main au centre MMM de Sion
et réservez bon accueil aux
deux membres de la LVPA.

Vedette, il l'est, témoins les ap-
plaudissements du public à son ap-
parition. Vedette il se sait, témoin
la négligence avec laquelle il a
jeté son manteau de loutre sur les
escaliers de l'autel. Mais l'homme
de scène qui parcourt les allées de
l'église en costume cosaque noir
aux passementeries rouges, qui sé-
duit ses spectateurs avec des effets
de voix et une convaincante sim-
plicité, n'oublie pas l'aspect com-
mercial du spectacle (vente de dis-
ques et de programmes), ni la tech-
nique qui amplifie discrètement
une voix réputée pour sa puissan-
ce.

Qu 'importent ces détails !
Qu 'importe le fait que Rebroff, en
dépit d'un nom aux consonnances

cinq ans de diplôme

Les pionnières de l'école d'infirmières valaisanne, 35 ans après, qui entourent sœur Marie-Zénon.

filles doivent bientôt quitter les pour finalement répartir leur em-
lieux lors de la rentrée des classes, ploi du temps entre le couvent de

Valère, ses dépendances et le Vi-
Elles trouvent d'abord refuge dans domat. En cours de route, de nom-
une cave voûtée de la Majorie, breuses candidates qui ont déjà
sympathique mais pas chauffée, fait plusieurs stages dans les hôpi-
puis s'établissent dans l'actuelle taux viennent grossir les rangs des
salle de répétition de l'Harmonie préposées au diplôme. Ce dernier ,

AYENT

Adieu
à une
amie

Anita nous a quittés, nous ne la
reverrons plus. Que ces mots nous
font mal. Cela ne nous paraît pas
possible. Et pourtant, en ce pre-
mier mercredi de décembre, une
foule nombreuse que l'église pa-
roissiale de Saint-Romain ne peut
contenir accompagne à sa dernière
demeure Anita Travelletti décédée
subitement dans l'après-midi de
lundi. Un élan de sympathie, de
compassion, de soutien monte de
cette foule recueillie. C'est un juste
hommage à une épouse attentive,
à une mère admirable, à une amie
très chère. Que cela paraît injuste
de tout quitter à 58 ans, sans dire
adieu, après avoir donné le meil-
leur de soi-même à son époux, à
ses six enfants. Partir au moment
où l'on pourrait se laisser vivre, se
laisser gâter par ceux à qui l'on a
tant donné. Mais notre foi chré-
tienne nous rappelle que les des-
seins de Dieu sont insondables et,
qu'un jour dans la paix et le bon-
heur, se reverront ceux qui se sont
aimés. Et, en attendant ce jour
Anita, tes amies et toute la popu-
lation d'Ayent garderont dans
leurs cœurs le souvenir de ta gaie-
té, de ta gentillesse et de ta dispo-
nibilité.

A Victor son époux éploré, à ses
enfants et à sa parenté dans la pei-
ne vont notre sympathie émue et
nos sincères condoléances.

Ses amies du quartier

slaves, se sente p lus à l'aise en
langue allemande. Qu 'importe le
fait qu 'un timbre beau et émou-
vant dans les graves s 'acclimate
mal aux aigus.

lt vaut la peine d'avoir rencon-
tré une fois  un regard singulière-
ment doux, d'avoir écouté une fois
au moins en direct une interpréta-
tion for t  belle de la lithurgie ortho-
doxe de Noël selon Saint-Jean
Chrysostome, l'Ave Maria du cou-
p le Bach-Gounod ou de l'air po-
pulaire russe Plaine, ma plaine.

Alors pourquoi reprocher à un
artiste de donner à son public ce
que ce dernier attend de lui ? Re-
broff a senti d'où venait le vent, et
c'est tout à son honneur.

Campagne d'information du Touring Club Suisse

Faire transporter gratuitement sa
voiture irréparable jusqu'à la
maison ?
Se faire rembourser un remor-
quage, après accident ?
Le TCS a constaté que, de tou-
tes ses prestations, celle du
dépannage est la plus connue.
D'autres , par contre , qui
apportent des secours tout
aussi précieux , sont trop sou-
vent méconnues.
11 procède donc actuellement à
une vaste campagne d'infor-
mation pour mieux faire con-
naître les prestations réservées
à ses membres : notamment , le

SION 027/23 13 21
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le premier, est octroyé sous la sur-
veillance de sœur Marie-Zénon en
1947.

Il y a donc de cela 35 ans. Mais
en contemplant les photos d'épo-
que, le groupe s'accorde pour
constater que tout le monde a ra-
jeuni. « Probablement parce
qu'alors nous étions rongées par
l'inquiétude de ne rien compren-
dre » , explique quelqu'un. Et cha-
cun d'affirmer que la vie l'a effec-
tivement épanoui. Fait remarqua-
ble : la quasi-totalité des infirmiè-
res réunies hier pratiquaient leur
métier cette année encore, et ne
l'ont jamais abandonné, en dépit
de certaines turpitudes comme le
mariage ou la naissance des des-
cendants. La création de centres
médico-sociaux dans les vallées y
est pour quelque chose dans cette
fidélité.

Alors, longue carrière encore à
celles qui ont précédé de dix ans à
peu près l'installation de l'école
d'infirmières dans ses locaux ac-
tuels.

La partie spirituelle a été assu-
rée par l'abbé Gustave Oggier au
cours d'une messe et d'une homé-
lie bien adaptée à la circonstance.

transport gratuit a domicile
d'un véhicule immobilisé en
Suisse et irréparable le jour
même, et le remboursement du
remorquage du véhicule, suite
à un accident.
Pour obtenir la documentation
sur ces prestations , il n 'est pas
nécessaire d'être membre du
TCS, un simple coup de fil
au numéro de tél. suivant
suffit:



Afr

10-12739

f»

CHAQUE VENDREDI

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

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

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser votre manifesta-
tion stimulent la participation du public.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue, Sierre.
Martigny et Monthey ._ '-----__ ._ ._.-_ .-_ ._ .._-><£

Bon
Oui. |e veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-mot donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
manifestations.

Nom

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

MARTIGNY

Je cherche

appartement

2 à 3 pièces
à partir du 1er février
1983

Tél. 025/81 27 82.
36-035891

Cherche à louer
du 25.12.82
au 16.1.83

chalet
altitude, situation cal-
me et ensoleillée,
confort, au-dessus de
Sion.

Tél. 022/35 80 92.
18-329144

A louer tout de suite
à Sion,
pour un couple

studio
2 pièces
Rue des Cèdres.

Tél. 027/22 36 35
l'après-midi.

36-035907

Les Collons-Thyon
A louer

grand
studio
meublé
4 personnes, dès le
15 février.
Saison d'hiver.
Fr. 3500.-, pour l'an-
née Fr. 4000. -.

Renseignements
Jean-Claude Favre
Tél. 027/23 56 81
(le soir).

36-035882

A vendre à Nax VS
très beau

chalet
neuf. Living avec che-
minée française et
vieilles poutres, cui-
sine équipée avec
machine à laver la
vaisselle, 3 chambres,
2 salles d'eau, chauf-
fage électrique, ter-
rain aménagé, accès
facile toute l'année.

Hyp. Fr. 210 000.-.

Tél. 027/5811 25.
36-035819

A louer
à Sion-Ouest

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/22 23 63

36-035823

Avendre,
val Ferret
(Saleinaz)

terrain
661 m2
Fr. 60.- le m2, situa-
tion ensoleillée, ac-
cès assuré toute l'an-
née, permis de cons-
truire.

Ecrire sous chiffre
P 36-401336 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

2 appartements
4V_ pièces
un à Fr. 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

Grône
A vendre

villa
terrain 800 m2 (pelou-
se, jardin, vigne).

Fr. 210 000.-.

Tél. 027/55 57 80.
36-000296
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LES RAISONS D'UN SUCCES MONDIAL
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""""" «I Place du Midi Rue de Lausanne

FULLY MARTIGNY
G. MARET Y. JAC0T D. 0TT B. IM0BERD0RF Y. JAC0T

Suce, de R. + G. Moret Av. de la Gare Rue du Midi 2
Avenue de la Gare 5

TISSOT PR100

Le principe Tissot: pour chacune
des montres que nous fabri-
quons, nous pensons tout
d'abord à son futur utilisateur. Il
est en droit d'attendre beaucoup
de sa montre: qu'elle soit par-
faite techniquement, certes, mais
aussi que son esthétique et sa
fiabilité répondent aux plus
hautes exigences. Autrement dit,
en choisissant une Tissot, il doit
obtenir la meilleure contre-

GIL BONNET TITZÉ G. SAUCY
Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

MONTANA MONTHEY VERBIER

SIERRE CRANS

Ce qui frappe immédiatement
dans cette montre, c'est l'élé-
gance et le style de son design
extra-plat Mais à cette élé-

gance, la PR100 ajoute les perfor-
mances! Le boîtier a une robustesse
digne des meilleures montres de
sport La couronne vissée, le double
fond et la glace saphir pratique-
ment inrayable garantissent une
résistance à la pression jusqu'à
10 atm. La PR100 est donc étanche
à 100 m de profondeur.
Son mouvement à quartz suisse
extra-plat est célèbre tant pour sa
précision que pour sa remarquable

montres plus chères. A vous de
vous en convaincre. Adressez-
vous à votre horloger Tissot

TISSOT
PR100

La garantie Tissot est valable partout
dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez

montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés
qui vous assurent des conseils objectifs

et un service irréprochable.
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N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les prix de tous nos

Datsun Stanza
Stanza 1.6 G
Stanza 1.6 GL

arrière étage 3 portes
arrière étage 3 portes
arrière étage 5 portes
arrière étage 5 portes

Vous
Prix cotai. Notre prix économbi
Fr. 13990.- Fr. l 1470— Fr. 2520.-
Fr. 14 390.- Fr. 11 800— Fr. 2590.-
Fr. 14 850.- Fr. 12 180— Fr. 2670.-
Fr. 15 990.- Fr. 13115— Fr. 2875.-

Vous
Prix cotai. Notre prix ckonomUe-
Fr. 10990.- Fr. 9345— Fr. 1645.-'
Fr. 11 900.- Fr. 10 115— Fr. 1785.-
Fr. 12 600.- Fr. 10710— Fr. 1890.-

Vous
Prix cotai. Notre prix économboi

Fr. 14 300.- Fr. l 1 730— F r. 2570.-
Fr. 15400.- Fr. 12630— Fr. 2770.-

«MH
Prix cotai. Notre prix économisez

Stanza 1.6 GL
Stanza 1.6 SGL

Datsun C
Cherry 1.3 GL arrière étage
Cherry 1.3 GL arrière étage
Cherry 1.5 GL arrière étage

Datsun Bluebird

3 portes
5 portes
5 portes

Cherry 1.3 GL
Fr. ÎO 115.

Bluebird 1.8 GL berline 4 portes
Bluebird 1.8 GL berl./autom. 4 portesBluebird 1.8 GL

Fr. l 1 730-

Datsun Laurel
Inurpl 9 4 ^§F -BN̂ EsT Laurel 2.4 limousine 4 portes Fr. 18 950.- Fr. 15 540.— Fr. 3410.- et garantie d'usine de 12 mois.

F r. 15 54o!-^̂ SSr Laurel 2.4 
lim./autom. 4 portes | Fr. 19 950.-1 Fr. 16 360— | Fr. 3590.- 1 113 CV/DIN

Conthey: Garage Gerd Kai ser, Route Cantonale , 027/36 23 23. Martigny : Garage de la Croi sée, Yvon Witschard ,
Chemi n des Follaterres 1 , 026/2 52 60. Sierre : Garage de Finges , Jean Zermatten, 027/55 10 06. Sion : Garage
de Val ère SA, Petit Champsec , 027/23 53 64 et nos agents locaux

r__Éj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Haute-Nendaz (Valais)
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide appartement
21/2 pièces, env. 40 m2

comprenant : entrée, salle de bains, cuisine,
living, chambre à coucher, terrasse. Dans im-
meuble de haut standing terminé au début 1982,
situé à proximité du centre.

Sont aussi compris: cave, buanderie, sauna,
salle de jeux, armoire à skis, agencement inté-
rieur, cuisine entièrement équipée.
L'appartement est de première main et non uti-
lisé. Livrable tout de suite.
Prix: Fr. 119 000.—.

PROJECT 10, P.-H. Gaillard S.A., avenue de la
Gare 28, 1950 Slon. Tél. 027/23 48 23.

36-5271

SUPER-NENDAZ
Résidences Rosablanche
Occasions uniques en REVENTE

studios meublés dès 45 .00.-
appartements meublés
dès 130 000.-
Faire offres sous chiffre P 36-005614 à Publicitas,
1951 Sion ou tél. 027/22 76 77

Vouvry

Vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoirs des époux Meinrad et Bernadette Plan-
champ-Coppex , domiciliés de leur vivant à Vouvry,
vendront, par voie d'enchères publiques volontai-
res, le samedi 18 décembre 1982, à 11 heures, au
café de la Tour à Vouvry, les parcelles suivantes :

sur Vouvry
N" 1663, fo. 26, à Culat, verger 3767 m2

N° 584, fol. 2, à Outet, vigne 856 m2

N° 2189, fol. 23, à Requiers, bois 4027 m2

N° 799, fol. 5, au Pied-de-Ville,
grange-écurie, place, jardin 522 m2

N" 802 (1 /9), fol. 5, au Pied-de-Ville,
grange-écurie 57 m2

N° 803 (1 /3), fol. 5, au Pied-de-Villë,
habitation-place 170 m2

sur Vionnaz
N° 744, fol. 6, Vignes-d'en Bas, vigne
N° 1207, fol. 15, à Plambois, pré

Prix et conditions seront communiqués à l'ouver-
ture des enchères.

Pour visiter, s'adresser à M. André Planchamp, à
Vouvry, chemin du Grand-Clos 5 (tél. 025/81 16 71).

Monthey, le 26 novembre 1982.
P.o. Antoine Vuadens

avocat et notaire, 1870 Monthey
Tél. 025/71 11 34

36-100724

Région Lac VS, à
vendre, très urgent
appartement
3 pièces
avec cuisine agen-
cée, cheminée, bains,
chauffage central.
Ecrire sous chiffre
PQ 355502 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

autres modèles!
Traction avant, boîte à
5 vitesses, équipement complet
et garantie d'usine de 12 mois.
Consommation: 5,5 lt/100 km

Traction avant, boîte à
5 vitesses, équipement complet
et garantie d'usine de 12 mois.
Consommation: 4,8 lt/100 km

Boîte à 5 vitesses ou automate,
équipement complet et
garantie d'usine de 12 mois.
88 CV/DIN

6 cylindres
Boîte à 5 vitesses ou automate

A vendre à Muraz-Collombey
zone de verdure

A vendre

appartement neuf
4V_ pièces

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

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

36-100721

terrain
pour villa
rive droite, vue sur
Sion

Situation exception-
nelle.

Ecrire sous chiffre
R 36-035871 à Publi-
citas. 1951 Sion.

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA
SObEIb

TORREV1EJA

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. 61 000.-), soit 4 pièces, salle de,
bains, salon, cheminée, cuisine, ter-
rasse et 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS à partir de 990 000 ptas
(env. 16 000.-), soit 2 pièces, salle
d'eau, terrasse et ja rdin.

191 m!
11 948 m2

A louer à Sion
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)
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Brocante-antiquité

? 

Vente - Achat

Tél. 027/55 40 40
... Monderèche l

CrOUUQlHc Sierre

Ascona Berlina Elégance
La première de sa classe a désormais encore plus de classe
Boîte à 5 vitesses et traction avant.
Direction assistée et lève-glaces élec-
triques à l'avant. Dossier arrière en
deux parties asymétriques rabattables
séparément (modèle à hayon) et rétrovi-
seurs extérieurs à commande électrique
- et encore bien d'autres raffinements.
Ascona Elégance avec coffre conven-
tionnel ou hayon.
Elle vous attend pour une course d'essaiRomantica Suisse

TV et stéréo 110x40x65
face massifface massif f* \ -g A _^vS:*-, -us; Opel Ascona ^

__p--î"-?_ ï:i Régis Rewai,Slon "-SSaTST" '_,-__
_H » l ift; — .. _-— .-- -- __ Garage dMOrelè-» S.A.
1_L_SQ___~ ÏLHÏ-'- Té . 027/22 81 41 Montana 027/41 13 38^^_S__T) —"_Jt Garage Laurent Tachopp

Af orage de l'Ouest Chippia 027/5512 89__gjr ° —-»-• Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57Garage Carron, Fully 020/ 5 35 23

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2219 06

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

-^Modèle Dachstein confortable. Chaussure

AChaussure de ski Raichle légère, confortable
boucles pratiques, résistant1 à l'abrasion,
chaussure intérieure avec doublure
en velours. _______ i_:iÈ
358-7881, bleu, P. 37-47

99?°

intérieure épousant la forme du pied, élément
amortisseur incorporé.
354-7071, gris-bleu, P. 37-48 ^354-7082, gris-rou

U29.-

¦ *V^P̂  ̂ Roces, Caber, Nordica,
^  ̂Trappeur, Dynafit, etc. Toutes les 2 minutes

Les prix et le choix de Vôgele sont , ~ . . .„ . ., ~ . _,.,. j  , . , quelqu un bénéficie d un «Procredit»dignes de la coupe du monde.

Vôge
Sion: Rue Porte-Neuve 6,Visp: Balfrinstr. 3.

Martigny: Av. du Grand St Bernard 1.
Martigny: Minimarché, Route de Fully 53,

Montreux: Grand Rue 1.
Sierre: Minimarché,Centre Commercial de Noèf

Brig «CV»: Bahnhofstrasse 14.
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discret
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dès 560.- ^*m
___-___¦_•¦_ 255,

Frigo 140 1

compres-
seur dès

** I ^̂ ^Hr dès Fr. 295.-

CAFETIERS - HÔTELIERS
Service d'entretien et dépannage

machines à café Faema
et autres marques.
Prix spécial sur révision complète pièces d'origine.
Ed. Aymon, monteur de service, 1966 Ayent, Sion
Tél. 027/38 12 08 36-303890

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit

vous aussi

| Tél. 027-2350 23 127 M3|

tVeuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

______
%_^

rapide
simple
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AURj
V. Boschetto-Kubler, Sion

Grand-Pont
Spécialités

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

Salles pour banquets
et conférences
Carnotzet

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

Offrez
ou faites-vous

offrir un
RADIO-

CASSETTES
ÛD PIONEER'
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à partir de

_ Fr 395.- _.

Un enfant de village apprend la vie dans le sillage des
grandes personnes, à travers l'artisanat et la terre, il en-
registre les gestes qui trahissent des secrets... Rien ne lui
échappe de la duplicité des adultes... Observations pré-
cises d'un monde à la fois merveilleux et cruel...

192 pages - Relié sous jaquette laminée Fr. 21.—

En vente dans toutes les bonnes librairies et les kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze S.A., Guy Gessler, Sion.

Un journal indispensable à tous

A vendre
orgue
électronique
double clavier et pé-
dalier basses, modèle
d'appartement.

Fr. 1300.-.

Agriculteurs ,___É_?a3_8_____ .
Viticulteurs 5̂fi__j__i_P'
Arboriculteurs __j__!_R_ff|f____

Profitez de nos J f̂flSHjj B

Ford Economy 41 ch
Prix sans concurrence

Nos occasions en stock dès Fr. 2000.-

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

36-2687

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

Nom: 

Adresse : 

Tél.: : 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
, 144.453.904

Tél. 027/55 02 02
ou 22 95 45.

36-004918

belles noix
Fr. 5.-le kilo.

S'adresser au
025/6319 62
en cas de non-répon-
se demandez le
025/63 26 19.

83-35473

^̂ %*̂ ĴL lœ descente 
des 

sorcières à Belalp
>Xs>jB __K_fere5\ Valais 30 janvier 1983
*̂ ^2  ̂B̂  ̂

Une C0UrSe P°Pulaîre de Ski pour tout le monde
">*̂ <̂ ^̂ >̂ Longueur 12 km, différence d'altitude 1800 m

^
*^ _̂V . Inscriptions jusqu'au 24 décembre 1982 à :

^ ^̂_V Office du tourisme, 3901 Blatten-Belalp
Tél. 028/23 13 85 
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I i UN OUVRAGE DE PLUS POUR LA COLLECTION «MÉMOIRE VIVANTE,»
CLUB PHILATELIQUE DE SIERRE A. _  - j  ¦ l'
Vers l'exposition régionale 1983 «ChippiS, 06 la Communauté paysanne
SIERRE (am). - Le Club p hi-
latelique de Sierre, que préside
M. Guido Caldelari, tenait ré-
cemment ses assises annuelles.
Lors de cette réunion, il fut
bien évidemment question de
l'exposition régionale 1983 qui
se tiendra à l'Hôtel de Ville de
Sierre, les 5 et 6 novembre. Les
sept clubs de l'entente du Va-
lais romand et du Chablais
vaudois y seront représentés,
autrement dit les clubs p hila-
téliques de Vevey, Montreux,
Aigle, Monthey, Martigny, Sion
et Sierre.

Quatre nouvelles admissions
étaient enregistrées cette an-
née. Mmes Marie-Louise Ar-
nold et Anne-Marie Cosatto
ainsi que MM. Serge Cornuz et
Henri Cavin sont.en effet ve-
nus gonfler les rangs du club
sierrois. Quatre nouveaux
membres qui portent l'effectif
du club à 65 personnes.

L'assemblée devait en outre
enregistrer la démission de M.
Paul Zeller, vice-président. Il
sera désormais remplacé par
M. Pierre Grandjean. Un nou-
veau membre du comité, M.
Georges Debons, assurera la

«INCENDIE EN

Un café-théâtre, une expérience
CHALAIS (bd). - En 1980, avec
Joseph K de kramer, Olivier Al-
basini mettait en scène à Chalais,
dans le cadre des activités cultu-
relles de la société Edelweiss, un
premier café-théâtre. Avec Incen-
die en sous-sol de Pavel Kohout,
un auteur tchèque, la troupe
d'amateurs de Chalais récidive. Si
l'expérience de 1980 ne fu t  pas un
succès « sans précédent», le met-
teur en scène, décorateur de pro-
fession, souhaite vivement faire
mieux connaître cette forme d'ex-
pression intéressante mais trop
souvent dédaignée que représente
donc le café-théâtre. « Les gens
sont étonnées d'apprendre que no-
tre pièce n'est pas jouée dans une
grande salle » , explique Olivier Al-
basini. Il existe en effet deux salles
à Chalais : une de 800 places et
l'autre de 100 places. C'est cette
dernière qui a été retenue pour cet
Incendie en sous-sol. Car il s 'agit
d'une pièce en un acte dont le ca-
ractère premier est d'être intimiste.
De plus, sa forme, dense et conci-
se, nécessite une approche méti-
culeuse. La petite salle répondait
donc parfaitement à ses exigences.
« Mais, note encore le jeune met-
teur en scène, le café-théâtre est
fort mal connu en Valais. Les gens
en ont peur. La TV en diffuse peu.
De plus, nous sommes sans doute
les seuls dans le district et même
ailleurs dans le canton a le prati-
quer et le monter» . Cela revient-il
à dire que l'équipe de Chalais
prend des risques. « De ce côté-là,
je crois que nous sommes cou-
verts. L'avantage d'être régi par
une société qui s'occupe de tout,
jusqu'à l'affichage, est important.

Une scène de Incendie en sous-sol, interprétée par Olivier
Rauch, Manuella Perruchoud, Richard Fellay, Jean-Luc Zuffe-
rey, Dominique ln-Albon et Christophe Albasini. A Chalais, du
11 au 16 décembre inclu.

Auberge
Petit-Paradis

Bluche
Réouverture
le 10 décembre
dès 8 heures

Dès 20 heures
grand bal
des retrouvailles

Fam. A. Mounir-Theytaz

charge de bibliothécaire. Quant
au secrétariat, il demeure
l'apanage de M. Bernard Faust,
M. Christian Salamin ayant la
responsabilité des finances et
les circulations restant sous la
vigilance de Mlle Margot Im-
hof.

On parla également des ac-
tivités de l'année écoulée, dont
la traditionnelle sortie de
Saint-Joseph qui eut pour cadre
la cité de Calvin, ainsi que la
soirée passée avec le chanoine
Henry, procureur de l'abbaye
de Saint-Maurice. A cette oc-
casion, le chanoine relata son
périple chinois.

Enfin, M. Paul Zeller devait
rendre un vibrant hommage à
M. Guy Zwissig, décédé il y a
quelques semaines. Membre
d'honneur du club philatelique
de Sierre, M. Zwissig était for t
apprécié des collectionneurs.

Pour conclure, relevons que
si l'Union regroupe quelque
90 000 adhérents, l'on dénom-
bre en réalité, sur le territoire
suisse, 400 000 p hilatélistes.
C'est dire si le timbre n'a rien
perdu de son attrait !

SOUS-SOL» A CHALAIS

Mais cela comporte également des
inconvénients » , précise Olivier Al-
basini.

La troupe comprend six acteurs,
tous des jeunes cette fois-ci. Trois
d'entre eux montent sur les plan-
ches pour la première fois. Et com-
me il s'agit d'amateurs, les rép éti-
tions, commencées en septembre,
se sont déroulées le soir, après le
travail, ou le dimanche. Pour une
heure et quart de spectacle, un tra-
vail considérable a dû par consé-
quent être consenti. «Mais nous
avons eu beaucoup de plaisir à le
monter. Les trois nouveaux ont
bien travaillé. Ils ont cru en ce
qu'ils faisaient dès le début. Et
c'est déjà là l'essentiel » , souligne
Olivier. Les décors ont été réduits
au strict minimum. Les habits de
pompiers ont été mis à la disposi-
tion des acteurs par l'Alusuisse et
le service du feu de la commune.
L'histoire est finalement assez
simple : la pièce débute sur une in-
tervention de pompiers appelés à
circonscrire un sinistre qui n'existe
pas dans un sous-sol d'immeuble
où vivait un jeune couple. «Le
phénomène du rire est placé à un
niveau assez fou, nous commente
M. Albasini, et c'est une pièce
donnée à qui veut la prendre. On
pourra la comprendre de diverses
manières, soit politiquement , soit
comme une farce bien posée dont
l'humour est très sain, soit encore
en vertu du système Kafkaen. »

Comme il s'agit - on l'a dit -
d'un café-théâtre, plusieurs repré-
sentations seront offertes au public
dès demain, samedi 11 décembre
1982, à 20 h 30, dans la petite salle

au bourg industriel», par Michel-André Zufferey
CHIPPIS (bd). - La collection
« Mémoire vivante», co-dirigée par
MM. Jean-Claude Pont et Bernard
Crettaz, est nantie depuis peu d'un
huitième ouvrage. En une année,
cette collection a réussi le petit ex-
ploit d'éditer en effet huit livres
dont Moi, Adeline, accoucheuse,
tiré pour l'heure à 16 000 exem-
plaires, représente le fer de lance.
En fait, l'ouvrage présenté à la po-
pulation de Chippis mardi soir
dernier est une réédition revue et
corrigée de Chippis à travers les
âges par Michel-André Zufferey,
instituteur, conseiller communal, à
Chippis. En présence du conseil
communal «in corpore », M. Edgar
Zufferey, président, en tête, une
très forte délégation de la popula-
tion du bourg avait répondu à l'in-
vitation de la commune. MM. Pont
et Crettaz s'exprimèrent, face à cet
auditoire tout ouïe, le premier sur
la collection elle-même, le second
sur l'auteur du livre à l'honneur.

Ainsi apprit-on que Mémoire vi-
vante, malgré son succès avec Moi,
Adeune..., vivait des heures diffi-

et de la passion
de la société Edelweiss, sise au
pied de la vieille Tour de Chalais.
Incendie en sous-sol sera joué jus-
qu'au 16 décembre. Les réserva-
tions peuvent s'effectuer à la Coop
de Chalais.

RENCONTRE COMMISSION COMMUNALE-APPRENTIS

UNE QUESTION
DE DIALOGUE

SIERRE (bd). - Présidée par
M. Claude Forclaz, conseiller,
la commission communale
d'apprentissage de la région
sierroise organisait cette semai-
ne à Sierre une rencontre avec
les apprentis des deux derniè-
res années de la ville de Sierre.
En fait , cette rencontre s'inscri-
vait dans le cadre des activités
de ladite commission. Elle se
passe ainsi (non pas des ren-
contres individuelles mais bien
une grande réunion de tous les
apprentis) vu les expériences
positives réalisées ces deux
dernières années. Invité du
jour, M. Lévy Dubuis, chef de
service à l'Etat, a expliqué le
pourquoi de cette manifesta-
tion par ailleurs très suivie
puisque l'on comptait près de
huitante apprentis dans la sal-
le. Ces rencontres permettent,
dans la mesure du possible,
d'instaurer concrètement le
dialogue, le tout cependant en
vertu d'une loi qui les rend
obligatoires. Problèmes de re-
lations « patrons-apprentis » ,
problèmes scolaires au centre
professionnel ou problèmes
d'horaire ou de salaire, tels
sont, dans leurs grandes lignes,
les sujets qui pourraient préoc-
cuper la commission dont le
rôle consiste à apporter des so-
lutions équitables pour tous.
M. Dubuis s'est en outre expri-

LOTO GRATUIT DE L'UNION DES COMMERÇANTS DU CŒUR DE SIERRE
SIERRE (bd). - Les commerçants
du Cœur de Sierre cherchaient une
idée à la fois originale et attirante
pour marquer à leur manière les
fêtes de fin d'année. Ils l'ont trou-
vée, cette idée, concrétisée par un
grand loto-express mis sur pied
dans la rue. On sait en effet quel
intérêt marqué portent les gens sur

Bar du

ce genre de jeu où chacun a sa
chance de remporter le gros lot ou,
au moins, un des prix offerts. Cette
animation a ainsi débuté dans la
grand-rue cette semaine. D'em-
blée, elle connut un retentissant
succès. Rien, en effet , n'arrêtait les
joueurs, même pas les grands
froids de l'hiver. On a donc crié
des numéros, tenté sa chance et
entendu « carton » à même la rue.
Mais ces séries ne font que com-
mencer. Des tranches de ce loto
GRATUIT dont les lots émanent,
en fonction d'un tournus, des com-
merçants du Coeur de Sierre, au-
ront encore lieu aujourd'hui à
deux reprises, le 11 deux fois éga-
lement, les 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
et 21 décembre prochains. A noter
que les 17 et 21, des séries se dé-
rouleront dès 20 h. 30 puisque ces
dates coïncident avec les ouvertu-
res nocturnes des commerces sier-
rois. Bonne chance à tous.

Lors de la présentation du livre, à la table d'honneur, de gauche à droite, MM. Bernard Crettaz,
Jean-Claude Pont, Michel-André Zufferey, Edgar Zufferey et Mme Yvonne Preiswerk.

ciles. En dépit de nombreuses pro-
positions faites à cette collection,
« son avenir dépendra de sa santé
financière». L'écho, toutefois, lui
est assez favorable. Car U s'agit
avant tout de « conserver le sou-
venir d'un temps qui s'en va dou-
cement en invitant, en incitant des
gens à s'exprimer sur ce qu'Us ont
vécu, vu ou entendu». Tous les li-
vres publiés par « Mémoire vivan-
te» ont donc trait à ce passé établi
ou en devenu*. Pour l'année pro-
chaine, les responsables annoncent
la parution d'un livre sur le passé

Une rencontre «à sens unique»? Ou alors un esprit passif in
quiétant?

mé sur le rôle de la commis-
sion technique professionnelle
de l'Etat, sur les stages prati-
ques, sur le contrôle de la for-
mation technique ainsi que sur
différents travaux de surveil-
lance des apprentis. Surveillan-
ce? Un mot qui suscite l'in-
quiétude. N'est-ce pas plutôt
un soutien et une aide aux ap-
prentis que recèle ce mot?
« Oui», répond M. Lévy Du-
buis « mais aussi un appui pé-
dagogique apporté aux maîtres
d'apprentissage ». La discus-
sion f u t  également ouverte. Ré-

du HC-Sierre, sur celui de la cour-
se Sierre-Zinal ou encore sur les
repas d'enterrements dans le val
d'Anniviers.

Pour en revenir à cet ouvrage
sur Chippis, Bernard Crettaz en
dira : « Cette commune est excep-
tionnelle en Valais. Il n'en est pas
une seule qui ressemble à ce grand
bourg industriel. Elle représente le
symbole des grandes mutations
des Valaisans dont l'enracinement
ou l'esprit terrien s'est mis peu à
peu au pas de l'ère industrielle. »

sultats : pratiquement aucune
question posée par les appren-
tis présents. Est-ce à dire que -
même s'il sont les premiers
concernés par ces commissions
communales et cantonales - la
discusson leur est apparue pa r
trop rébarbative.. ? Il y a là un
pas que nous osons franchir.
Pas vrai, les apprentis ?

Une visite commentée de la
bibliothèque puis de la Saco-
che, et enfin une petite colla-
tion et une verrée ont mis un
terme à cet après-midi de-
... « dialogue ».

¦ r -\D ores et de a un succès

La première d'une longue série, ici devant l'hôtel Terminus lundi
dernier.

Quant l'auteur, Michel-André Zuf-
ferey, sa discrétion n'a d'égale que
sa double conscience qui va du
souci de la pédagogie au dévoue-
ment à la cause publique. En le
présentant, Bernard Crettaz sou-
lignera:» De toute façon, on se
connaît tout de quelque part... »
L'auteur, c'est probable, attaquera
bientôt un autre sujet, plus parti-
culier cette fois, puisqu'il y sera
question d'un phénomène propre
au Valais : le paysan- ouvrier de-
venu ouvrier-paysan.

Cela dit, M. Zufferey a réuni des
documents nouveaux par rapport
à la première édition. De plus, il y
a inséré des photos de l'époque
réunies, pour la plupart, par
M. Auguste Favre, rabatteur de
circonstance. Son livre aborde tous
les points importants de la vie de
cette communauté, tous les faits
historiques, économiques et so-
ciaux qui ont favorisé le dévelop-
pement de Chippis, le passage de
la « communauté paysanne au
bourg industriel». Les barrières,
les digues, le bétail, les vignes et
les caves, les soldats, les guerres et
les chefs, les fléaux ou encore,
bien sûr, la vie religieuse et la po-
pulation elle-même, voici dans ces
principaux titres les aspects déve-
loppés par Michel-André Zufferey
qui s'exprima longuement sur ses
recherches et sur quelques dates
de l'histoire de la commune. Il ne-
manque évidemment pas d'abor-
der le mouvement ouvrier et l'évo-
lution de l'AIAG devenu l'Alusuis-
se. Bref, un fort bel ouvrage, bien
relié et présenté qui ne manquera
pas de donner des idées «ca-
deaux» aux Chippillards en parti-
culier, et aux Sierrois en général

Le président de la commune a
quant à lui apporté les félicitations
et lés remerciements des autorités
à l'auteur et aux responsables de la
collection.

Chippis
Ramonage officiel
Avis de passage

L'administration communale in-
forme tous les intéressés que le ra-
monage des cheminées et des ins-
tallations de chauffage s'effectue-
ra, dans notre localité, à partir du
jeudi 9 décembre 1982.

Pour tous détails et renseigne-
ments complémentaires, nous vous
prions de bien vouloir vous adres-
ser directement à M. Marcel Udry,
maître ramoneur, 3960 Sierre (tél.
55 68 51).

L'Administration communale



I VENTE AUX
I ENCHÈRES
I D'ANTIQUITÉS

.*

Exposition
mardi 14 décembre, de 17 à 22 h.

Vente
mercredi 15 décembre, 14 h. 30 à 18 h.

Reprise 20 h. 30 
MEUBLES

Suite de 6 fauteuils d'époque LXV, bureau com
mode marqueté, commode LXVI, armoire vau
doise et française LXV, banc-bahut daté 1634
magnifiques bahuts, suite de 8 chaises LXIII, ta
blés LXIII, table LXV Trie-Trac, morbier, créden
ce, chaises, petits meubles, rouets, etc.

ARGENTERIES
Service à thé 9 kg 200, plats ronds, plats à vian
de, cafetières, coupes à fruits, etc.

BIBELOTS
Bronzes, cuivres, porcelaines, vases, opalines
pendules, etc., vases Galle., Daum.

BIJOUX
Bagues, broches, bracelets, 20 carats, ete

TABLEAUX
XVIIe, XVIIIe, XIXe , XXe. Th. Bosshard, Biéler,
Ed. Bille, Steilein, A. Gos. Grison, Dufaux, P. Se-
chaud, J. Gautchi

NOMBREUX TAPIS
Kirman, 5 m 50 x 3 m 50, Ghom, Tébriz, Sarouk
soie, Boukara, Beloutch, Nain, Keschan, Ysfa-
han, etc.

Conditions de vente: vente au comptant. Droit
de prisée: 2%.
Etude de commissalre-prlseur: M. Marguet,
membre de la Chambre vaudoise des commis-
saires-priseurs et des experts profesionnels d'art
ancien, rue de la Paix 4, Lausanne.
Tél. 021/23 22 27

f 
^

SENSATIONNELLE

2 positions

meubles sa bois-noir St.Maurice
Tél. 026/8 42 62

L il ' J

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

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels N
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: '

NPA/Localité: 

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

A ¦ Abonnements soirée: Fr. 50.—
OlOU _^— ___P^___ __

P̂ _P̂  ___P̂ __ 11 coupons Fr. 15.—

_ ĵ ^̂ _  ̂_ r l  l _ ^f^̂ _K 50 tours et 2 séries royales
Salle de la Matze 1 

I I  organisé par le Club Aperçu des lots
Vendredi 10 décembre M m W m W de Patina9e artistique 1 téléviseur portatif,
o 1Q h in __¦_____¦ K̂mkaW __________ ^V__  ̂

paniers garnis,
d 19 n. ou fromages du Valais,

vins, etc.

avec les montres les plus parfaites du monde. Chez
l'horloger spécialisé, évidemment. Vous le reconnaissez à
Vemblème rouge de l'Association suisse des horlogers. L 'emblème de l'hor-
loger spécialisé digne de conf iance. Un homme de métier qui s'est engagé à
f aire p asser la qualité avant tout. Qui a le choix, le personnel et l'équipe-
ment technique indispens ables p our vous assurer des conseils objectif s et
un service irrépr ochable.

;;i;;i;;l;;;;;i:ll;il; li

i
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CERTTNA Newport RODANIA Starlight. EBEL. Pour vivre JUVENIA. Un modèle BERNEY. Elégante
Quartz. Pour la femme Boîtier plaqué or aujourd'hui avec per- exclusif avec bracelet montre-pendentif
sportive d'aujourd'hui, avec verre minéral sonnalité. Acier. intégré. Acier. Lunette plaquée or avec fond
Boîtier et bracelet en métallisé. Mquve- Lunette , vis et couronne or 18 et. Etanche du boîtier en jade
acier. Etanche. Glace ment à quartz suisse, en or 18 et. Etanche 2,5 ATM. Mouvement véritable. Mouve-
saphir inrayable. Bracelet croco et à 30 m. Glace saphir. à quartz ultra-plat ment à quartz suisse.
Fr. 695.-. lézard véritables. Fr. 1200.-. Fr. 1650.-. Fr. 158.- (sans

Fr. 235.-. chaînette).

Une montre suisse, un horloger spécialise. Une double garantie de qualité

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

Poupées anciennes JÉÈk,
et accessoires Achat - Vente wt p

j_j________ WÊr̂ - "̂ "B* '

ANTIQUITÉS P. GRUET M
Lausanne, Chauderon 36 ^B ÉÈL

llllllll î::::::::::::ï:^̂ ^̂ ^^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ffl ^̂ ^̂ ^̂ :..-.-... COflrl**- &

*«*_$Éi§i§i!§§8̂  *™"555"55 t5̂ i- '" :- : .'̂ "'V*^"̂ -'l̂ vÂjVjV.-. . . .'X*I*

Garage Transalpin, Martigny
Rue du Pont - Tél. 026/2 28 24

36-002847

T/^*. ,.... - .lÂl r*** . 1___ 1KTI7
I X Ull 4UUUUICII . 1C ilTjf'

VALVIT IL» I!
ENTREPRISE DE NETTOYAGES \P__|ki
cherche JLTL̂agence ™̂  ̂
immobilière
en vue d'une collaboration pour le nettoyage d'ap-
partements de vacances, saison hiver 1982-1983
Rue de Lausanne 10, 1950 Sion
Tél. 027/22 74 55 36-6862



Dès le 26 novembre 1982 Anciennement ZITOUNI SHOP I
FANTASTIQUE FESTIVAL DU SALON >. I

DU JAMAIS VU, A NE PAS MANQUER!
A vendre à Vétroz

_ % ÏV" "I _F̂ i__^ villa neuveWM || AFFAIRES IMMOBILIERES _̂_B ï fc_ dans quartier résidentiel , zone vil-
4 ¦Mil ____! __¦_! i las, côté Sion, rue Pré-Fleuri.
I _¦!_- ______________________-_--_-__________________---------l _¦¦¦ w Sur un niveau de 170 m2 : cuisine,

grand living (42 m2), 4 ch. à cou-
.¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ pk cher , 2 salles d'eau.

^T^B _^^^. 1 Sous-sol complètement aménagé,
pm ¦ Ql _f ^_ cmprenant 1 ch. indépendante

™~~~"_* *_~*™_^~~_™̂ MARTÏ-S-JV 
avec doucne + W.-C, garage (2

_rv-nrn,) ,'il'fr_i-T-l:T- -.-1H -̂ «v „ \ . ... ̂ .î „ voit.), cave, buanderie, grande sal-
^ 

T -̂-aW Rue de la Maladière 8 le de jeux (30 m2).
Terrain à VendTP - ,± ... ~ 1050 m2 de terrain en grande par-
¦» >i « 3'Dlèces' ha"' culsine' bains-W.-C. tie aménagé.
3 GrÔne dès Fr. S30.-+ charges. Vente au prix de revient (coût de

Confort moderne, transports à pro- construction 1981 ).
1082 m'- ximité Hypothèques à disposition, facili-

Immeuble relié au téléréseau. tés de paiementFr. 100 000.- y compris dépôt et re- Pour visiter: tél. 026/2 26 64 pour visiter téléphoner, si possiblemise. Gérances P Stoudmann-Soglm S.A. durant les heures des repas au
89-4 Maupas 2, Lausanne, tél. 20 56 01 027/22 91 91 ou au 027/36 24 13.

I I 1 36-035888

Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de
350 km de pistes de ski bien entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
du Mont-Fort I En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable
paradis aux promeneurs I Autoroute ouvert jusqu'à Riddes I

ẐHAU TE
' 'H\\ y_ /__TÂ/_0_<l _^ (viom-rorx ! tn ete, les environs ae naute-Nenaaz eurent un véritable

III /V___r/V___-'XA__r paradis aux promeneurs I Autoroute ouvert jusqu'à Riddes I

StUCJiOS pour 4 personnes Fl*. 74000."
ADD. 21/2 pièCeS pour 6 personnes Fl*. 132000.-
Ces appartements sont meublés et habitables immédiatement.
Crédit hypothécaire jusqu 'à 60 o/o du prix de vente. Année de construction 1970-1972
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Un problème délicat: le séjour obligatoire
de suspects à proximité de la frontière
DOMODOSSOLA (lt). - Le fait
n'est pas nouveau. Il n'en suscite
pas moins de nombreuses discus-
sions dans la zone frontière : selon
une loi italienne, l'autorité judi-
ciaire peut ordonner le séjour obli-
gatoire dans une localité qu'elle
désigne pour un citoyen soupçon-
né de délinquance quelconque.

Ainsi, au cours de ces derniers
temps, a-t-on vu dans l'une ou
l'autre localité proche de chez
nous des gens suspectés de faire
partie de la mafia et contraints d'y
séjourner alors que leurs lieux de
résidence se situent ailleurs, dans
le sud de la Péninsule notamment.
La commune qui héberge pareils
«touristes» est tenue de leur four-
nir de l'occupation, sinon de les
entretenir.

C'est un peu comme si on vou-
lait encourager ces gens à venir se
réfugier en Suisse, affirme-t-on
dans une localité où vient de faire

Azienda Autonoma délie Ferrovie dello Stato

En vertu de la législation italienne les obligations de cet emprunt constituent des obligations directes et inconditionnelles de la

Tranche A - Obligations à taux variable
Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 nominal
Taux d'intérêt: Sera fixé semestriellement avec effet aux 17 janvier et 17 juillet pour

la période d'intérêt suivante sur la base de V«% au-dessus des dé-
pôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans le marché inter-ban-
caire à Londres (LIBOR); minimum 6% pour toute la durée et

/ /O minimum pour la première période d'intérêt

Durée: 8 ans maximum
Remboursements: En trois amortissements annuels de 15% chacun du montant nomi-

Impôts et taxes:

Cotation:
Libération:
Numéro de valeur

BANQUE INDOSUEZ, Succursales de Suisse

Bank Heusser & Cie AG l

Banco Exterior (Suiza) S. A.
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Lavoro Bank AG
Overland Trust Banca
Turis AG

8 ans maximum
En trois amortissements annuels de 15% chacun du montant nomi-
nal de la tranche A, de 1988-1990, par rachats et/ou par tirage au
sort, et le remboursement du 55% restant le 17 janvier 1991
Ainsi la durée moyenne de l'emprunt s'élève à 7,1 ans.
Le paiement du capital et des intérêts est effectué net de tous
impôts ou taxes italiens présents ou futurs
Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
le 17 janvier 1983
560 901

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

Le prospectus d'émission paraît le 9 décembre 1982 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il ne sera pas imprimé d3 prospectus séparés
Les instituts financiers ci-dessus se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt. Après le délai de souscription, le montant nominal final

de chaque tranche ainsi que le montant définitif de l'emprunt seront publiés dans la presse.

son apparition un nouveau client
qui suscite plus de compassion
que de dédain. L'homme a été ex-
pédié tout droit de la Sicile, avec
femme et enfant. On dit que son
casier judiciaire est épais comme
un dictionnaire et que ce qu'il a
fait de bon dans sa vie peut s'écri-
re sur le dos d'un timbre. Mais,
Salvatore, c'est son nom, prétend
le contraire. Q a fait de longs mois
de prison à cause de la mafia, de la
mentalité de son île lointaine, jure-
t-il ses grands dieux. Il ne deman-
de pas la charité, seulement du
travail, aux fins de pouvoir nourrir
sa famille inhabituée aux condi-
tions de l'endroit.

Mais voilà, de leur côté, la junte
communale et le syndic menacent
de démissionner si Salvatore n'est
pas transféré ailleurs. Avec les
3000 lires (cent sous environ) quo-
tidiennes que lui attribue l'Etat,
l'homme ne peut effectivement

Emprunt 1983-1988/91 de fr.s. 70 000 000 min

REPUBLIQUE D'ITALIE

pas nourrir sa famille. L'occupa- cera à commettre des délits pour
tion faisant défaut de surcroit, calmer sa faim et celle des siens,
c'est à la communauté locale de Et qui sait s'il ne se retrouvera pas
faire le reste. Mais la charge est ju- quelque part chez nous, engagé
gée insupportable. Il ne faudra pas dans une expédition nocturne, à la
s'étonner si Salvatore recommen- recherche de ce qui lui manque...

Stand de
remis en
BRIGUE (lt). - Le problème n'est
pas d'aujourd'hui. Il y a effecti-
vement belle lurette que les tireurs
brigands, glissois et natersois en
supportent les conséquences. Dé-
molis pour des raisons de sécurité,
les anciens stands des communes
concernées ne sont toujours pas
remplacés.

Malgré toute leur bonne volonté,
les autorités responsables n'ont
pas eu grand succès dans leur dé-
marche. Partout où l'on a voulu le
réaliser, le projet s'est trouvé face
à une énergique opposition de la
population. A tel point que l'on
s'est même demandé s'il ne fallait
pas envoyer les tireurs s'entraîner
sur sol italien. L'idée de la régio-
nalisation est maintenant aban-
donnée. Les Brigands envisagent
de construire leurs propres instal-
lations, sur les hauts de Glis, dans
la forêt qui domine la nouvelle

COLLEGE DE BRIGUE
Le j our du recteur
BRIGUE (lt) . - Le collège Spiritus mais passer la Saint-Leopold, pré-
Sanctus? Un institut dont la re- nom du recteur, sans l'associer à
nommée n'est plus à faire, avec un une journée consacrée au dialo-
personnel enseignant de septante gue, à la discussion. Ce fut de nou-
personnes qualifiées, triées sur le veau le cas récemment, malgré un
volet et un millier d'élèves au total certain retard dû aux travaux exé-
(970 précisément). Véritable cen- cutés actuellement dans la maison,
tre d'éducation pour la jeunesse II y eut évidemment participation
d'ici et d'ailleurs, c'est aussi le lieu des orchestres à cordes et à vent,
où les traditions sont bien respec- discours du représentant des étu-
tées. diants, pièces de théâtre et allocu-

Par exemple, on ne laissera ja- tion du recteur enfin.

15 décembre 1982 à midi

SODITIC S. A.

> CIBC FINANZ AG

Chase Manhattan Bank (Suisse)

Bank Schoop Reiff & Co. AG
Banque de Participations et de Placements S. A
Grindlays Bank S. A.
LTCB (Schweiz) AG
Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Urquijo Finanz AG
Yamaichi (Schweiz) AG

tir
question
route nationale, sur des terrains
appartenant à la bourgeoisie.

Selon l'autorité compétente, rien
ne pourrait s'opposer à cette initia-
tive. On prévoit même de la con-
crétiser lé plus tôt possible, vu la
somme demandée (35 000 francs
par année) par les tireurs viégeois
afin que leurs camarades de la cité
du Simplon puissent s'exercer sur
leurs propres installations.

Et les tireurs natersois ? Ils re-
grettent que l'esprit régional ait été
laissé pour compte, d'autant qu'il
n'y aurait pas grande difficulté de
prix entre la construction d'un
stand moyen et la mise en place
d'installations plus importantes, à
la portée de toute la région. D'ac-
cord, mais les nuisances ne sont
pas les mêmes, affirment les Bri-
gands. Comme quoi, il n'est pas
toujours facile d'essayer de vivre
en communauté.

Tranche B - Obligations a taux fixe
Prix d'émission: 100%+ 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE AG

Crédit des Bergues Daiwa (Switzerland) S. A.

Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A

Taux d'intérêt: 7V4% '.

Durée:
Remboursements

Impots et taxes:

Cotation:
Libération:
Numéro de valeur

coupons annuels au 17 janvier

8 ans maximum
En trois amortissements annuels de 15% chacun du montant nomi
nal de la tranche B, de 1988-1990, par rachats et/ou par tirage au
sort, et le remboursement du 55% restant le 17 janvier 1991
Ainsi la durée moyenne de l'emprunt s'élève à 7,1 ans.
Le paiement du capital et des intérêts est effectué net de tous
impôts ou taxes italiens présents ou futurs
Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
le 17 janvier 1983
560 902

Banque du Rhône et de la Tamise S. A.
Inter Maritime Bank

The Nikko (Schweiz) Finanz AG
Saudi Finance Corporation - Saudifin S. A.

S. G. Warburg Bank AG

BRIGUE (lt). - La décision du
Tribunal fédéral relative à la
députation du district de Ra-
rogne oriental (voir NF du
9.12.1982), a été différemment
accueillie dans la partie alé-
manique du canton. Les adver-
saires d'une nouvelle élection
pavoisent évidemment. La ma-
jorité des électeurs du district
n'avait d'ailleurs pas compris
l'attitude dû Grand Conseil. Le
résultat de l'élection contestée
correspondait à une volonté du
peuple. Seule la répartition des
sièges était en cause. On ne
voyait donc pas les raisons
pour lesquelles il aurait fallu
revoter. Quand on estime
qu 'une loi n'est pas bonne, il
faut la modifier.

Selon de nombreux citoyens,
la plus haute assemblée aurait
dû faire preuve de plus de sa-
gesse, notamment accepter les
conséquences d'une législation
caduque et procéder à sa modi-
fication le plus rapidement
possible. On aurait ainsi évité
l'absence prolongée et gênante
de la députation du district en
question. Le Parlement canto-
nal ne ressort pas grandi de
cette histoire. On parlera en-
core longtemps de cet « auto-
goal » qui était évitable, si les
dirigeants du plus grand parti
du Haut avaient bien voulu
prendre en considération les
avis de droit et quitter le terrain

Normalement élu sur la liste radlci.. ha
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buffet de
venait à changer de « fusil la Gare. La séance est publique et
d'ép aule » ses or_anlsateurs invitent toutes

M Ritz est un peu considéré l
? 

Paonnes que la question in-
comme «l' enfant terrible» de teresse a y prendre part
la fraction démocrate-chré- Au terme de l'expose, il y aura

dialogue entre l orateur et ses au-
________________________

__
__^ diteurs. Qu'on se le dise donc.

tienne du Haut. Il a osé voter
contre l'élection du Conseil
d'Etat selon le système propor-
tionnel.

Cette attitude n'a évidem-
ment pas été appréciée par cer-
tains « chefs » voire même dans
son propre parti par ses adver-
saires qui espéraient prendre sa
p lace. Affaire de petits co-
pains ? «On peut s'étonner
qu'une majorité du Grand Con-
seil ait marché dans la combi-
ne», a expliqué l'un des parti-
sans de M. Ritz.

Les « accusés » ne sont pas
du même avis. Visiblement gê-
nés, ils se justifient en avan-
çant leur bonne foi.

Les amis de M. Ritz affir-
ment connaître le mal sournois
du grand parti. Ils pourraient
donc proposer un remède ap-
proprié. Les principaux béné-
ficiaires de l'opération, les
membres du FDPO, se frottent
les mains. Sans gros efforts ni
frais, ils se sont assuré une lar-
ge publicité dans le secteur.
Grâce à qui ?

Louis Tissonnier

Le conseiller d'Etat
Bernard Comby
a la parole
BRIGUE (lt) . - Invité par le Parti
radical haut-valaisan (FDPO), le
conseiller d'Etat Bernard Comby,
chef du Département cantonal de
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ambiance chaleureuse

Le plus beau cadeau avec une valeur constante

\^=? VÉHICULES AUTOMOBILES ^ffij

1

Une multitude d'objets
cadeaux, souvent inédits
à découvrir dans une

CENTRE COMMERCIAL MAGRO
UVRIER - SION y ^-  i=::

^. ROCHE (VD)
Tél. 027 / 31 28 53 /7a ;_<*»e ^S. Tél. 021 / 60 32 21

Commandez maintenant pour Noël !
Nous vous montrons meubles
de style à des prix avantageux

et tapis de premier choix

un vrai tapis d'Orient de

Visp
Kantonsstr. 39-41
Tel. 028/4611 12

Of&,
Çfccmcc

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice-Troillet 65

Sion
Alfetta 2000 B 80 60 000 km
Giulietta 2,0 80 30 000 km
Giulietta 2,0 80 41 000 km
Giulietta 1,6 79 60 000 km
Giulietta 1.6 79 42 000 km
Alfasud 1,3, 4 p. 81 28 000 km
Datsun stw. 1.8 80 46 000 km
Fourgon Toyota 78 50 000 km
Renault 5 turbo 82 12 000 km
Daihatsu Charade 81 30 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/361142

Service vente
Ouvert samedi matin

â^̂ ^̂ È
L.wi-nr"T""T—I L—J E«liiSIHa
Nos belles occasions
Simca Horizon
brune 79 39 000 km 8 500.-
Ford Capri 1600
jaune 74 84 000 km 2 500.-
Ford 2000 XL
rouge 74 60 000 km 3 500.-
BMW 520
verte 76 110 000 km 6 500.-
BMW 316rouge
bordeaux

77 52 000 km 8 800.-
BMW316
blanche 78 11 500 km 7 800.-

Sion
Av. Tourbillon 47
Tél. 027/23 33 93

A vendre de particu-
lier
Volvo 343 DL
1979,35 000 km.

Tél. 027/3611 93
heures de bureau
ou 36 24 89
privé

36-35895

A vendre
Daihatsu
Charade
81, 22 000 km

Ford Granada
Break
80. 80 000 km

Jetta GLI
80, 60 000 km.

Tél. 027/22 74 58
(heures repas)
22 58 06 (soir).

89-61314

A vendre

Renault
Trafic
1981,3500 km,
fourgon 1000 kg.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A vendre

BMW 1602
mod. 1972,
expertisée.

Fr. 3200.-.

Tél. 027/22 02 18
36-303896

A vendre
Ford
Escort
XR3
modèle septembre
1982.

Tél. 026/4 13 74.
36-035807

A vendre
Mazda 323,79
bon état Fr. 3500.-
Cltroën GS Break
78, 80 000 km

Fr. 3800.-
Ford Fiesta 1300 S
80, 40 000 km

Fr. 8300-
Suzukl Alto
4000 km
VW Golf GTI
5 vitesses, options
Pick-Up VW
74, 60 000 km, pont
tôle
Subaru 1800
4 WD, station-wagon
neuve, rabais très in-
téressant.

Facilité - reprise -
garantie
027/86 31 25

86 34 07
(midi/soir).

36-2031

A vendre
voltaire de direction

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

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A.
Occasions
R5 TS t.o., 78
Polo, 80
1 R5 TS, 77
Kadett 1,3, 80
Ascona16 S, 76
Ford Escort bk, 80
Audi 80 LS, 76
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

A vendre

R12TL
3.76, moteur neuf.

Tél. 025/71 21 62.
36-00283^

Avendre

Mercedes
250 S 67
porte-bagages +
chaînes a neige, bon
état, exp.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 33 53
(midi et soir)

36-436205

A vendre
pour bricoleur

Alfa Romeo
1750 berline
Fr. 300.-.

Tél. 027/21 11 11
(bureau)
interne 248
Christian Mayor

36-035895

A vendre

bus Ford
Transit
1600
1973, vitré, expertisé
du jour, excellent
état.

Tél. 025/71 32 41 OU
71 32 37

36-425503

A vendre

VW Golf
GLS
1981,15 000 km
Fr. 9900-
Peugeot
104 GL
29 000 km, avec radio
Fr. 5300.-
Peugeot
505 T
1981, toutes options
Fr. 13 900.-
Peugeot
305 GL
1980,29 000 km
Fr. 7600-
Peugeot
504 GL
60 000 km
Fr. 4900.-
Toyota
Corolla GT
1982,14 000 km
Fr. 12 200.-.

Crédit et garantie
accordés.

Tél. 027/86 42 41
(heures des repas).

36-002888

A vendre

Mercedes
200 Diesel
1975,
prix à discuter.

Tél. 025/65 18 09
(heures des repas).

36-425505

A vendre

Ford
Taunus1300
expertisée le 3 sep-
tembre 1982, modèle
1972.

Fr. 2500.-.

Tél. 025/65 18 28.
36-425506

ROMAUTO
SA

Reprise - Leasing
Facilités de paiement

VÉHICULES EXPERTISÉS
GARANTIS 19H

VOITURES NORMALES

Jusqu'à Fr. 3500.-
Opel Rekord S 1974

De Fr. 3500.-àFr. 6000.-
Citroën 2,2 Pallas 1975
Ford Granada 2,4 1977
Mini Innocent! A 120 1978
Skoda 105 LS 1980
Daihatsu Charade 1,0 1979

De Fr. 6000.-aFr. 7500.-
Flat131 CL 1979
Mercedes 200 1973
Triumph Dolom. Sprint 1978
Mitsubishi Sapporo GSR 1978
Renault 14 TS 1979

Dès Fr. 7500.-
Lancia Beta 1,6 1980
Lancia Beta coupé 1,3 1980
Lancia Beta 2,0, 4 portes
Fiat 312 A
Datsun Cherry, 5 000 km 1979
Mazda 626 1979
Ford Mustang V6 1979
Honda SY Accord 1982
Daihatsu Charade 4000 km
Mitsubishi Coït GT
Mitsubishi Coït EL spéciale
Mitsubishi Coït Turbo
Mitsubishi Lancer 1250
Mitsubishi Lancer Turbo
Mitsubishi Galant 1,6
Mitsubishi Galant 2,0
Mitsubishi Galant Turbo EX
Mitsubishi Sapporo GSR '
Opel Commodore, pont
autobloquant
Opel Commodore de luxe
Renault 20 TS
Volvo 345
Citroën CX GTI 2,4
Citroën GSA
Toyota Celica ST
Triumph Dolomite
Alfetta Giulietta 1,6
Alfetta 2,0
Ford Taunus 2,0
Ford Taunus 1,6
VW Golf GTI

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

UTILITAIRES
Honda bus 3 CV 1979
Mitsubishi Galant break 1,6 1981
Mitsubishi Galant break 2,0 1979
Mitsubishi Galant break 1,6 1982
Renault R 2370 1979
Suzuki Carry bus 1982
Suzuki Carry Pick-up 1981
Suzuki U 80 GL 1981
+ accessoires
Suzuki LJ 80 GL 1981
VW bus 1972
VW bus camping (aménagé)
Jeep Wagonner 4x4 1978

VOITURES NEUVES
Excellentes conditions

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

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

Zone industrielle ouest

^̂  
' Exposition permanente ^̂

^̂  
OUVERT _^fl

______ LE SAMEDI ______

021/35 04 24

Avendre

A vendre
épave de

BMW 323
Injection
couleur gris mét.
avec toute option
modèle 1981.

Tél. 026/6 25 37.
36-035822

Simca
1100 LX
moteur 53 000 km,
jeux de pneus d'hiver
et d'été.

Tél. 027/88 1414
(dès 19 heures).

36-303892

1982
1982
1982
1982
1979
1982
1981
1980
1982
1981

1979
1980
1979
1980
1978
1980
1979
1980
1980
1979
1979
1981
1979



Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui notre cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle et parrain

Monsieur
Léo

ANTONIOLI

décédé le 9 décembre 1982 dans sa 86e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Famille Monika et Hans Z'BERG-ANTONIOLI, à Zurich ;
Famille Emil et Josefine ANTONIOLI-SCHNYDER , à Nieder-

gampel ;
Famille Maria et Alfred ZELLER-ANTONIOLI, à Berne ;
Famille Hélène et Jakob LEU-ANTONIOLI, à Steinhausen

(Zoug) ;
Famille Heinrich et Marie-Therese ANTONIOLI-ANTHAMAT-

TEN , à Gampel ;
Famille Werner et Mariane ANTONIOLI-PLASCHI, à

Salins ;
Famille Josef et Lina ANTONIOLI-SCHNYDER, à Viège ;

ainsi que les familles parentes.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 11 décembre 1982, à
10 heures, à Gampel.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse :
Adeline FRACHEBOUD-TURIN , à Muraz ;
Ses enfants :
Gabrielle et Werner ROSSER-FRACHEBOUD, au Châtelard
Ses soeurs, frère, beaux-frères et belle-sœur : enfants ;
Cécile et Louis LAUBER-FRACHEBOUD, à Lausanne, leurs 1976-1982 1980-1982

enfants et petits-enfants ; ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
Lucienne et Marcel BOLLAT-FRACHEBOUD, au Châtel-sur- douleur de faire part du décès de , Malgré ,e t s • Je souvenir d>un père et d

Bex, leurs enfants et petits-enfants ;
Albert et Milda FRACHEBOUD-EMERY, à Monthey, leurs

enfants et petits-enfants ;blUUllW -t J V - l _ l. _ . . l _ U U k _  ,

Les enfants et petits-enfants de feu Béatrice et Vital FRACHE-
BOUD, à Monthey ;

Ses belles-sœurs :
Fernande TURIN , à Muraz ;
Céline TURIN, à Muraz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André FRACHEBOUD

sergent-major garde-frontiere
chef du poste de Saint-Gingolph

leur très cher époux, papa , beau-papa, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parrain , parent et ami survenu à l'hô-
pital de Monthey, le jeudi 9 décembre 1982, à l'âge de 53 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz, le samedi 11 décembre 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où l'on est prié
de ne pas faire de visites.

Domicile de la famille : chemin de la Ry, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Roger PIERROZ-BELDI, leurs enfants et

petits-enfants, à Verbier ;
Monsieur et Madame Pierino BELDI et leur fille, à Intra ;
Monsieur et Madame Joseph BELDI et leurs enfants, à Vogogna ;
Madame et Monsieur Massimo PERRETI-BELDI et leurs en-

fants , à Vogogna ;
Madame et Monsieur Bruno BERTHOLDI-BELDI et leurs filles,

à Vogogna ;
Madame et Monsieur Franco REALI-BELDI et leurs enfants à

Vogogna,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Roger BELDI

survenu le 8 décembre 1982, dans sa 70e année, leur cher frère ,
beau-frère, oncle, cousin et ami.

L'office religieux aura lieu en l'église de Saxon, le samedi 11 dé-
cembre 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui, de 19 à 20 heures.

Martin Transports Sierre
ainsi que tous ses collaborateurs

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Guy MABILLARD

leur collaborateur et collègue estime.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les routiers suisses
section Valais plaine du Rhône

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy MABILLARD

fils de leur membre Candide Mabillard .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Rose ANTONIN-GERBER , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Servais JOLIEN-ANTONIN et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Elie ANTONIN , leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Oscar ANTONIN , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Joseph ROH-ANTONIN , ses enfants et petits-

JVU
Alexis

il i

TONIN
leur cher époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain et
ami, survenu le 9 décembre 1982, à l'âge de 70 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 11 décembre
1982, à 10 h. 30, en l'église de Plan-Conthey.

Le corps repose en la chapelle de Vuisse où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 10 décembre 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Section des samaritains d'Ardon
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marthe

GAILLARD-
DELALOYE

ancienne présidente et médaillée Henri Dunant.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu en l'église d'Ardon, le samedi 11 décembre 1982, à 10 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Lina CHAMBOVEY

14 décembre 1981 -14 décembre 1982

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Bovernier,
le samedi 11 décembre 1982, à 19 h. 30.

Ta famille

t 
Nous avons la douleur de faire
part du décès de notre cher __fldÉ^H___fils, frère , petit-fils, filleul et Jm

Monsieur ¦K l̂l
MABILLARD ' . Jfcl

des suites d'un accident dans j r j p  WÈ IBc

Font part de leur peine : jH M^J \ î

Ses parents :
Candide et Antoinette MABILLARD-COUPY, à La Sionne ;

Ses frères :
Jean-Philippe et son amie Jasmina, à La Sionne ;
Antoine et son amie Françoise, à La Sionne ;

Sa grand-mère :
Marie COUPY, à La Sionne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de
Savièse, le samedi 11 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Alexis  ̂ Berthe

FUMEAUX FUMEAUX

Maigre le temps qui passe le souvenir d'un père et d'une mère
reste à jamais gravé dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint
Guérin, à Sion, le samedi 11 décembre 1982, à 17 h. 30.

La Société de tir Les Carabiniers du Bouveret
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André FRACHEBOUD

son membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel
de Hug Musique S.A. à Sion

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Louise-Berthe

HOFMANN-JOLIAT
mère de leur dévoué collaborateur Henri .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La famille de feu

René GLASSEY
de Marcellin

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

j Nendaz , décembre 1982.
I 
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x Menus de fin
1 d'année
£ Hôteliers - Restaurateurs!

Notre rubrique «gastronomie » des
22 - 27 - 29 décembre

Délais 17 - 22 - 23 décembre
prendra un air de fête.

Nos lecteurs pourront y choisir
l'endroit où passer

&tfiw. d'agréables
Ĵ

«f fêtes
Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11,
interne 33, est à votre disposition et
réserve votre espace publicitaire.

Occasions
Toyota 1000
Horizon GLS
Horizon GLS
Fiat 132
Horizon GLS
Mazda 323 GLS
M-B 280
Talbot 1510 GLS
Peugeot 505
Fiat 238 E 9 pi.
Fiat Rltmo
Simca 1510 GLS
Talbot 1510 GL

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300
M-B 250 CE 12.69 6 900
Peugeot 504 1.78 7 600
Buick Century 2.79 8 600
Talbot 1510 SX 12.81 9 950
Mercedes 450 SEL 1.76 12 900
Mercedes 380 SE 10.80 43 000

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

Honda Civic GLS 1300
6,8 ch, automatique,- expertisée,
modèle 1981,13 000 km.

Tél. 026/2 34 32 (privé)
027/21 65 74 (bureau)

36-401340

Lamborghini
Countach

neuve, 5 I, toutes options, rouge
intérieur cuir blanc, avec
Fr. 30 000.- de rabais.
R. Affolter, automobiles
Tél. 066/66 44 47/66 44 43
ou 66 68 55. 93-41

TAXIS, HÔTELS
CLUBS SPORTIFS, INSTITUTS

AGENCES DE VOYAGES

p.ex. combi de luxe

_L_

9 places

Œ3-

Tél. 027/22 01 31

Sièges individuels avec appuie-tête et dossiers
réglables. Grand compartiment à bagages.
Confort d'une voiture de tourisme.
Tractions avant. Livrable du stock.

11.77 4 500
11.78 7 200
5.79 7 900
12.78 7 900
5.79 7 900
12.80 7 900
5.74 8 900
7.80 9 300
6.80 9 500
11.79 9 600
4.81 9 900
10.79 9 900
4.81 11 500

NO

Camionnettes
Bus

TOYOTA-VW
FORD, etc.

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

Avendre
cause départ à
l'étranger
BMW 528i
1982, 6000 km, radio-
cassettes. Toit ou-
vrant, jantes alu +
TRX, rétroviseur droi-
te, rideau rarrière, ta-
pis. Vert métallisé.
Appuis-tête arrière.
Prix catalogue
Fr. 35 400.-.
Cédée avec 20% de
rabais.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

\ Ï̂=C_ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

^KMJ|MSH|W _ R. Revaz

___f Garage de l'Ouest <p 22 81 41

vous offre cette semaine

Opel Kadett 1300 S 1981
Opel Kadett Berlina 1982
Opel Monza 2,8 aut. 1981
Opel Kadett Berlina 1981
Porsche 911 1974
Mitsubishi Coït 1979
Ford Granada 2,31 1979

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères E.

Daihatsu-Charade
4 portes, radio, pneus neige. Equi
pement complet.

Tél. 027/22 84 32
durant les heures de bureau.
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--™..fr5s_ïïS£S .PR__________L__LLA-§5y_=Pî  ̂ à nos
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«tion s; 320 pages, Fr. 58.

_L OCCASION Kunzi Ulysse
«_««K+î A« «+ -.-.--.-.?;« Privé 027/22 86 05expertisée et garantie Walpen jean-Pierre

Privé 027/23 32 48

Fiesta 1.1 S, bleue Fr.
Fiesta 1,3 S gris mét.
Fiesta 1,3 Fest. or mét.
Escort 1,6 L, blanche
Escort XR3, rouge
Taunus 1,6 GL, blanche
Taunus 1,6 GL, beige ou or mét
Taunus 2,0 GL, automatique
Taunus 2,0 GL, bleu mét.
Granada 2,3 L, or mét.
Granada 2,3 L, station-wagon
Granada 2,8 GL, automatique

5 400- Mustang Cobra, int. cuir 11 500
7 700.- Audi 100 GL 5 E, vert mét. 11 800
8 900- BMW 520 i, rouge 6 500

10 800- Datsun Sunny, station-wagon 8 800
13 700- Fiat 131 A, station-wagon 9 500
5 500- Honda Civic 1,3 blanche 8 200
7 200.- Lancia Beta 2,0 beige 6 900
7 500- Mazda 626 GLS, vert mét. 8 500
8 200.- Opel Ascona 2,0 vert mét. 7 700
8 900- Renault 18 GTS, beige 7 900
7 900.- Simca Horizon 1,4 SX, aut. 8 200
8 400- Toyota Tercel 1,3 rouge 6 900

Volvo 264 GL, or mét. 11 900

relié avec
¦ ¦¦ -UiX> >H couleurs, de très nombreu-

MT'"V Ĵ|B ses illustrations et repro-

m "•' <Jlf l ductions couleurs,
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ANNIVIERS
Un camion sort de la route

Mort tragique
d'un jeune Sédunois
VISSOIE. - Un tragique accident a coûté la vie à un tout
jeune chauffeur de camion, hier après-midi, près de
Vissoie.

Il était 13 h. 30 environ. M. Guy Mabillard, mécanicien,
demeurant à Sion, circulait au volant d'un camion sur la
route Sierre - Vissoie. Au lieu dit Les Ladux, le poids lourd
empiéta sur la banquette à droite, et roula dans le talus sur
une quinzaine de mètres, terminant sa course fatale contre
une grue. Le chauffeur se retrouva coincé entre la cabine
et le pied de la grue. Grièvement blessé, U devait malheu-
reusement décéder sur place.

Le jeune homme, qui était âgé de 20 ans, devait partici-
per ce soir, en compagnie de ses amis et contemporains,
aux promotions civiques organisées par la ville de Sion.

A la famille de M. Mabillard, si durement éprouvée, le
NF présente ses condoléances émues.

Appel aux témoins
Pour les besoins de l'enquête, le commandement de la

police cantonale prie toutes les personnes pouvant appor-
ter des précisions concernant cet accident de s'annoncer
au 0 027/22 56 56, ou au poste de police le plus proche.

Conseil général de Sion: budgets de la commune et des SI adoptes
SION (gé). - La dernière séance
de l'année du Conseil général a été
très longue mais extrêmement
fructueuse. Le président, M. Ber-
nard Launaz, a rappelé la situation
économique actuelle. Il a rendu
hommage à la mémoire de M.
Melchior Kuntschen, ancien con-
seiller général. Il a félicité le Dr

DANS LA PAIX

Lucien
CONSTANTIN

1981-1982

Commencer à aimer c'est com-
mencer à mourir.
La mort nous vient avec
l'amour.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe sera célébrée à Gri-
misuat, le samedi 11 décem-
bre, à 18 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Michel

BRIGUET
menuisier

1981-décembre-1982

Que d'heures tristes et som-
bres sans ta présence.
Il reste sur notre chemin
l'exemple de ta bonté, de ton
courage et de ton travail , et la
certitude qu'un jour , de là-
haut , tu nous tendras la main
lorsque viendra notre tour.

Ton épouse,
tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Flan-
they, le samedi 11 décembre, à
18 heures.

Adolphe Sierro, qui vient d'obtenir
le Prix de la ville de Sion, et M.
Bernard Morand, pour sa nomi-
nation à la commission de l'Ai.

La réduction des réserves de ter-
rain vers l'école de Bramois a été
acceptée sans opposition.

L'assemblée a voté d'autre part ,
à l'unanimité, les budgets 1983 des
SI et de la Municipalité. Elle a
autorisé celle-ci à contracter un
emprunt de sept millions et demi
de francs, qui représentent l'insuf-
fisance de l'autofinancement. Un
postulat de M. Heinz Blaser relatif
à une nouvelle présentation du
budget des SI a été présenté.

La commission sociale et cultu-
relle a établi un intéressant rapport
concernant la situation des person-
nes du troisième âge résidant sur
le territoire de la Commune de
Sion. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette enquête d'actualité.

FRANÇOIS MITTERRAND
Retour d'Afrique

I Cnlla rta I-. -*-r-lA-- ---_ I
| tfWIP Uff W piBHIIBIC paye

Celui-ci devra ac-
cepter la visite à Paris du Gui-
néen Sékou Touré, et surtout
la dernière conférence franco-
africaine de Kinshasa traduira
un incontestable recentrage de
la politique africaine françai-
se: François Mitterrand re-
trouve ses réflexes d'ancien
ministre de la France d'Outre-
Mer de la IVe République et
n'hésite pas à chausser les bot-
tes du général De Gaulle.

Tant pis pour l'idéalisme de
Jean-Pierre Cot : «L'accession
aux responsabilités crée des
obligations nouvelles. Même si
elles ne changent pas les con-
victions de celui qui en béné-
ficie, il voit les choses sous un
autre angle », confiait François
Mitterrand au « Monde », il y a
quinze jours....
Guy Penne après
Jacques Foccart

Exit Jean-Pierre Cot; mais
en même temps est affirmée
haut et fort la primauté de
l'Elysée sur le pré carré afri-
cain. Voilà encore un virage à
cent quatre-vingts degrés pour
un parti de gouvernement qui
dans l'opposition réclamait la
suppression du Secrétariat aux
affaires africaines et malga-
ches, qu'il qualifiait «d'offici-
ne» .

Face au conseiller personnel
du président Mitterrand pour
l'Afrique, M. Guy Penne - qui
semble assez bien admis par
les chefs d'Etats africains - et
au fils du président de la Ré-
publique, chargé de suivre ces
mêmes» problèmes à l'Elysée,
Jean-Pierre Cot n'a pas résisté
longtemps. Il a préféré se reti-
rer plutôt que de cautionner
une politique de coopération
qui , côté rue, inspire le dis-
cours de Cancun et s'identifie
à Régis Debray et, côté cour,
retrouve les vieux tropismes
du bilatéralisme franco-afri-

TRIBUNAL CANTONAL
Atteinte à la paix des morts: responsabilité
SION. - Terrible à entendre,
presque impossible à comprendre
et encore plus difficile à écrire :
les délits commis par cet homme
de 55 ans relèvent d'une telle ab-
jection qu'il aura fallu beaucoup
de sérénité à la Cour pour appré-
cier, d'une part , le sévère réqui-
sitoire du procureur Antonioli et,
d'autre part, les appels à la clé-
mence lancé par le jeune avocat
de l'accusé, Me Grégoire Dayer.

Son client, un pauvre bougre
alcoolique, s'est rendu coupable
d'atteinte à la paix des morts et
d'atteinte à la pudeur des en-
fants, deux chefs d'accusation
pour lesquels les juges de premiè-
re instance l'avaient condamné à
deux ans de prison et à l'obliga-
tion de se soumettre à un patro-
nage. Estimant ce jugement trop
clément, la peine lui paraissant
légère, le Ministère public a for-
mé appel et c'est à la Cour can-
tonale, composée des juges Vol-
ken, président, Gard et Emery,
juges (Mlle Balet officiant com-
me greffier) de se pencher sur ce
cas qui a fait couler déjà beau-
coup d'encre.
A chaque fois l'alcool.

L'accusé, qui a eu une enfance

Dans la rubrique des divers, plu-
sieurs questions ont été posées ou
développées. M. Sylvain Zuchuat a
demandé au Conseil communal,
dans le cadre de la construction de
la N 9, quelle serait la participa-
tion de la Commune dans le pro-
longement de la couverture de cet-
te route à Champsec. M. Carruzzo,
président de la ville, a précisé que
la longueur prévue de la couver-
ture de la RN9 est actuellement
de 730 mètres. Les 400 premiers
seront pris en charge par la Con-
fédération, le solde sera réparti à
raison des deux tiers pour la Con-
fédération et du tiers à répartir en-
tre l'Etat du Valais et la Commune
de Sion, soit environ un million de
francs.

Le Dr Morand a demandé quelle
était la position de la Municipalité
concernant le paiement échelonné
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des impôts. La Commune serait
plutôt favorable à un paiement se-
mestriel.

Mme Rossier devra attendre en-

La réaffirmation de la pré-
rogative présidentielle s'ac-
compagne d'un mouvement
politique aussi réduit que pos-
sible, afin d'éviter toute élec-
tion partielle, renvoyée à
Faprès-mars, c'est-à-dire après
les élections municipales. Le
puzzle sera alors particuliè-
rement difficile pour François
Mitterrand, qui devra tenir
compte d'un probable recul du
PS et de l'équilibre entre les
courants, rompu avec le départ
du rocardien Cot. Michel Ro-
card, après avoir menacé de
démissionner, n'a-t-il pas dé-
noncé « les obstacles rencon-
trés » par son ami Jean-Pierre
Cot ?
Le tandem
Mitterrand-Mauroy
reconduit pour un an?

A la veille de 1983, le prési-
dent Mitterrand entre dans
une zone semée d'écueils. Le
principal est constitué par la
fracture croissante qui au sein
du PS sépare les réalistes, con-
duits par François Mitterrand
et bien décidés à rester aux af-
faires, et les idéologues, parti-
sans de réformes brutales et ir-
réversibles avant un retour
jugé prochain dans l'opposi-
tion.

François Mitterrand a choisi
pour l'heure de tenir le cap et
c'est là sans doute la raison
pour laquelle Pierre Mauroy se
disait , hier, assuré de rester à
Matignon encore un an. On ne
change pas de pilote dans la
tempête.

Mais, dans les rangs du PS,
on parle plus de l'après-Mitter-
rand que de Paprès-Mauroy...

P. Schàf fer

difficile - la défense travaillera ce
thème - est un homme immature,
infantile. Après deux divorces
consécutifs, il s'adonne à la bois-
son parce qu'il ne trouve pas de
travail , à cause de ses mauvais
antécédents.

Le procureur Antonioli fait le
portrait d'un homme qui ne
craint désormais plus rien : vol,
ivresse, de nombreuses récidives,
attentats à la pudeur, etc. Cet
homme donc, un soir d'ébriété,
profane, au centre funéraire de
Sion, le cadavre d'un homme né
en 1896 sur lequel il commet des
outrages qu'il est impossible de
d'écrire ici. Durant une autre soi-
rée, il profane encore le cadavre
d'une vieille dame, née elle aussi
à la même époque ; et les derniers
outrages commis, il dérobe en-
core des boucles d'oreille. Un
mois après ce forfait , il s'attaque
à une petite fille de 8 ans qu'il in-
vite chez lui et sur laquelle il se
livre a des attouchements cou-
pables.

Le procureur insiste sur la gra-
vité des faits et n'accepte pas le
jugement de première instance
qui avait retenu chez l'accusé une
responsabilité restreinte en vertu

PASSAGE DE L'AUTOROUTE A SION

Etat et armée d'accord
SION (ATS). - Un arrange-
ment a pu être conclu entre le
Département militaire fédéral
et les autorités valaisannes, no-
tamment le Département des
travaux publics concernant le
passage de la Nationale 9 à
hauteur de l'aérodrome militai-
re à Sion.

L'Office fédéral des
aérodromes militaires a levé
l'opposition formulée en son
temps, un compromis ayant été
trouvé. C'est ce qu'indiquait
hier la Commune de Sion, qui
déclare avoir pris acte avec sa-
tisfaction de cet arrangement.

Les Sierrois sont
L'assemblée primaire de lundi

prochain décidera d'un investis-
sement non publié : la construction
d'un bâtiment qui devrait abriter
le local des pompiers et des bu-
reaux pour les SIS.

C'est mal parti ! Information sé-
rieuse et démocratie sont ignorées.

Seule la loi sur le régime com-
munal a contraint, in extremis, no-
tre Exécutif à mettre cette nouvel-
le dispense à l'ordre du jour de
l'assemblée primaire.

La décision du Conseil com-
munal remonte au printemps de
cette année. A l'assemblée primai-
re de juin , aucune allusion. Pas la
moindre trace dans l'unique Sier-
re-info.

Pour gouverner heureux, déci-
dons caché. Pourquoi cette préci-
pitation ? Pourquoi cette gestion
f urtive ?

Informer les citoyens est chose
facile lorsque cette notion se limite
à un slogan démagogique. En pra-
tique, l'information est exigeante.
Les critères de choix doivent être
développés, analysés, confrontés.
Le processus de décision doit être
transparent , les variantes compa-
rées et évaluées. Les arguments ne
sont pas de la décision , mais pré-
cèdent la décision.

Souvenez-vous du remplace-
ment de la salle du Casino. Saine
démarche du Conseil communal.
Des mois de réflexion et d'analyse.
Toutes les commissions concer-
nées ont été consultées. Aujour-
d'hui seulement , une décision mo-
tivée pourrait être prise. Le rap-
port sur la politique culturelle don-
ne une base solide à la définition
du besoin.

L'information bien pensée doit
répondre aux questions que se po-
sent les citoyens. En vrac, je vous
livre quelques-unes de mes préoc-
cupations et réflexions relatives à
ce projet :

Le local des pompiers
Le bâtiment des pompiers de

l'avenue des Ecoles n 'est plus
adapté aux exigences actuelles.

de l'article 11, un article que le
procureur a longuement combat-
tu dans le cas qui nous occupe,
car les expertises sont claires. Cet
homme n'est pas fou, mais il
n'apprécie pas vraiment la portée
de ses actes, toujours commis
sous l'emprise de l'alcool. Le pro-
cureur entend aggraver la pre-
mière peine et demande contre
cet homme trois ans de réclusion
tout en insistant qu'aucun redres-
sement n'interviendra. A remar-
quer qui si la Cour suit le procu-
reur, l'accusé pourra bénéficier
déjà de la semi- liberté puisqu'il a
purgé 18 mois de réclusion. Alors
que si l'on s'en tient au premier
jugement, l'accusé devra encore
se soumettre à une année d'en-
cadrement social à cause de son
alcoolisme.

La tâche de Me Gréoire Dayer
n'était pas aisée et l'avocat, ad-
mettant les faits abjects et horri-
bles qui sont reprochés à son
client, demande cependant que
l'on s'en tienne au premier ju-
gement. Il ne voit pas dans son
client un désaxé sexuel chroni-
que mais bien plutôt un alcooli-
que qu'il faut soigner. Les peines
de prison n'ont aucun effet sur

core un peu avant de recevoir une
réponse à son postulat sur le lo-
gement en ville de Sion, car une
enquête est en cours.

L'Office fédéral en effet
avait fait opposition au projet
déposé, afin de pouvoir, en cas
de nécessité, transformer
l'autoroute en piste d'atterris-
sage de fortune. Cette piste au-
rait exigé une rectiligne de plus
de deux kilomètres et la modi-
fication du projet sur quatre
kilomètres. On y renonça fina-
lement, mais il a été décidé, en
retour, qu'un tronçon de la N 9
à cet endroit pourra être utilisé, '
en cas de guerre notamment,
comme piste d'envol, cette so-
lution étant préférable à la pré-
cédente.

C'est évident. Manque de place et
vétusté. Par contre sa localisation
est bonne, la sortie immédiate sur
les axes principaux de la ville est
un avantage. Ce n'est pas sérieux
de relever que l'encombrement des
routes est un handicap. Les sirènes
et les feux tournants actionnés
permettent aux véhicules de trou-
ver la voie nécessaire. A cet égard,
les pompiers de New York sont cé-
lèbres.

La réalisation d'un local fonc-
tionnel exige le déménagement.
C'est possible, mais pas évident.
Pourrait-on réaménager le local
actuel, compte tenu des locaux li-
bérés prochainement par le centre
horticole ? A ce sujet, quelles sont
les conclusions de l'étude du plan
de quartier actuellement en cours ?

De toute manière, je ne suis pas
convaincu que Marais d'Itagne
soit la meilleure des situations. A
l'écart des grands axes, les accès
vers l'ouest sont bloqués six à dix
fois par jour par les barrières de la
voie ferrée de l'Alusuisse.

Pourquoi inclure la réalisation
du local des pompiers dans le pro-
gramme d'extension des SIS? Ce
service doit pouvoir posséder une
installation indépendante. Ce type
de locaux est difficilement com-
patible avec d'autres activités.
D'autre part, a-t-on pensé à l'ex-
tension et à l'adaptation future du
centre de lutte anti-incendie ? Les
pompiers en exercice en pleine
zone d'habitat, est-ce bien raison-
nable?

Comme les enfants, j'aime les
pompiers, leurs camions rouges,
leurs échelles chromées, leurs cas-
ques légendaires. Leur local sécu-
rise les habitants d'une ville. Pour-
quoi donc les cacher?

Les différentes variantes d'im-
plantation ont-elles été analysées ?
Je ne le pense pas et le déplore.

Les bureaux des SIS
Le regroupement des SIS à Ma-

rais d'Itagne représente un avan-
tage pour l'exploitation, j'en con-
viens. Mais cette dépense est-elle

restreinte?
l'accusé et Me Dayer pense qu'il
est inutile que le procureur « son-
ne» cet homme, ce que les juges
de première instance ont bien
compris. La responsabilité de
l'accusé est restreinte et seul un
traitement anti-alcoolique dans
une maison s'impose réellement.
Me Dayer demande donc que
l'appel du Ministère public soit
rejeté et la peine initiale confir-
mée.

27 vols :
demande de sursis

La deuxième affaire de la ma-
tinée concernait un jeune homme
qui étudie la peinture et s'est ren-
du coupable de 27 vols pour un
montant approximatif de 70 000
francs. Il avait été condamné en
première instance à 22 mois
d'emprisonnement et son avocat,
Me Grégoire Da,yer, formant ap-
pel contre ce jugement, a tenté de
démontrer que l'accusé avait fait
montre d'un redressement cer-
tain et avait abandonné les che-
mins de la délinquance et de la
drogue. Il demande que l'on ra-
mène la peine à 14 mois pour bé-
néficier du sursis, une mesure qui
permettrait au jeune accusé de
poursuivre le redressement qu'il
a amorcé. Ce jeune homme a de
l'avenir si la Cour atténue la pre-
mière peine de 22 mois. Le pro-
cureur s'est élevé vivement con-
tre cette demande estimant,
quant à lui, que les vols sont en
trop grande recrudescence et que
27 vols et 70 000 francs justifient
la qualité de voleur par métier de
l'accusé. Il demande que le ju-
gement de première instance soit
confirmé.

Le jugement parviendra par
écrit aux parties.

Danièle Delacrétaz

Agent d'affaires
acquitte
SION (ddk). - L'agent d'affai-
res X accusé de tentative d'es-
croquerie aux dépens d'un au-
tre agent d'affaires Y, vient
d'être acquitté de ce chef d'ac-
cusation. Le jugement de pre-
mière instance est donc réfor-
mé. L'accusé était défendu par
Me Antoine Zen-Ruffinen.

orphelins
absolument nécessaire ? En pério-
de de crise économique, le choix
des investissements doit tenir
compte d'autres critères. Est-ce à
l'administration de se servir la pre-
mière ?

Par bonheur, Sierre possède un
Hôtel de Ville de qualité. Toute
l'administration sous un même
toit, le citoyen apprécie. La coor-
dination des divers services tech-
niques est assurée, la complémen-
tarité des équipements aussi, par
exemple l'ordinateur.

A ce jour, la commune de Sierre
a investi plus d'un million de
francs pour l'installation de ses bu-
reaux dans l'Hôtel de Ville. Ce
n'est pas rien. Actuellement les
SIS en utilisent une quinzaine. Le
service social déménage ces pro-
chains jours dans l'aile ouest ré-
novée. Cinq bureaux seront obé-
rés. Ajoutez à cela quelques espa-
ces inutilisés et des combles non
aménagés. Quelle place encore li-
bre pour l'extension des SIS !

Au demeurant, il serait temps de
repenser l'occupation de l'Hôtel de
VÛle et d'y améliorer entrée et ac-
cueil. Excellente occasion.

Conclusions
Je ne me fais pas d'illusion sur la

décision de l'assemblée primaire.
Les employés des SIS et les pom-
piers mobilisés feront largement la
différence. Souvenez-vous du vote
sur la couverture de la patinoire.
Les supporters du HC, Canadien
en tête, ont fait la décision.

Seul un conseil général permet-
tra un débat véritablement démo-
cratique.

Entre-temps, les contribuables
sierrois soucieux du sort de leurs
impôts s'inquiètent. Ils sont orphe-
lins. Leur Conseil communal les a
abandonnés.

Michel Zufferey, architecte

Assemblée primaire, grande salle
de l'Hôtel de Ville. Lundi 13 dé-
cembre 1982 à 20 heures. Entrée
libre, sans réservation.



Restaurant d'altitude
cherche

Samedi 11 décembre 1982
de 15 h. à 16 h.
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11 décembre 1982 à 20h.30  ̂ MM Manoir , Martigny

Atelier d'architecture à Slon
cherche

dame ou demoiselle
polyvalente: dessin-secrétariat à
temps complet ou partiel.

Ecrire sous chiffre Z 36-035905 à
Publicitas, 1951 Sion.

sommelier(ère)
Pour saison d'hiver

Tél. 025/7915 48.
36-100737

Profumeria Pelfini e Venturi
a Lugano

cerca

1 Venditrice
pratica del ramo e con esperienza.

Preferibilmente di lingua italiana con con-
oscenze lingue nazionali.

Tel. 091/23 15 09 - 22 84 49
24-861

Pour compléter son équipe
la maison Kunz Frères, viandes en
gros, 1906 Charrat
Tél. 026/5 35 44
cherche pour le début de l'année
1983 ou date à convenir

chauffeur-livreur
Permis poids-lourd. Salaire inté-
ressant.
Prestations d'une grande maison.

36-035919

Café des Collines
1961 La Sage
cherche

jeune fille
pour les fêtes de Noël.

Tél. 027 / 83 12 40. 36-035892

comptable
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un portier
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Café de la Brasserie
valaisanne
à Slon
engage

sommelière
Entrée immédiate ou
pour début janvier.

Fermé le dimanche et
jours fériés.

Tél. 027/22 54 82.
36-001303

Jeune femme
bonnes connaissan-
ces des langues
étrangères (allemand,
anglais, italien)
cherche emploi pour
la saison d'hiver.
Région Slon et
environs,
éventuellement à mi-
temps.

Tél. 027/38 25 24.

36-303900
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Dancingâ-smm
Discocnôque moncnew

cherche

barmaid
(éventuellement débutante).

Tél. 025/71 76 08
de10à11 h.

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

Nous engageons

Age minimum 30 ans, capable
d'assurer responsabilités de la
gestion du personnel et diverses
autres tâches dans importante
entreprise.
Faire offres sous chiffre D 36-518234 à
Publicitas, 1951 Sion.

flfï l 0FFRES ET
WXvf A DEMANDES D'EMPLOIS J
f un lien entre les hommes

PTTmLa\wm.
La direction d'arrondissement des télé-
communications de Sion cherche, pour
son nouveau bâtiment administratif, rue
de l'Industrie 10,1950 Sion

Nous demandons :
- connaissance des langues fran-

çaise et allemande (langue parlée)
- de la personnalité.

Nous offrons :
- un emploi stable
- les avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Les postulations, accompagnées d'un curri-
culum vitae, doivent être adressées à la direc-
tion d'arrondissement des télécommunica-
tions, 1951 Sion, pour le 24 décembre 1982.

WÊaaaaaaaWmPTTun lienentre les hommes >

On cherche

sommelière

Suissesse ou étran-
gère avec permis.

Se présenter à:
Pizzeria
du Chavalard
1926 Fully
Tél. 026/5 45 59.

36-035603

Nous engageons

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

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

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

36-2832

Commerce du-Valais central
cherche tout de suite ou à conve-
nir

radio-électricien ou
électronicien radio- TV
pour son service de réparation
d'instruments de musique électro-
niques.
Ecrire sous chiffre P 36-900207 à
Publicitas, 1951 Sion. 

In Sitten
Guteingefùhrte Service-Station mit
Werkstatt-Betrieb und gutgehender Ver-
tretung von Raupen-Kommunal- und
Spezialfahrzeugen, suent zur Betreuung
und Erweiterung des Betriebes einen ini-
tiativen

Geschaftsf ùhrer -
gesicherte Existenz

Aufgabenbereich :
- Organisation und Ûberwachen des

Werkstattbetriebes
Hauptwerk Deutschschweiz

- D + F erforderlich
- Versiert im Verkauf und Kundenbe-

treuung
- Fakturierung

Wir bieten beste Verdienstmôglichkeiten
mit allen Sozialleistungen.

Interessierte melden sich mit den ûbli-
chen Unterlagen unter Chiffre
Nr. 19- K-97179 Publicitas, Postfach 261,
8854 Siebnen

¦.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES--!

^ menuisiers (étabio 4
\ électriciens radio - TV i
J mécaniciens auto (fixes) J
J secrétaire f r. J(3-4 jours par mois)
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UN PÉNITENCIER BERNOIS FAIT PEAU NEUVE...
Le cloître du XIe transformé en

BERNE (AP). - Après huit ans de
travaux de rénovation, le péniten-
cier de St. Johannsen (situé près de
Cerlier, dans le Seeland bernois) a
été inauguré hier par les autorités
cantonales. Construit dans les bâ-

Cette Pologne violée
« Une arche de Noé sur la mer

Rouge du socialisme»... En défi-
nissant par cette image une église
de Nowa Huta - une des grandes
banlieues ouvrières de Pologne -
l'émission que présentait, hier soir,
« Temps présent», tentait de ré-
sumer le drame que vit depuis un
an le pays de saint Stanislas.

Dans la nuit du 12 au 13 décem-
bre 1981, le gouvernement du gé-
néral Jaruzelski assassinait l'es-
poir déclenché en Pologne avec
l'avènement du syndicat autogéré
« Solidarité».

Des morts, des milliers d'arres-
tations arbitraires... Une économie
perpétuellement au bord de la rui-
ne. Douze mois après l'émascula-
tion des légitimes aspirations ou-
vrières à la liberté, le bilan tient en
peu de mots. Peur, oppression et
musellement d'une nation entière.

Seul espoir dans le miasme qui
gouverne, aujourd'hui , la Pologne :
l'Eglise. Qui ne connaît pas, com-
me dans bien des Etats occiden-
taux, de crise de vocations.
«L'Eglise polonaise est essentiel-
lement formée d'hommes issus de
milieux ouvriers et paysans.
D'hommes qui, devenus prêtres,
demeurent proches du peuple... »
Ce qui, «a priori», suffit à expli-

TRAGIQUE ACCIDENT

Mère et fille tuées
SORVILIER (BE) (ATS). - Une fillette de cinq ans et sa mère
sont décédées, hier après-midi, à la suite d'un accident de voiture
survenu entre Court et Sorvilier, dans le Jura bernois.

Un bus de Livraison neuchâtelois circulait à gauche de la chaus-
sée, dans un virage. Il est entré en violente collision frontale avec
la voiture venant correctement en sens inverse. La conductrice de
la voiture, Mme Rose-Marie Bartlome, 33 ans, domiciliée à Mal-
lerey, et sa fille, Sandrine, cinq ans, sont restées prisonnières de
l'amas de ferraille. Elles ont été dégagées vivantes par le groupe
de pionniers des sapeurs-pompiers de Moutiers, mais ont rendu le
dernier soupir durant leur transport à l'hôpital.

 ̂ J
INFORMA TËONS-MÊNUTE
• BÂLE. - La cession par Lonza,
filiale d'Alusuisse, de son activité
dans le domaine du chlorure de
polyvinyle (PVC) au groupe chi-
mique britannique Impérial Che-
mical Industries (ICI) entrera en
vigueur à partir du 1er janvier
1983 déjà, annonce-t-on à Bâle. Au
total, 653 personnes quitteront le
groupe pour ICI dans les usines de
SLns (AG) et Staufen-Bôtzingen
(RFA), a déclaré à l'ATS un porte-
parole de la société. Ce dernier a
toutefois ajouté qu'il ne fallait s'at-
tendre à aucun licenciement. Du
personnel supplémentaire devrait
même être engagé à SLns.

• ZURICH. - La sortie du tunnel
n 'est pas encore en vue pour l'éco-
nomie suisse. Selon les pronostics
du Crédit Suisse (CS), présentés à
la pressé mercredi à Zurich, 1983
sera à nouveau une année difficile ,
frappée du sceau de la stagnation.
Le creux de la vague devrait être

REVENU DU PAYSAN DE MONTAGNE
Une occasion manquée
ZURICH (ATS). - Le comité du
Groupement suisse pour la popu-
lation de montagne, réuni hier à
Zurich, considère que le ConseU
des Etats a manqué cette semaine
l'occasion qui lui était donnée
d'apporter au revenu du paysan de
montagne «le correctif qui s'impo-
se depuis longtemps». En décidant
de n'augmenter que de 30 % les

j ifj .Bm.Tî
la guerre des forfaitsSki:

Les stations suisses et françaises se battent
sur le terrain des prix. 

C'est la réponse du tourisme d'hiver
à la morosità et à la crise.

timents d'un ancien cloître datant
du Xle siècle, le pénitencier de St.
Johannsen a coûté 25,5 millions de
francs pour être remis à neuf. Ain-
si que l'a indiqué dans son dis-
cours M. Hans Krehenbiihl, direc-

quer le rôle de réelle opposition
qu 'assume, aujourd'hui , le clergé
polonais.

« Solidarité» est désormais inter-
dit. Mais, comme le résuma, hier, à
merveille, un des ecclésiastiques
interrogés, même si les organisa-
tions sont supprimées, « Solidari-
té» a désormais rejoint une mytho-
logie tellement vivante qu'elle res-
te porteuse d'un espoir fou.

Espoir encore pour ce syndica-
liste clandestin, chuchotant son
explication de l'échec relatif de la
grève générale proclamée le 10 no-
vembre dernier... Dans ce contexte,
la libération de Lech Walesa a p ris
la proportion d'un événement na-
tional. Les Polonais ont goûté à la
liberté. Ils en ont, aujourd'hui , une
amère nostalgie. Et si, d'aventure,
l'arbitraire du diktat militaire ve-
nait à disparaître, un peuple se lè-
verait pour exiger son dû.

« Temps présent », en p énétrant
dans l'intimité d'une Pologne vio-
lée en profondeur, a su décrire une
situation qui ne prendra fin
qu'avec le respect complet - une
hypothèse pour l'instant - des ac-
cords signés un soir du mois d'août
1980, sur les chantiers Lénine à
Gdansk. Antoine Gessler

atteint au milieu de l'année et une
reprise se profiler durant le second
semestre. Estimé à 1,5 % cette an-
née, le recul du PNB devrait avoi-
siner 1 % en 1983. Les progrès
étant dus pour l'essentiel à l'aug-
mentation de la productivité, le
marché du travail devrait encore
se rétrécir. Selon M. Aloïs Bischof-
berger, vice-directeur, le nombre
des chômeurs complets pourrait
grimper jusqu'à 20 000 cet hiver,
contre 16 000 à la fin du mois d'oc-
tobre .

• GENÈVE (AP). - Trois hom-
mes sans emploi ont été arrêtés
hier à Genève. Comme l'a indiqué
un porte-parole de la police gene-
voise hier à Genève, les trois hom-
mes, un Neuchâtelois de 41 ans,
un Genevois de 33 ans, ainsi qu'un
Vaudois de 23 ans, sont soupçon-
nés d'être mêlés à un trafic d'hé-
roïne portant sur «plusieurs cen-
taines de grammes» .

L'enquête se poursuit.

contributions fédérales aux éle-
veurs - inchangées depuis 1974 -
le Conseil des Etats n'a pas voulu
tenir compte du retard des revenus
dans les régions de montagne, re-
lève le groupement. D espère en
conséquence que le Conseil natio-
nal suivra quant à lui les recom-
mandations de la commission et
approuvera une hausse de 40 %.

teur de la police cantonale, la
« réalisation des bâtiments en con-
formité avec les normes modernes
d'application des peines a été plei-
nement réussie ». Ce sont 110 pri-
sonniers qui pourront trouver pla-
ce dans des chambres individuel-
les ; ils seront intégrés par groupes
de dix pour se livrer à des travaux
divers, tels que agromécanique,
métallurgie, cordonnerie, vannerie,
bourrellerie. Des ateliers ont été
prévus à cet effet.

Les détenus auront la possibilité
de s'inscrire gratuitement à des
cours de formation professionnel-
le, a expliqué M. Krehenbiihl, qui
a également précisé que l'établis-
sement comporte une place de
sports, une halle de gymnastique
et une piscine couverte pour les
temps libres. Enfin, les prisonniers
peuvent s'adonner à la pêche sur
les bords de la Thielle...

Dans le cadre de la planification
pénitentiaire bernoise, les trois
établissements existants (pour les
hommes) ont des «spécialités»
bien précises. Le régime carcéral
de Witzil est semi-ouvert, celui de
Thorberg fermé. Quant au nou-
veau pénitencier de St. Johanson,

100 millions pour la
Pologne en une année
BERNE (AP). - Depuis la procla- venir en aide aux groupes les plus
nation de l'état de guerre en Po- défavorisés (vieillards, nouveau-
logne, il y a une année, la Croix- nés, handicapés, malades, familles
Rouge internationale (Ligue des nombreuses, dont un seul membre
sociétés de la Croix-Rouge et travaille). L'institution humanitai-
CICR) a fait parvenir à la popula- re prévoit aussi de fournir une aide
tion polonaise plus de 25 000 ton- matérielle à des hôpitaux et à des
nés de matériel médical, vivres, vê- pharmacies,
tements et autres secours, d'une
valeur de quelque 100 raillions de L'une des tâches importantes de
francs. Ainsi que l'Indique un la Croix-Rouge est de protéger les
communiqué publié hier à Berne, personnes internées. Entre le 22
la part suisse dans ce total s'élève janvier et le 30 novembre 1982, les
à 2,5 millions de francs. délégations du CICR présentes à

En 1983, la Croix-Rouge inter- Varsovie ont visité au total 4901
nationale pense particulièrement internés, conclut le communiqué.

Poursui
ZURICH (ATS). - A fin j uin de
cette année, deux jeunes gens qui
avaient volé une moto n'ont pas
obéi à l'injonction de s'arrêter que
leur avait lancé une patrouille de
police. Lors de la poursuite qui
s'ensuivit, à plus de 100 km/h, les
deux jeunes furent victimes d'un
accident au cours duquel ils per-

DROITS
DE L'HOMME

Al critique
la Suisse
BERNE (AP). - La défense des
droits de l'homme devrait de-
venir un élément de la politi-
que étrangère suisse. Cette re-
vendication de la section suisse
d'Amnesty International (AI)
est au cœur de l'exposition que
cette organisation a ouverte
vendredi à Berne. Si la Suisse
était vraiment attachée à l'ob-
servation des droits de l'homme
dans le monde, elle ne ferait
pas de difficultés majeures à
prendre cette demande en con-
sidération, a expliqué un porte-
parole de l'organistion de dé-
fense des pris onniers d'opinion.

C'est avec amertume qu 'Am-
nesty International constate
que les exhortations des gou-
vernements et des organisa-
tions internationales en fav eur
des droits de l'homme restent
dans les faits largement lettre
morte. Il serait incompréhen-
sible, poursuit AI, que la Suisse
ne tienne pas compte des gros-
sières violations des principes
du droit commises dans les
pays auxquels elle accorde des
facilités financièr es et une aide
économique.

Le principe de l'universalité
des relations économiques de
la Suisse avec l'étranger ne
trouve pas grâce aux ye ux d'Aï,
qui précise cependant qu 'il ne
s 'agit pas de rompre tous les
liens avec des pays suspects ,
mais insiste sur la nécessité de
prendre en considération les
principes du respect des droits
de l'homme, même dans les re-
lations commerciales ou indus-
trielles.

Selon Amnesty Internatio-
nal, les relations économiques
de la Suisse avec des pays
étrangers ne font partie de l 'in-
térêt national que si elles s 'ins-
pirent de ces principes.

«palace»
il est avant tout destiné aux per-
sonnes « habituées à la délinquan-
ce » à cause d'une dépendance for-
te par rapport à l'alcool ou à la
drogue, ou en raison de déficien-
ces psychiques ou physiques. Il ne
faut pas perdre de vue, a insisté le
directeur de la police, que ces per-
sonnes, qui ne sont d'ailleurs pas
toujours condamnées à de peines
fixes, peuvent et doivent être réin-
tégrées à la société.

• BERNE (ATS). - Le jeune
homme d'environ 18 ans qui a ten-
té, hier matin, dans le quartier ber-
nois de Lânggass de dévaliser un
chauffeur de taxi, a mal choisi sa
victime. Le chauffeur ne s'est pas
laissé faire et a réussi, par des ma-
nœuvres brusques de sa machine,
à expulser l'attaquant du véhicule.
Le jeune homme a cependant
réussi à prendre la fuite et n'avait
pas encore été retrouvé dans la
soirée. L'agresseur a pris un taxi à
la gare de Berne vers 7 heures.
C'est peu après le départ qu'il a
sorti un couteau sans pouvoir ce-
pendant impressionner le chauf-
feur.

tragique: policiers responsables?
dirent tous deux la vie. « faire de l'éducation routière jus- semble même que la voiture avait

Les deux policiers qui se trou- qu'à ce que mort s'ensuive ». déjà deux longueurs d'avance lors-
vaient dans la voiture de patrouille A l'issue de l'enquête, le Minis- que l'accident s'est produit.
se retrouveront lundi devant la jus- tère public de Zurich a simple- De toute façon, le procès de lun-
tice. Il s'agira principalement de

i déterminer si leur comportement
fut , en l'occurrence, proportionné
à la gravité de la faute des deux
jeunes gens. Les débats risquent
d'être passionnés puisqu'un mois à
peine après l'accident, une annon-
ce signée par plus de 2000 person-
nes était parue dans le Tages An-
zeiger qui reprochait à la police de

LE PRESIDENT DE LA CONFEDERATION FETE
Peut-on croire «Aubert-Noël»?

BERNE (ATS). - Le canton de Neuchâtel a fait hier Après une escale à Chambrelien, le train spécial est
après-midi un accueil chaleureux à M. Pierre Aubert, arrivé à La Chaux-de-Fonds. Là, M. Aubert, les auto-
nouveau président de la Confédération. Des milliers rites neuchâteloises et de nombreuses personnalités se
de personnes avaient tenu à exprimer leur sympathie sont rendus en cortège à la salle de musique, où s'est
à « leur » président aux escales de Marin, Neuchâtel et déroulée la cérémonie officielle.
Chambrelien , ainsi qu'à leur arrivée à La Chaux-de- Lors de son allocution, M. Aubert a remercié les
Fonds. Mais l'ambiance de fête n'a pas fait oublier les autorités et le peuple neuchâtelois pour leur amitié et
problèmes quotidiens : que ce soit dans les discours a dit sa joie de se retrouver dans « sa » ville. Evoquant
ou dans quelques calicots à La Chaux-de-Fonds, les les problèmes économiques, M. Aubert a déclaré :
problèmes économiques du moment n'ont pas été ou- « Vous devez savoir que vous avez à Berne un des vô-
bliés. très, un président de la Confédération, pour qui vos

problèmes sont une préoccupation essentielle et quo-
Parti de Berne, le convoi officiel s'est d'abord arrêté < tidienne. »

à Marin, pour marquer l'entrée en terre neuchâteloise. La situation économique était d'ailleurs aussi évo-
Tous les invités se sont ensuite rendus à Neuchâtel , où quée lors du cortège : « On voudrait croire encore Au-
un vin d'honneur a été offert par le Conseil d'Etat et bert-Noël » , titrait un des calicots tenu par quelques
le Conseil communal neuchâtelois. dizaines de manifestants.

LA CONFEDERATION
DÉBOUTÉE... PAR BERNE
BERNE (AP). - Le Tribunal suprême du canton de Berne a rejeté
une plainte de la Confédération, qui visait à réclamer 2 millions de
francs de dommages et intérêts à la ville de Berne. En effet, la
Confédération estimait que la capacité insuffisante des canalisa-
tions de Bùmpliz était responsable de l'inondation qui, en 1977,
avait ravagé l'immeuble principal de l'Office fédéral de la protec-
tion civile. Dans son jugement, le tribunal d'appel a estimé que les
accusations fédérales étaient infondées, et n'a même pas hésité à
imposer à la Confédération les frais de la cause.

Le 8 juillet 1977, des pluies torrentielles s'étaient abattues sur la
cité des Zàhringen, provoquant plusieurs inondations, dont l'une
ravagea les étages inférieurs de l'office de la protection civile, où
un matériel de valeur était entreposé. La Confédération s'en était
alors pris à la ville de Beme, l'accusant d'avoir établi un réseau de
canalisations « tout à fait insuffisant».

FEDERATION HORLOGERE
¦ -4uerniere

BIENNE (ATS). - La Fédération
horlogère suisse (FH) a tenu hier à
Bienne sa dernière assemblée gé-
nérale. A cette occasion, les mem-
bres ont pris officiellement congé
du directeur général, M. René Re-
tornaz, qui prendra sa retraite le
1er janvier 1983, et du président,
M. Georges-Adrien Matthey, qui, à
la même date, reprendra la direc-
tion générale des Câbles de Cor-
taillod SA.

Le 1er janvier, on le sait, la Fé-
dération horlogère suisse et la
Chambre suisse de l'horlogerie se-
ront regroupées en une seule as-
sociation sous le nom de « Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suis-
se». Cette fédération, qui portera

• LUCERNE (AP). - Une colli-
sion entre une jeep militaire et un
véhicule privé s'est produite hier
près de Grossdietwil (LU). C'est le
conducteur du véhicule privé qui
est fautif, puisqu'il a coupé un
contour masqué, et heurté de front
la jeep qui venait en face. Deux
militaires ont été blessés, ainsi que
le conducteur de l'automobile, se-
lon les indications de la police can-
tonale lucernoise.

ment requis une peine d'amende
contre les deux policiers. Le tri-
bunal devra décider si ceux-ci sont
ou non coresponsables de la mort
des deux jeunes gens et s'ils
étaient en droit de poursuivre deux
personnes en fuite, donc suspectes.
D'après les témoignages, il est éta-
bli qu'il n'y a pas eu collision entre
la voiture de police et la moto. Il

assemblée
également le sigle de «FH », sera
présidée par M. André Margot, di-
recteur de Portescap, et aura pour
directeur général M. Daniel Kel-
lerhals, jusqu 'ici directeur de la di-
vision des affaires extérieures de la
Fédération horlogère suisse.

M. René Retomaz

di pourrait bien ne pas mettre un
point final à cette affaire. Le pério-
dique Tell prétend en effet être en
possession de documents internes
de la police municipale de Zurich.
Ceux-ci chargeraient les deux po-
liciers et pourraient être publiés si
l'issue du procès ne satisfait pas le
sentiment de justice de ceux qui
les détiennent.



Raid sud-africain au Lesotho: au moins 41 morts
JOHANNESBURG (ATS/Reu- moins 41 morts parmi les combat-
ter/AFP). - Des commandos ve- tants de l'ANC,
nus d'Afrique du Sud ont effectué,
hier, un raid sanglant sur Maseru, Des commandos héliportés de
au Lesotho, contre des bases du l'armée sud-africaine ont attaqué
Congrès national africain (ANC- hier à l'aube dans la banlieue de
Mouvement anti-apartheid sud- Maseru, capitale du Lesotho, petit
africain interdit), a annoncé l'ar- pays du Commonwealth enclavé
mée sud-africaine. Ce raid, le pre- dans l'Afrique du Sud. L'opération
mier au Lesotho, aurait fait au éclair, dirigée selon Pretoria con-

Le militant qui menaçait de faire
sauter le monument a
WASHINGTON (ATS/AP/Reu-
ter). - Un militant antinucléaire
qui avait fait le siège pendant dou-
ze heures du monument Washing-
ton est mort mercredi soir lorsque
la police a tiré sur sa camionnette
bourrée, selon lui, de dynamite.

La police a ouvert le feu au mo-
ment où la camionnette s'éloignait
du monticule de verdure où repose
l'obélisque de 167 mètres de haut
dédié à la mémoire de George
Washington, premier président
des Etats-Unis. Le véhicule s'est

• HOHENHEMS (Vorarlberg). -
Une institutrice saint-galloise de
27 ans, Mme Herta Huber, s'est
tuée mercredi en faisant un saut à
parachute d'une hauteur de 2000
mètres. C'est dans le Vorarlberg
autrichien que la malheureuse, do-
miciliée dans la localité frontière
de Lustenau, a trouvé la mort.

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES

• URSS : même avec Andropov...
BERNE (ATS). - Le Comité national de Solidarité avec « Solidarnosc» à
Berne, qui organisait hier une conférence de presse avec M. Victor Fain-
berg, représentant à l'Ouest du SMOT (Union interprofessionnelle libre
des travailleurs) a appris hier après-midi que M. Lev Volokhonski, mem-
bre fondateur du SMOT a été arrêté mercredi après-midi à Leningrad par
des agents du KGB.

• RFA : élections le 6 mars
BONN (AP). - Le chancelier Helmut Kohi a organisé sa propre chute
parlementaire afin de tenir sa promesse d'organiser des élections natio-
nales anticipées le 6 mars prochain.

Le porte-parole du gouvernement, M. Dieter Stolze, a déclaré hier que
M. Kohi avait décidé après des entretiens avec le président Karl Carstens
et les dirigeants des quatre grands partis politiques d'organiser un vote de
confiance au Parlement la semaine prochaine. M. Kohi s'arrangera pour
ne pas avoir la majorité afin que M. Carstens puisse dissoudre le Parle-
ment et convoquer des élections pour le 6 mars prochain.

• Saliout « rentre » aujourd'hui
MOSCOU (ATS/AFP). - Les cosmonautes Anatoly Berezovoi et Valen-
tin Levedev, qui se trouvent depuis 211 jours dans l'espace à bord de
« Saliout 7» , regagneront la terre aujourd'hui, annonce l'agence TASS.
Les deux cosmonautes, qui ont effectué le vol spatial le plus long de l'his-
toire, ont réalisé entièrement le programme prévu et sont en bonne for-
me, ajoute l'agence soviétique.

• Chili : un avion s'écrase - 55 morts
SANTIAGO DU CHILI (AP). - Un avion de ligne chilien s'est écrasé hier
près de la Serena, causant la mort de 35 personnes qui se trouvaient à son
bord , a annoncé l'agence officielle Orbe.

L'accident s'est produit alors que l'appareil, un turbopropulseur « Fair-
child » de la compagnie « Aeronor », s'apprêtait à atterrir sur l'aéroport de
la Serena, à 466 km au nord de Santiago.

• Les armes « énergétiques»
LISBONNE (ATS/AFP). - Le Mouvement national de résistance du Mo-
zambique (MNR) - en lutte contre le régime de Maputo - a revendiqué
hier à Lisbonne deux attentats contre les réservoirs de combustibles de la
ville de Beira et contre un centre de pompage de l'oléoduc reliant cette
ville au Zimbabwe. Le porte-parole du mouvement a indiqué que plus Hier des centaines d'admirateurs de John Lennon se sont retrouvés de-
d'une dizaine de réservoirs sont actuellement en flammes et que l'incen- vant l'immeuble où le chanteur a été assassiné il y a deux ans. Avec des
die s'est propagé à toute la zone de stockage de combustible qui appro- fleurs et des bougies, des larmes aussi, ils se sont souvenus. John Lennon
visionne le centre du Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe a partir du a été abattu devant l'immeuble où habitent encore sa femme Yoko Ono
port de Beira dans le nord du Mozambique. et son fils de sept ans. (Bélino AP)

Liban: la tension monte encore
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter) .
- Au lendemain de l'escarmouche
qui a opposé patrouilles israélien-
ne et libanaise à un barrage con-
trôlé par l'armée libanaise, les Is-
raéliens ont pris une série de me-
sures afin de mieux contrôler la
zone sud du pays qu 'ils occupent
et prévenir de nouveaux incidents.

A Tripoli, la principale ville du
nord du pays, les accrochages se
poursuivent entre les partisans de
la Syrie et les forces communes
palestino-progressistes. Enfin , en
Israël, le premier ministre Mena-
hem Begin a refusé de comparaître
à nouveau devant la commission
d'enquête formée à la suite des

__£ TUE DE 4 BALLES
couché sur le côté (notre photo).
Le conducteur a été tué de quatre
balles. Il s'était attaché au volant
avec des menottes.

L'homme, qui serait un militant
anti-nucléaire connu, Norman
Mayer, 66 ans, de Miami, menaçait
de faire sauter la camionnette qu'il
affirmait être bourrée de 450 kilos
de dynamite. Les policiers n'y ont
trouvé que des boîtes contenant
divers objets. Certaines informa-
tions avaient fait état d'un compli-
ce qui se serait réfugié à l'intérieur
de l'obélisque. La police a fouillé
le monument mais n'a rien trouvé.

L'incident, qui a provoqué une
certaine émotion dans la capitale
fédérale, avait amené les autorités
à évacuer le quartier. Le président
Reagan et son épouse s'étaient
même vu recommander de se tenir
loin des fenêtres en cas d'explo-
sion. La Maison-Blanche n'est
qu'à un kilomètre du Washington
monument.

En 1980:35000 mariages annulés par l'Eglise
(ATS/AFP). - L'Eglise catholique
a instruit 68 487 recours en nullité
de mariage et a prononcé 71 655
sentences en 1980, dont la moitié
reconnaissait la nullité des maria-
ges, selon les denières statistiques
du Saint-Siège. 64 279 sentences
concernaient la nullité, 4865 la sé-
paration des conjoints, 106 la mort
présumée du conjoint, 1983 le pri-

massacres dans les camps pales-
tiniens de Sabra et de Chatila.

Une certaine confusion conti-
nuait de régner hier à Beyrouth, à
la suite de l'incident armé israélo-
libanais, au cours duquel deux sol-
dats libanais ont été tués et un Is-
raélien ¦blessé. Un porte-parole de
l'armée israélienne a démenti hier
l'existence d'un accord interdisant
la circulation de patrouilles israé-
liennes dans la zone du Ministère
libanais de la défense. De source
officielle libanaise, on n'a fourni
aucune précision ; toutefois la
presse libanaise d'hier indiquait
que des consultations à haut ni-
veau se sont déroulées entre Israé-
liens. Libanais et le comité de

tre le quartier général de l'ANC,
avait été précédée de plusieurs mi-
ses en garde de l'Afrique du Sud
contre les pays voisins accusés de
servir de tremplin aux « activités
terroristes» des mouvements anti-
apartheid.

Le général Constand Viljoen ,
commandant en chef de l'armée

vilège de la foi ou dissolution du les des chefs d'Etat et de leurs en-
lien conjugal non sacramentel et fants sont réservées à un tribunal
512 la non-consommation. Les re- constitué par le pape, pour éviter
cours ne sont pas traités à Rome des pressions sur les juges locaux,
mais par un tribunal d'Eglise ap-
pelé «officialité» diocésaine ou in- Ainsi, le recours en nullité de ma-
terdiocésaine. Tout catholique qui riage de la princesse Caroline de
estime que son mariage religieux Monaco, présenté il y a deux ans,
n'est pas valide a le droit de s'y est toujours examiné par le tribu-
adresser. Les causes matrimonia- nal romain.

Pologne: 317 militants de «
VARSOVIE (AP). - Le général Boguslaw Stachura, premier vice-minis-
tre de l'Intérieur, a déclaré hier que 317 adhérents et militants du syndi-
cat Solidarité sont encore détenus et que 10 131 personnes ont été inter-
nées pendant la première année de la loi martiale.

Il a révélé que 15 manifestants ont été tués par les forces de sécurité,
contraintes de recourir aux armes pour se défendre. En outre 178 mani-
festants ont été blessés ainsi que 813 policiers et soldats.

Prenant la parole devant une commission parlementaire quatre jours
avant que le parlement n'examine une éventuelle levée de la loi martiale,
le général a précisé qu'une partie des détenus allait être libérée prochai-
nement.

Au cours de leurs opérations contre Solidarité, les autorités ont déman-
telé « 677 groupes clandestins», «liquidé» 360 imprimeries illégales, saisi
11 émetteurs utilisés pour diffuser les émissions de Solidarité et saisi plus
d'un million de tracts et de brochures clandestins.

In memoriam John Lennon

*

coordination de la force multina-
tionale.

De son côté, l'armée isréalienne
a imposé un couvre-feu dans la
ville d'Aley, au sud-est de Bey-
routh, pour tenter de mettre fin
aux combats qui opposent mili-
ciens chrétiens et druzes depuis
mercredi. Selon la radio militaire
israélienne, des combats se pour-
suivraient néanmoins plus au sud,
dans deux villages du Chouf.

N A Saida , dans le cadre d'une
vaste opération de perquisition, les
forces israéliennes ont pénétré
dans le Sérail (siège de l'adminis-
tration régionale du Sud-Liban) et
ont fouillé systématiquement et

sud-africaine, a indiqué que qua-
tre de ses hommes avaient été
blessés au cours de l'opération.
Trente membres de l'ANC, ainsi
que sept civils, cinq femmes et
deux enfants, ont été également
tués dans l'attaque. M. Viljoen a
accusé l'ANC d'avoir « délibéré-
ment placé ses locaux parmi des
habitations civiles».

saccage ces locaux administratifs.
D'autre part, selon la presse liba-
naise, l'administrateur du Sud-Li-
ban (le mohafez) M. Halim Fayad,
aurait reçu l'ordre d'évacuer le Sé-
rail dans un délai de trois jours.

Enfin , en Israël , le premier mi-
nistre Menahem Begin a annoncé
hier qu 'il ne comptait pas compa-
raître une nouvelle fois devant la
commission d'enquête du juge Ka-
hane. Dans une lettre adressée à la
commission, M. Begin répète que
son cabinet n'avait aucune raison
de prévoir les atrocités commises
par les miliciens phalangistes qui
ont pénétré en septembre dans les
camps palestiniens de la banlieue
sud de Beyrouth.

Les «Brigades rouges»

AUSSI
dépendaient
ROME (ATS/Reuter). - La
justice italienne a ordonné la
saisie des listes de passagers de
la compagnie aérienne bulgare
Balkan Air, dont le chef d'an-
tenne à Rome, soupçonné de
complicité dans la tentative
d'assassinat du pape Jean Paul
II, a été arrêté le 25 novembre.

De source proche de la jus-
tice italienne, on précise que
les listes de passagers ont été
saisies au bureau de la com-
pagnie bulgare à la suite d'ac-
cusations selon lesquelles Bal-
kan Air servait de couverture
aux opérations des services
spéciaux bulgares.

La saisie de ces documents a
été ordonnée par le juge d'ins-
truction Ferdinando Imposi-
mato à la suite de aveux d'un
responsable syndical qui avait
reconnu espionner pour le
compte de la Bulgarie.

Luigi Scricciolo, soupçonné
de complicité avec les Brigades
rouges et arrêté il y a un an, a
déclaré au juge d'instruction
qu'il avait été recruté par les
services secrets bulgares pour
assurer la liaison avec les Bri-
gades rouges.

Les aveux de Scricciolo
n'apportent aucun élément
nouveau sur la tentative d'as-
sassinat de Jean Paul II en mai
1981, en revanche, le prévenu a
accusé à la fois Balkan Air et
de hauts responsables de l'am-
bassade de Bulgarie de se livrer
à des activités d'espionnage.

Les déclarations du respon-
sable syndical constituent le
dernier indice en date asso-
ciant la Bulgarie à des opéra-
tions clandestines en Italie.

Mehmet Ali Agca, condam-
né pour la tentative d'assassi-
nat contre le souverain pontife,
avait cité les noms de Sereuei

Solidarité» encore en prison
Des militants de Solidarité - leur nombre n'a pas été précisé - ont été

libérés hier dans les provinces de Torun, Zamosc, Opole et Krosno, a an-
noncé l'agence PAP.

Par ailleurs, la presse polonaise a dénoncé les sanctions économiques
prises contre la Pologne par les Etats-Unis.

Le vice-président du plan, M. Nikolai Baibakov, a effectué une tournée
en Pologne et a discuté de l'élargissement de la coopération commerciale
soviéto-polonaise. Il a annoncé que l'Union soviétique accorderait un
crédit d'un milliard de roubles (3 milliards de francs) à la Pologne. La
dette polonaise à l'égard de Moscou s'élèverait à plusieurs milliards de
roubles. .

Selon les porte-parole du gouvernement, les consommateurs polonais
doivent s'attendre à de nouvelles pénuries cet hiver mais l'approvision-
nement sera meilleur ce Noël qu'en 1972. Le rationnement du gaz va se
poursuivre en 1983.

de la Bulgarie

Luigi Scricciolo... après un long
silence !

Antonov, chef d'antenne de
Balkan Air à Rome, et deux
anciens membres de l'ambas-
sade de Bulgarie à Rome, com-
me ses complices, avait-on ap-
pris auparavant de source pro-
che de la justice.

Des magistrats d'Italie du
Nord ont par ailleurs accusé la
Bulgarie d'être impliquée dans
une vaste opération de trafic
d'armes et de drogue découver-
te le mois dernier et dont le
centre se trouvait à Milan.

Ce trafic impliquait la vente
de plusieurs millions de dollars
d'hélicoptères, de chars et
d'autres armements à des ache-
teurs du Proche-Orient en
échange d'héroïne.




