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LES CONTRAINTES D'ALUSUISSE: COMPTOIR DE BEX

« Pas trop dramatique »
Hier matin, lors de l'exa-

men du budget 1982, la
question qui retint le plus
l'attention des députés fut
certainement celle de M.
Pierre Moren : qu'en est-il
des difficultés que connaî-
traient certaines grandes in-
dustries valaisannes, en
particulier l'Alusuisse ?

A cette question, le chef
du Département de l'éco-
nomie publique, M. Guy
Genoud, répond bientôt
que la situation, pour n'être
guère réjouissante, n'est ce-
pendant pas « dramatique».

M. Genoud commence
par rappeler l'importance
des investissements consen-
tis et engagés par Alusuisse,
à Chippis et Steg. Investis-
sements qui permettront de
doubler les capacités de
production en certains sec-
teurs.

Toutefois, la conjoncture
internationale est telle - ac-
cumulation de stocks d'alu-
minium, renchérissement
du franc suisse - que l'in-
dustrie Alusuisse rencontre
aujourd'hui de sérieux obs-

EN «LEUR» ANNÉE

L'égalité de traitemen t
reconnue de plein droit
aux handicapés

«Il ne s'agit pas d'accor-
der des faveurs aux handi-
capés, mais de les traiter
sur un pied d'égalité », a dé-
claré hier devant le Grand
Conseil M. Franz Steiner,
président du Conseil d'Etat,
en recommandant aux dé-
putés de voter deux décrets
les concernant. Président
de la commission, dont le

Economisez Fr. 1000.-
dès maintenant

Talbot Solara
avec équipement d'hiver.
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tacles sur la voie de l'ex-
pansion.

Ainsi, selon les termes de
M. Guy Genoud, l'Alusuis-
se «se trouve contrainte,
dans ses usines de Chippis
et de Steg, de réduire sa
production de 500 tonnes
par mois, jusqu'en avril
prochain».

Quelles seront les con-

PAR ROGER
_GERMANIER

séquences de pareilles con-
traintes sur l'emploi?

C'est à ce propos que M.
Guy Genoud a pu parler de
«nouvelle pas trop drama-
tique».

En effet, malgré cette ré-
duction forcée de la pro-
duction, imposée par les
contingences internationa-
les, il n'y aura, à Chippis et
à Steg, «ni licenciements, ni
chômage, ni même chô-
mage partiel». Certes, il n'y
aura pas possibilité d'en-
gagements supplémentai-
res, mais il n'y aura surtout

rapporteur était M. Otto
Pfammatter, M. Bernard
Mudry s'est exprimé dans
le même sens.

M. Steiner a encore sou-
ligné le grand effort accom-
pli par le Valais en cette an-
née 1981 consacrée aux
handicapés, pour que ceux-
ci accèdent, non seulement
à l'Etat mais aussi dans les

Grand
Conseil

pas de répercussions sur le
personnel actuel, sinon des
modifications dans l'affec-
tation des postes de travail.

En bref, Alusuisse pour-
suit ses investissements et
ne licencie personne, bien
que le marché de l'alumi-
nium ne soit nullement sa-
tisfaisant actuellement.

Terminant sa réponse à
la question de M. Pierre
Moren, le chef du Dépar-
tement de l'économie pu-
blique déclare qu'il faut
« trouver de l'énergie à
meilleur compte pour l'ave-
nir de cette importante in-
dustrie». Dans ce contexte,
il est évidemment indispen-
sable que le canton du Va-
lais entreprenne une poli-
tique énergétique qui le
mette à l'abri, dans la me-
sure du possible, de revers
extrêmement dommagea-
bles à l'essor, à l'emploi des
Valaisans. D'autant que,
comme l'a encore souligné
M. Guy Genoud, «d'une fa-
çon générale, on doit recon-
naître que l'heure n'est pas
rose dans le secteur indus-
triel».

Suite page 7

Un chiffre porte-bonheur

BEX (ch). - Le 13e Comptoir de Bex (un chiffre porte-bonheur, espère le syndic Desarzens) s 'est
ouvert hier après-midi, à 15 heures, alors que les derniers coups de marteau résonnaient dans et
autour de la grande salle, et que les premiers bouchons sautaient... Une septantaine d'exposants
(voitures, appareils ménagers, tout pour la maison, machines agricoles, matériel audio-visuel,
fleurs, etc.) vous y attendent. Une seule commune a été invitée cette année : Tuttlingen , la cité
jumelle. De nombreuses personnalités ont assisté au traditionnel « couper de ruban ». Quel en sera le
déroulement d'ici dimanche soir ? VOÎf 0306 30

communes, à l'égalité de
traitement à laquelle ils ont
droit. Des journées spécia-
les à Sion, Brigue, Martigny
et Monthey ont officielle-
ment jalonné cette année
des handicapés, mais ces
derniers trouveront certai-
nement leur plus grande sa-

Danaereux criminel valaisan
arrêté au Tessin
BELLINZONE (ATS). - Un dangereux cri- direction du nord. Il s'agissait d'une danseu-
minel, évadé du pénitencier d'Orbe le 27 oc- se qui, sous la menace d'un fusil, avait été
tobre dernier, a été arrêté la semaine derniè-
re, mercredi, par la police tessinoise. L'hom-
me, Roger Pachoud, âgé de 30 ans, de Mar-
tigny, avait enlevé une danseuse de boîte de
nuit de la région de Biasca, avant de se ren-
dre à la police. C'est pour ne pas entraver
l'enquête de police que cette arrestation n'a
été annnoncée qu'hier soir.

Selon les indications fournies par la police
de Bellinzone, le 4 novembre dernier, peu
après 1 heure du matin, une patrouille de la
police routière en service dans la région
d'Airolo apercevait une personne éjectée
d'une voiture circulant à grande vitesse en

Tortin s premier
voyage aérien
Œuvre commune de Télé-Nen-
daz et Télé-Verbier, la liaison
Tortin - col des Gentianes, de-
vant l'imposant Mont-Fort,
sera réalité dans peu de temps.
Le ski des «4 vallées » s 'enri-
chit d'un nouveu fleuron qui
transportera 125 personnes par
course. Amenée par voie ter-
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10 candidats pour 7 sièges
Une bataille en forme
de dliel Voir page 39

L ^
r 1Suisse-Roumanie

Le dernier
soupir
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enlevée par l'évadé.
L'alarme était immédiatement déclenchée.

Toutes les issues de la Léventine avaient été
bloquées. A 6 heures du matin, cerné, le ban-
dit se rendait aux policiers d'Airolo. Il était
encore en possession du fusil qui avait servi
à enlever la danseuse.

Roger Pachoud est un dangereux repris de
justice spécialisé dans le vol de coffres-forts
à l'aide d'explosifs. Il y avait déjà eu des
échanges de coups de feu avec des policiers
d'outre-Gothard. Pour l'instant, les motifs
qui ont poussé le bandit à enlever son ex-
amie ne sont pas encore connus.
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restre depuis Aarburg, la ca-
bine a été hissée sur son sup-
port et a effectué sa première
course d'essai ces jours der-
niers. Les sociétés de Nendaz
et Verbier espèrent fermement
offrir ce « train des airs » en
guise de cadeau de Noël.
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Le commandant de corps
Enrico Franchini
fête ses soixante ans

Le commandant du Corps al-
pin, bourgeois de Frasco dans
le val Verzasca, né le 9 novem-
bre 1921 et élevé à Montagnola
commande des troupes éma-
nant de quinze cantons.

Les quatre langues nationa-
les sont représentées au sein du
Corps d'armée de montagne 3
qui englobe en superficie la
moitié de notre pays. Le com-
mandant de corps Franchini est
conscient dé la grande impor-
tance militaire et politique du
corps alpin. Il assume avec sé-
rénité la responsabilité qui lui
a été confiée.

S'exprimant dans un fran çais
correct, marqué d'un sympathi-
que accent tessinois, il a su, en
peu de temps, faire prendre
conscience à sa troupe mais
aussi aux autorités et à l'opi-
nion publique de la portée de
la mission de l'armée et de la
signification particulière du
corps alpin.

D'une manière élégante qui
lui est propre, avec logique et
ténacité, il s 'efforce de faire
adopter par ses collaborateurs
à tous les échelons, une doctri-
ne de combat uniforme et dé-
montre aux autorités les f orces

APRES LE FORUM PASTORAL DE LUGANO
Les impressions d'un participant
La fête de l'Eglise
qui est en Suisse

Le Forum pastoral interdiocé-
sain demeure actuellement le seul
espace où puissent se réunir des
représentants de toutes les com-
munautés ecclésiales helvétiques.
La rencontre qui vient de se clore
à Lugano se présenta comme la
fête de l'Eglise qui est en Suisse :
respect de la pluralité linguistique
et culturelle, certes, mais aussi re-
cherche d'une communion à
l'échelle nationale. ' '

C'est ainsi que Mgr Mader , pré-
sident de la Conférence épiscopa-
le, remercia les Romands et les
Tessinois d'avoir fait preuve de
patience à l'égard des lenteurs aie-

L'encyclique pontificale sur le travail (2)
Le travail de l'homme:
une dimension de l'existence humaine

Le pape Jean-Paul II commence
son analyse du travail en affirmant
«qu'il constitue une dimension
fondamentale de l'existence de
l'homme sur la terre». Il est inhé-
rent à la condition humaine dans
tous les temps et dans toutes les
formes de civilisation.

Cette conviction ressort des
données de l'histoire et de la scien-
ce.

Pour les chrétiens, elle est une
vérité de foi basée sur la révélation
de Dieu. « Les premières pages du
livre de la Genèse affirment en ef-
fet que l'homme est créé à l'image
de Dieu, notamment en vertu du
mandat qu'il a reçu de son Créa-
teur de soumettre et de dominer la
terre. En accomplissant ce man-
dat, il reflète l'action même du
Créateur de l'univers. »

« Ces mots placés au début de la
Bible ne cessent jamais d'être ac-
tuels. Ils s'appliquent aussi bien à
toutes les époques passées de la ci-
vilisation et de l'économie qu'à
toute la réalité contemporaine et
aux phases du développement qui
se dessinent déjà peut-être dans
une certaine mesure, mais qui
pour une grande part restent en-
core pour l'homme quasiment in-
connues et cachées. »
Les deux aspects du travail

«Le travail prenant sa source
dans le sujet humain est tourné
vers un objet externe, vers les res-
sources immenses du monde visi-
ble qui « par l'activité consciente
de l'homme peuvent être décou-
vertes et utilisées à sa convenan-
ce.»

Dans son action sur la nature,
l'homme est secondé aujourd'hui
par les multiples inventions de la
technique, par la machine, par
l'électronique et les microproces-
seurs. A un point tel qu'il risque de
disparaître derrière la machine et
la technique.

Ces transformations admirables
que l'homme fait subir à la nature
pour l'adapter à ces besoins cons -
tituent l'aspect objectif du travail

et faiblesses des moyens dis-
ponibles ; il exige de la troupe
effort et discipline.

Nous souhaitons au com-
mandant de corps Franchini
une excellente santé, le soutien
de la population et des autori-
tés, afin qu'il puisse, également
par l'attribution des moyens
nécessaires, concrétiser l'aug-
mentation de la valeur comba-
tive du corps alpin déjà deman-
dée par son prédécesseur.

maniques et se félicita de ce que
les sections de travail soient par-
venues à des conclusions com-
munes.
Exercice
de là «synodalité »

Ces quatre jours de labeur (pé-
nible, mais fructueux) ont prouvé
combien nos évêques concevaient
leur charge comme un service à la
communauté qui leur est confiée.
Chacun d'entre eux s'est mêlé à un
groupe de réflexion, intervenant
dans la simplicité et la jovialité,
partageant son expérience au
même titre que n'importe quel au-
tre participant. Le forum a de cette
façon échappé à toute main-mise
épiscopale ou hiérarchique.

pontificale sur le travail (2)
l'homme:

humain. Elles sont comme une re-
création et un aggrandissement in-
défini de l'univers, de l'atome jus-
qu'aux galaxies.

Mais cet objet colossal du tra-
vail ne doit pas faire oublier son
aspect subjectif. L'homme est tou-
jours le sujet de son travail. Il doit
en être le bénéficiaire. Toutes les
actions qu'il accomplit dans les
processus divers du travail, indé-
pendamment de leur contenu ob-
jectif, doivent toutes servir à la
réalisation de son humanité.

H faut dire ainsi que le travail
est pour l'homme et non l'homme
pour le travail.

Des deux aspects, objectif et
subjectif, du travail, le plus impor-
tant est l'aspect subjectif. «La
source première de la valeur du
travail est l'homme lui-même. En
fin de compte, le but du travail, de
tout travail exécuté par l'homme -
fût- ce le plus humble service, le
travail le plus monotone selon
l'échelle commune d'évaluation,
voire le plus marginal - reste tou-
jours l'homme lui-même.»

Ce principe moral est le noyau
central et permanent de la doctri-
ne chrétienne du travail. Il a une
signification capitale pour la for-
mulation des importants problè-
mes sociaux qui concernent le tra-
vail de l'homme.

Menace contre
la dignité du travail

Une terrible menace pèse sur la
dignité du travail. C'est celle qui
consiste à le traiter uniquement
comme une marchandise et un
facteur de production économi-
que.

Cette erreur a été professée,
d'une façon plus ou moins expli-
cite, dès le début de l'ère indus-
trielle , par divers courants de pen-
sée pour lesquels rien ne comptait
que le profit et l'accroissement des
biens économiques.

« Par les partisans de ces idées,
le travail était compris et traité
comme une espèce de marchan-

DONNANT,
Dans ses Considérations sur la Voilà donc posée en termes

révolution française (1), Fichte clairs et rigoureux la question mo-
justifie à la suite de Jean-Jacques..- deme la plus décisive, celle que
Rousseau le droit de l'homme a la Charles Maurras reprendra dans
liberté à l'égard de la société et de L'avenir de l'intelligence. Entre la
l'Etat par le mythe du contrat so-
cial, générateur d'obligations dans
ce que nous appelons aujourd'hui
les rapports de droit public. Afin
de justifier son propre droit sur
l'individu, l'Etat peut avancer di-
vers arguments : Fichte cite essen-
tiellement (pour les réfuter) le
droit de propriété et l'existence de
la culture. Je m'en tiendrai ici au
second arguement, qui me paraît
conserver toute sa valeur deux siè-
cles après la parution de ce livre.
La culture en effet est une dette de
l'individu envers la société. Celle-
ci serait donc en droit de réclamer
son dû à des personnes qui refu- ductrice et schématique, universa-
seraient de la servir. Comme Fich- liste et abstraite,
te entend défendre l'indépendance Entre la révolution et le retour
absolue de l'homme naturel à aux. sources (la tradition), il n'y a
l'égard de l'Etat, il doit donc justi- pas . de moyen terme. C'est la rai-
fier cette indépendance sur le plan son pour laquelle le centre, si sé-
culturel également. La problema- duisant soit-il pour les hommes
tique qu 'il expose dans ce livre est politiques modérés, n'a pas de si-
tout à fait admissible : «Donne- gnification métaphysique et mo-
moi la culture, dit l'individu à raie. On accepte les prémisses de
l'Etat. Si elle me conduit à aimer la pensée révolutionnaire ou l'on
ta Constitution, tu auras atteint reste fidèle à l'héritage culturel des
ton but. Si elle ne m'y conduit pas, classiques. Telles sont les deux
ou bien la prétendue culture que voies exclusives qui s'offrent à
tu m'auras donnée ne vaudra rien, nous. Il n'y en a point d'autres, pas
et tu n'aurais pu tenir ta parole (2), de troisième voie. La modération
ou bien elle vaudra quelque chose, est affaire tactique et concerne les
et c'est alors ta constitution qui ne rapports de personnes. Elle ne si-
vaudra rien. » (3). gnifie absolument rien dans le do-

d'un participant
D'un autre côté, les échanges

ont montré aux chefs des diocèses
que les théologiens et les exégètes
n'étaient pas aussi dangereux
qu'on voudrait parfois le penser.

Car c'est dans un véritable esprit
de «synodalité » que se sont dérou-
lés les débats. Même si beaucoup
trouvaient l'assemblée trop élitaire
et cléricale, sa composition diver-
sifiée laissait éclater combien de
mouvements, associations, con-
seils ou œuvres caritatives étaient
représentées. ,„ .

La délégation du diocèse de
Sion s'est elle aussi abondamment
manifestée tout au long du forum,
notamment par des interventions
de Mlle Evelyne Gard , Sierre,

dise que le travailleur - et spécia-
lement l'ouvrier de l'industrie —
vend à l'employeur, lequel est en
même temps le possesseur du ca-
pital, c'est-à-dire de l'enemble des
instruments de travail et des
moyens qui rendent possible la
production. Cette façon de con-
cevoir le travail s'est répandue
plus spécialement dans la premiè-
re moitié du XIXe siècle. Par la
suite, les formulations explicites
de ce genre ont presque complè-
tement disparu. Mais le danger de
traiter le travail comme une mar-
chandise ou comme une force
anonyme nécessaire à la produc-
tion existe toujours, lorsque la ma-
nière d'aborder les problèmes éco-
nomiques est caractérisée par les
principes de l'économisme maté-
rialiste.»

Conception chrétienne
Selon la conception chrétienne,

«le travail est une grande réalité
qui exerce une influence fonda-
mentale sur la formation, au sens
humain, du monde confié à l'hom-
me par le Créateur et sur son hu-
manisation. Il est aussi une réalité
étroitement liée à l'homme, com-
me à son propre sujet, et à sa fa-
çon rationnelle d'agir. Dans le
cours normal des choses, cette réa-
lité remplit la vie humaine et a une
forte incidence sur sa valeur et sur
son sens. Même s'il est associé à la
fatigue et à l'effort, le travail ne
cesse pas d'être un bien, en sorte
que l'homme se développe en ai-
mant son travail. Ce caractère du
travail humain, tout à fait positif
et créateur, éducatif et méritoire,
doit constituer le fondement des
estimations et des décisions qui se
prennent aujourd'hui à son égard.
A l'échelle des divers pays comme
à celle plus vaste des rapports in-
ternationaux et intercontinentaux,
avec une référence particulière
aux tensions qui se font sentir
dans le monde non seulement sur
l'axe Orient-Occident mais aussi
sur l'axe Nord-Sud. »

culture et l'Etat, ce n'est pas la
paix, c'est la guerre. Révolution-
naire, anarchiste ou utopiste, la
culture moderne vise la destruc-
tion de l'Etat, et quand elle le
charge d'une mission régénératrice
transhistorique par le socialisme
messianique, c'est encore l'utopie
anti-étatique qui domine, justifiant
l'oppression par la promesse libé-
ratrice sans cesse projetée dans un
avenir idolâtré. Traditionnaliste,
conservatrice et organique, la cul-
ture n'est pas moins hostile à l'Etat
moderne, héritier d'une pensée
idéaliste, rationaliste , à la fois ré-

membre de la commission prépa-
ratoire ; de M. Daniel Mudry, pré-
sident du Conseil pastoral diocé-
sain ; de l'abbé F.-X. Attinger, curé
de Conthey ; et du professeur
H.-J. Venetz, de la Faculté de
théologie de Fribourg.

Un souffle nouveau

- de tout ce qui se fait déjà , dans
les institutions, dans les grou-
pements, dans le cadre de la for-
mation aux ministères ;

- mais aussi de tous les" germes de
vie évangélique qui surgissent,
anonymement, spontanément.
Il a désiré dire une parole forte

et claire, lestée d'un poids de soli-
darité helvétique
- pour que soient, partout en Suis-

se, dépassés les conditionne-
ments historiques, les peurs et
les préjugés;

- pour que soit évitée la cléricali-
sation des laïcs appelés à un ser-
vice ecclésial;

- pour que chaque baptisé puisse,
de façon effective , participer à
l'évangélisation et à l'œuvre de
sanctification.
A nouveaux besoins,

nouveaux ministères
Quant au thème de la session :

Communautés et ministères, une
idée-force se dégage des cinq tex-
tes conclusifs : les ruisseaux d'au-
jourd'hui n'entrent pas forcément
dans les canaux d'hier ; il ne suffit
plus de se contenter de faire tour-
ner ce qui existe déjà , il faut sécré-
ter du neuf. Parmi les conséquen-
ces que vle forum a tirées, celles-ci
me paraissent spécialement inté-
ressantes :
- De nouveaux besoins requièrent

de nouveaux ministères ; ima-
gination, attention et courage
sont donc de mise pour faire re-
tentir de nouveaux appels de
tous ordres.

- Tout service se tourne en p riorité
vers les p lus démunis, les plus
mobiles et les plus éloignés de la
vie ecclésiale.

- Il n'est plus nécessaire qu'il y ait
un prêtre sous chaque cloche.
Pour les ministres ordonnés, le
circuit paroissial n'est pas dans
tous les cas prioritaires.

- Il existe une p luralité de voies
d'accès au sacerdoce et aux au-
tres ministères.

Sources d'espérance
Le Forum pastoral interdiocé-

sain n 'est ni un Parlement qui
édicté des lois, ni un Concile qui
définit et précise la doctrine.

Le seul fait même qu'il ait eu
lieu est plus important que tous les
textes qui s'y sont élaborés. Si les
délégués n 'avaient pas été persua-
dés que leur Eglise est vivante, ils
n'auraient pas alors entrepris ce
travail , ni établi ces options.

L'Eglise qui est en Suisse a ren-
du compte de l'espérance qui est
en elle. Après l'accueil aussi cha-
leureux que latin du Tessin, elle le
fera de nouveau dans deux ou trois
ans, à Genève. On s'en réjouit.

François-Xavier Amherdt,
séminariste du diocèse de Sion

DONNANT!
maine de la pensée et des idées. Il
n'existe pas plus de pensée modé-
rée que d'image vraie. L'image est
exacte ou inexacte ; la pensée est
vraie ou fausse, elle est bien orien-
tée, sur la bonne ou sur la mauvai-
se pente.

Aujourd'hui, à quelque famille
que l'on appartienne, à la gauche
révolutionnaire et socialiste (c'est
identique) ou à la droite traditio-
naliste et conservatrice (la seule lé-
gitime), la relation qui en découle
avec l'Etat et la société est fon-
damentalement la même. C'est
une relation d'hostilité. Dans le
premier cas, l'Etat est un ennemi à
abattre, mais qui renaît sans cesse
de ses cendres, dans le second,
l'Etat est mauvais parce qu'issu
d'une tradition intellectuelle con-
testée et rejetée. La guerre contre
l'Etat et la société se poursuit sur
deux fronts.

Nous n'aimons plus nos consti-
tutions (le réformisme est un
symptôme morbide de cette détes-
tation), ni ne les respectons, mais
nous refusons de nous poser la
question que Fichte s'est posée à
lui-même : si notre culture ne nous
conduit pas à aimer notre Consti-
tution, est-ce notre culture qui ne
vaut rien, ou notre Constitution ?
La question est en elle-même une
suspension de conflit. Un espace
de réflexion y est impliqué. Mais
attention ! Ne confondons pas cet
espace avec le centre sur l'échi-
quier politique ! Dans le monde
des intellectuels, généralement to-
lérants, la modération passe au-
jourd'hui très facilement de la mo-
rale à la connaissance. Rien n'est

Ce qui favorise peut-être cette
confusion, c'est le respect que ce
milieu voue à la sagesse et à la ver-
tu de prudence. Il semble que dans
un monde où prédomine l'anar-
chie dans la vie de l'esprit comme
dans la vie politique, la sagesse et
la prudence puissent nous condui-
re à la recherche des moyens ter-
mes. Mais l'application de ces qua-
lités morales à la vie de l'esprit et à
l'analyse des idées est aberrante.
Un exemple très simple nous en
fera comprendre la stupidité : vous
vous trouvez en présence d'une
personne qui menace de vous tuer
ou de vous mutiler. Les conserva-

HIT PARADE
Enquête N° 44
1. La danse des canards,

J.-J. Lionel + Les ca-
netons.

2. La cicrane et la froumi,
Pit et Rik.

3. Hold on tight, Electric
Light Orchestra.

4. Start me up, The Rol-
ling Stones.

5. Confidence pour con-
fidence, Jean Shultheis.

6. La chanson de Prévert,
Claire D'Asta.

7. Les nouveaux roman-
tiques, Karen Cheryl.

8. Your love, Lime.
9. Every Utile thing she

does is magie.
10. Sara perche ti amo,

Ricchi e Poveri.
11. Japanese boy, Aneka.
12. You drive me crazy,

Shakin Stevens.
13. Lança perfume, Rita

Lee.
14. Kids in America, Kim

Wilde
15. Je t'aime, Michel Pol-

nareff.
16. Souvenirs, Orchestral

Manœuvre.
17. L 'amour c'est comme

une cigarette, Sylvie
Vartan.

18. I've seen that face be-
fore , Grâce Jones.

19. Elle est d'ailleurs, Pier-
re Bachelet.

20. For your eyes only,
Sheena Easton.

teurs vous diront : vous avez raison
de vous défendre, votre droit à
l'intégrité est aussi légitime que
votre droit à la vie. Opinion jugée
trop réactionnaire par les modérés,,-
toujours enclin à accepter le poinr
de vue de l'autre partie, quel que
soit son contenu ou sa qualité ; (les
droits de l'agresseur ne sont-il pas
de même nature que ceux de sa
victime?). Le modéré choisit donc
de ne pas parler du droit à l'inté-
grité corporelle (pour inopportu-
nité) et conseillera l'acceptation de
la mutilation. Quant au révolu-
tionnaire, il attend (activement!)
que baisse le seuil de tolérance...

Voilà la situation morale et in-
tellectuelle de l'Occident. Chacun
peut juger de ses effets sur nos
constitutions, sur la frénésie des
réformes qu'elles subissent, sur
l'importance du chantage dans la
vie moderne, sur le succès politi-
que des méthodes de terreur indi-
viduelle ou collective, bref sur la
déroute de la culture et de l'Etat.
La société a la culture qu'elle mé-
rite : donnant, donnant !

Michel de Preux

1) Le titre exact est le suivant :
Considérations destinées à rectifier
les jugements du public sur la ré-
volution française, paru en 1793-
1794, car le philosophe saxon en-
tendait répondre à un ouvrage
paru la même année de W. Reh-
berg : Recherches sur la révolution
française, directement inspiré du
livre de Burke Réflexions sur la
Révolution française, bréviaire de
la pensée conservatrice et traditio-
naliste.
2) Le constat social
3) Chapitre III:  Le droit de chan-
ger la Constitution politique peut-
il être aliéné par un contrat de tous
avec tous ?

Revue Treize Etoiles

Le chemin
de l'hiver
La revue Treize Etoiles l'a déjà

pris dans son numéro d'octobre. En
effet , sur les hauteurs la neige a ef-
facé les couleurs de l'automne.
Pour ce numéro préhivemal,
l'équipe de la revue s'en est allée
rendre visite aux barragistes de la
Grande Dixence, ces nouveaux
moines qui s 'activent journelle-
ment dans les cellules bétonnées
du gigantesque mur. Pour eux, l'hi-
ver est déjà là.

On prépare aussi la saison blan-
che dans les stations. Bon nombre
d'entre elles annoncent des nou-
veautés, que ce soit en installa-
tions de remontées mécaniques,
pistes de ski, patinoires, p iscines,
ou en créations et rénovations
d'hôtels, restaurants, etc.

L'Union valaisanne du tourisme,
par son directeur, brosse un ta-
bleau du marché valaisan et de ses
perspectives immédiates et à plus
ou moins long terme.

Des reportages sont consacrés
aux nouvelles liaisons par câble
des Quatre-Yallées, aux sports
d'hiver dans la vallée de Saas,
sans oublier le Chablais valaisan
et Torgon, point extrême du pro-
digieux complexe franco-suisse
des Portes-du-Soleil.

La chronique de l'Ordre de la
channe parle du vin et de la santé
du chapitre du 500e anniversaire
de Soleure, etc.

Michel Veuthey présente le
sculpteur Angel Duarte, alors
qu 'André Donnet rend hommage à
Elie Zwissig pour ses nonante ans.

Les habituelles rubriques si-
gnées Ed Morand, Pascal Thurre,
A. Venetz, Skyll complètent ce nu-
méro que l'on trouve dans les li-
brairies et les kiosques ou en
s 'abonnant.

L'AMQUR
c'est...

-c/-o
... souhaiter que vos ombres
se rejoignent en une seule. .

TM Reg. US Pal Ot( — ail rlghls reaerved I
* 1979 Los Angeles Times Syndicat?
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me exploitation commune
rationnelle et économique

Les participants à cette inaugu-
ration ont été reçus en musique
par la fanfare du personnel de la
DAT de Sion, dirigée par M. Mar-
cel Stalder, de Salins, ancien con-
ducteur de cars postaux. M. Wer-
ner Haenggi, directeur de la DAT
Sion, a fait tout d'abord une pré-
sentation du complexe inauguré ce
j our. Puis, M. Charbonnet , desser-
vant de la paroisse de Saint-Gué-
rin, a procédé à la bénédiction du
complexe, non sans avoir mis en
évidence le vrai sens de cette bé-
nédiction. Parler de l'actuel centre
technique de la DAT de Sion, c'est
parler d'abord matériel et trans-
ports, c'est également faire allu-
sion à quelques autres services et à
leurs «dépendances» , ce n'est pas
oublier non plus, côté postal , le
service des voyageurs, tout comme

Une vue aérienne du nouveau complexe

MDANÛES
PONT-DE-LA-MORGE (fl). -
« Une blague » , pensent les uns, fri-
leusement enveloppés dans leurs
fourrures. «J ' aimerais bien voir
ça!» , s'exclament les autres, de
vrais saint Thomas. Etonnement,
stupéfaction , scepticisme... Rares
sont ceux qui se taisent, ou
s'écrient : « Tiens, il font du Saint-
Martin cette année ? On aurait pas
pensé ! »

Ceux-là. ce sont les fins connais-

un atelier destiné à la technique
postale.

Le complexe Sous-Gare tel qu'il
se présente aujourd'hui ne s'est
pas fait en un jour, tant s'en faut.
Il lui a bien fallu vingt ans pour at-
teindre sa «majorité» .

C'est en effet en 1961 que l'on
prenait possession des premiers lo-
caux. Puis, ce furent vingt ans de
croissance, mais aussi d'adapta-
tion, de transformations, de dé-
ménagements, d'aménagements,
bref , d'un développement à l'ima-
ge de celui qu'a connu l'ensemble
de la DAT au cours de ces deux
dernières décennies, qui ont vu un
notable accroissement du volume
de travail et, partant, de l'effectif
du personnel, sans oublier l'intro-
duction de nouvelles techniques.

DELA SAINT-MARTIN AU
seurs, les amoureux du vin, qui bi-
chonnent leurs bouteilles et les re-
gardent vivre ; ce sont les collec-
tionneurs des plus grands crus,
dont le plus vif plaisir est de sur-
prendre les invités avec une bou-
teille de « derrière les fagots ».

Et le « Saint-Martin » en est une,
puisque la production en est con-
tingentée. Toutes les années, en ef-
fet , ne se prêtent pas à cette récol-
te tardive du johannisberg, car

Pendant l'allocution de M. Guido Nobel, directeur général, département poste
Collaboration entre sont hes des contraintes. Le parc à
DOSte, télégraphe véhicules à moteur des PTT du

-j.il ' i. bassin sédunois, en 1952, était de
et telepnone 25 véhicules, aujourd'hui, l'effectif

M. Guido Nobel, directeur gé- est de 360 véhicules. Soit du côté
néral, département poste, dans son de la poste, soit de celui de la
allocution, a relevé entre autres les °AT, d fallait construire des ga-
considérations suivantes: «Nous ra8es- n V ,a d„onc ?u «"> Prolet
n'inaugurons pas aujourd'hui à commun. L exploitation de ce ga-
Sion un garage postal ou un garage ra8e sera commune également.»
pour les services des télécommu- T»mm J Cnications, mais bien un garage Le garage PTT Q6 dlOn
tes des PTT et des TT seront en- ,£„„.'nous a<maugui0ns pas un(retenus avec le même soin et la „:_._¦„ „„.„„« „„:, „„ „„„*»„
même conscience nrnfessinnnelle S™P,e g âge, mais un Centremême conscience protessionneue. tecnnjque qui par  ̂conception etIl est réalisé ainsi l une des condi- reM™«i"«i M«"> F«" «¦ "̂ •F™ "". »v««»u»w i»«™« « »"«. »". v»™. structure, pourra servir en quel-bons pour offrir un service de qua- " * Mrte dé modèle oour d'autrestiré, tel que nous le recherchons et S^ï™PTT ParaJTeo earaes
"TStKÏÏTSr «ur .'en ^Sio"* cE Z ISlj i ï s s Œ z &iSï̂ rt. ai t̂tsa ïhicule à moteur pour moins de 

^^̂ ^Z.'ÎĴ I Mcinq collaborateurs Avec l'armée, sf?f au. Prem,,er ran8- n a,ét*w.»M vuU«u«»o»,u>i,. .r»»«.v «u>vw, disposition de ce garage toutnous sommes le plus gros deten- s 
^i ™mnose un erind earaeetmir H P véhicules Hn nuire f irârp Ce "m conlP ose un granu garagt

au^vîhicuï à molLPXus%T«! £&£££"££?EÏÏLÏvous transporter , davantage
5 

de ^g^Z&ÏÏZ.
EST et i-ïïhTs un ér^is ŝssiiM plus court Cela permet ans- ft-fSEg*"* * ""
si d économiser du personnel et de
limiter les frais.

«Mais cette vague de motorisa-
tion, qui a déferlé depuis la derniè-
re guerre sur notre pays et sur l'en-
treprise des PTT, a également son
revers. Aux avantages qu'elle offre

deux facteurs entrent en ligne de
compte : le pourcentage de « pour-
riture noble » , (à peu près 50 %), et
le sondage (120 au minimum). La
tradition, établie en 1924, veut que
cette vendange ait lieu le 11 no-
vembre, jour de la Saint-Martin.
Autrement dit, il faut que les as-
tres s'accordent pour que Parrière-
automne soit beau, que le gel n'ait
pas fait des siennes, et qu'il ne
pleuve pas le 11 novembre. C'est

Le service
des voyageurs
de Sion

Le réseau des automobiles pos

MONT-DW
beaucoup leur demander ; la preu-
ve: si on essaie chaque année à
Mont-d'Or de faire du Saint-Mar-
tin, les réussites se comptent sur
les doigts de la main : 1967, 1968,
1969, 1976, voilà les millésimes de
ces dernières années, auxquelles
on peut d'ores et déjà ajouter celui
de 1981. Les pronostics annoncent
même une production de 5000
bouteilles de 7 dl... .

Certes, seul un terrain ensoleillé
au maximum et protégé des intem-
péries autorise un tel exploit. Le
domaine du Mont-d'Or, accroché
à flanc de coteau et protégé par les
crêtes des Maladères, semble tout
désigné, puisque même les figuiers
et les kakis s'y plaisent...

Hier, les vendangeurs s'acti-
vaient sur les quelque 2000 toises
réservées pour cette récolte, qui
s'étagent entre 520 et 600 mètres,
la limite supérieure étant démar-
quée par le bisse du Pont-de-la-
Morge.

Les fêtes de Noël, cette année,
s'orneront donc de ce nectar mer-
veilleusement mordoré, dont la ri-
chesse s'harmonise spécialement
bien avec là saveur des entrées
corsées tel que le foie gras. C'est
également un vin de dessert répu-
té. Il se sert évidemment très frais.

M. Dominique Favre, directeur
du Mont-d'Or, a donc de quoi ar-
borer un sourire épanoui. 1981 est
une toute bonne année, surtout
pour des crus aussi rarissimes que
le « Saint-Martin » . M. Favre ose
même émettre quelques espoirs
pour le « 1er décembre », qu 'il a été
possible de vendanger en 1949,
1968 et 1976. Mais ça, c'est une au-
tre histoire...

taies de Sion dispose désormais
d'une infrastructure technique de
haut rendement. Il est l'un des
plus importants du pays parmi les
quelque 300 points d'attache des
cars postaux. Son réseau comporte
19 lignes, d'une longueur totale de
275 km. Le point le plus bas en al-
titude est de 490 m et le point le

r

REEXPLOITATION
D'UNE CARRIÈRE DE PIERRE OLAIRE

Huit tonnes par hélicoptère
FIONNAY (gram). - Un hélicop-
tère transportant des blocs de pier-
re dans le ciel de Bonatchesse:
l'événement n'a en soi rien de bien
surprenant, si l'on songe que le re-
cours à un tel engin est devenu
quotidien lorsqu'il s'agit de dépla-
cer des matériaux dans ou à partir
de lieux difficiles d'accès. Par con-
tre, ce qui étonne dans le cas qui
nous occupe, c'est la nature du mi-
néral véhiculé par le pilote Jean-
Jérôme Pouget: de la pierre olaire
qui servira à la fabrication de
fourneaux bagnards. Huit tonnes
au total qu'il aura «descendues»
depuis une carrière de Bocheresse,
à plus de deux mille mètres d'alti-
tude, jusqu'à Bonatchesse, au pied
du Mauvoisin. C'était lundi après-
midi.

L'exploitation de ce filon avait
été complètement stoppée au mois
de mai 1924. A l'époque, la pierre
était ramenée au moyen de luges,
sur un sentier serpentant au flanc
de la montagne.

Cette voie, quatre ouvriers d'une
carrière de Vollèges l'ont à nou-
veau empruntée, lundi , pour se
rendre à pied d'oeuvre. Trois
quarts d'heure de marche ! Equi-
pés d'une tronçonneuse spéciale,
ils ont découpé la roche en quar-
tiers d'une centaine de kilos cha-

plus haut culmine a 2250 m. Dans
aucun autre réseau de Suisse, nous
avons transporté plus de 3,3 mil-
lions de passagers en une année,
soit plus de 9000 par jour. Avec
3,8 millions de francs de recettes
annuelles, Sion se classe en
deuxième position, immédiate-
ment après Coire. (A suivre.)

cun . Puis à l'aide de rondins, ils
l'ont amenée au bord de l'arête
afin qu'elle puisse être prise en
charge par l'hélicoptère.

Depuis
le néolithique

La particularité de la pierre olai-
re de Bocheresse, c'est sa couleur
blanche, alors que généralement
elle est verte. Si ce minéral sert no-
tamment à la confection de four-
neaux , il a connu au cours des siè-
cles des utilisations très diverses.
Composée de chlorite, de mica,
d'asbeste et de talc, intimement
mêlés avec des carbonates , la pier-
re olaire se laisse facilement en-
tamer. A défaut de silex très rare
dans les Alpes, l'homme néolithi-
que se servit de ce substitut à la
fois compact et dur, résistant à la
percussion. Il façonna ainsi ses ou-
tils, ses armes, mais également des
vases et même des lampes alimen-
tées par de la graisse de marmot-
tes.

Dans un domaine plus spécifi-
que, la carrière de Vollèges, où les
blocs olaires seront taillés , ne fait
que perpétuer une industrie qui fut
florissante. En vallée d'Aoste plus
particulièrement.
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Clna, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: ¦ Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies: Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Slerre, 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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grone samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. -Chippis , tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). — Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30:
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi
de 19 h. à 21 h.; mercredi de 17 h. à 19 h.,
jeudi de 17 h. 15 à 19 h. 15, vendredi de
17 h. à 19 h., samedi de 15 h. à 17 h.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69. Dancing La Locanda. - Ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.
suivant la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala.— Dancing Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxis Slerre. - Association des taxis sier-
rois. Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

La tendance
PARIS : fermée.
FRANCFORT : affaiblie.

L'indice perd 5 points à 680.70.
Les valeurs chimiques sont
pratiquement inchangées. Le
secteur de la construction mé-
canique est faible sous la con-
duite de KHD (-3 à 184.50) et
Linde (-6 à 310.50). Les obli-
gations gagnent un peu de terr-
rain.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours des valeurs hollan-
daises évoluent entre d'étroites
limites, sans changements no-
tables,

BRUXELLES : fermée.
MILAN': soutenue.

La bourse milanaise fluctue
dans les deux sens avec toute-
fois une prédominance de titres
à la hausse.

LONDRES : soutenue.
Aucun changement notable
n'est à signaler sur la bourse
londonienne, les valeurs de-
meurant sur leur position de la
veille. L'indice FT gagne un
point à 503.7.
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 â 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 9 et ma 10: Bonvln, 23 55 88; me 11 et
je 12: Gindre, 22 58 08; ve 13 et sa 14: Wuil-
ioud, 22 42 35 / 22 41 68.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 —
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto et Blanc
(jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vcaffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centra médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile Consultation conjugale. - Avenue de la vSXïu'cïïéTd^eTàMh. 30%* S 

<'« Côtelettes doivent rester
soins au dispensaire médical, ouvert Gare 38, prendre rendez-vous au N° aer tel 71 18 32 s saignantes et Croust illantes) .

lion^Pou'r̂ urr^on.
6 
£££*%£*& "̂  ̂** **' Pro Senectute. - Avenue du Slmplon 8, tél. S Faites fondre le beurre addi-

ture Croix-Rouge . Soins à la mère et l'on- Service d'aides familiales: pour tous ren- 025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à « tionné du JUS d'un demi-Ci-
lant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- Sïïîvta!? Mme"ppe Marirî1n S?  ̂̂ '"l? ^T"*™^ ™ - S tron . arrosez la viande et ser"crlptions l'après-midi du lundi au vendredi !S i. ?„ K. , ' MI™ '̂ Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone • „„ anecitfit
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - ,<*em'nB .

de '! ,„P™ ° J'7 4 M'ffîW- 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de • V6Z aussitôt.
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e L1 i o*v H« 1 n h J ?Jf Vs 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu- •
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. - eI a panlr ae 1 " neures- res. • Wntro canté
Appel le matin de 8 à 12 heures, 221861. A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- Centre fltness du Chablals. - Téléphone • »«"<* »«"""»
Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 025/7i 44 10, piscine chauffée, sauna, so- • VotTS D63Uté
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et larlum, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h. • .
familial. - Consultations sur rendez-vous, 8 42 70. *) Le gant de Crin revient
23 46 48. Permanence téléphonique le lun- Groupes alcooliques anonymes «Octodu- • Coc mnHinioo ,»»™».
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- re». - Bâtiment de la Grenette , Martigny: BEX • multiples usages.
suttations conjugales. - Consultations sur réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ¦»¦—*» 0 — Pour Un hiver sans dOU-
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. tél. 2 49 83 et 5 46 84. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital • Jour Une friction à S6C avecCroix d'or. - Centre d'accueil bâtiment du Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à d'Algie. tél. 261511.  • nmduit antialaioue oeutservice social, chaque vendredi 20 h. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Pharmacie Centrale. -63 16 24 (sur ordon- • Un Proau" amiaigique peut
Service social pour les handicapés physl- à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- nance). • SOUlager Un rhumatisme QUI
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Blbllothèque municipale. - Ouverte mardi, Centre femmes Martigny. - Rencontre, Police. -Tél. 63 23 21 ou 117. , tICUlaire.
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HUSSS .̂- Dancing Lapin-Vert: ou- sltting-Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Taxlphone. - Jour et nuit, 0 71 17 ! 7. • genOUX liSSeS. A S6C OU dans
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, 0 le bain, en frictions prolon-
lundi. téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AI /11 E • née* pn rnnrl t?nr Ipq ?nnps
Taxi. d. Sion. - Service permanent et sta- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AlUtt • 

Punueuses Sécher Si besoin«on centrale gare. tél. 22 33 33. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital # ruyueu&ea. oeonei &i ucsuin
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les chéologlque - Musée de l'automobile, ex- d'Aigle, tél. 26 15 11. # est, masser longuement avec
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Police. Téléphone N° 117. # une Crèrïl6 grasse. La même
son. Dimanche fermé. décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- Ambulance. - 26 27 18. • Chose pour la plante des

' Danclng l̂scothèque 
La 

Mat». - Ouvert quel.ne> Bertelle_ Ouvert tous les jours de service du feu. - Téléphone N» 118. • DjedSjusqu e 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 13 h. 30 a 18 h. Fermé le lundi.  ̂ # picuo.
dansant, tél. 22 40 42. Repas è domicile et bénévolat: tél. , . • — Pour des hanches et des
Musée des costumes. - Vivarium: route de 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi. VIFfiF ' ' 9 CUiSSSS satisfaisantes FriC-
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf d e 8 h . à 9 h . 30. W ¦¦ -*¦«» « énprniniiP rlp<; hnurre-les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Pharmacie de service - Anthamatten • I0 eneigiqU6 aes D.ourre
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, J R î î J II ' • letS. En activant la Circula-
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SAINT-MAURICE Ŝervice dentaire d'urgence. - Pour le î tiOn, VOUS activerez l'élimi-

Pratifori29 ouvertde11à13heures OMini-m«UniWC week-end et les jours de fête, numéro 111. 5 nation des déchets. A S6C OUConsommateur-Information: rue de la Por- _,. ._ ,, ' „_i„ Dk. .„;« 9 '"* . ,, „. •"""
¦»"•»

te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à ^r"
18c e, J*e

1.»îrvlc°' «,,ns 
e • mOUlllé. Si VOUS Optez pour la

17 h. et non 16 h. comme précédemment. uamaro , tei.t» u ™, app. bs ^us. 
faBlé^lIsS • friction Sèche, P3SS6Z sur VO-

Blbllothèque des Jeunes: 21 , rue Chanoine- Médecin de service. - En cas d'urgence en DnlUUC • , „.¦ ) it_ lin nrnri|iit amin-
Berchtok? - Lundi, mercredi et vendredi: l'absence de votre médecin habituel, clini- Pha_ac|e de ,-_,,„ _ Té| N. ln • tr.e cel'u"te Un PrOQUII amin
de9h.30à11 h. 30 etde14h à 1 8 h  que Saint-Amé, tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Tél. N 111. # C|Ssant. Au moins pOUf I effet

^/^^i
e- pn?mLd^I0T!rJ' »é!; nïïSS'S'ft " TéL 02S/71 62 62 et de^Ĥ S.ZhTnTandstrasseTTél! g psychologique. Le résultat

027/22 07 41. Permanence. |eudi et sur 026/2 2413. 2343 53, 23 62 46 et 23 8042 . Naters, sera meilleur SI VOUS prenezrenaez-vous. Service dentaire d'urgence. - Pour le 141 23 12 61 inalomont Hoc mocurpc Hiô.SPIMA, Service permanent d'informations week-end et jours de fête, appeler le 111 Service social nour le. handlcaoés ohv.l- i fi! - 2If tVTff
izWX 

mani,8S,a,i0nS artiS,iqU6S' ,éL Tax.phone. - Service jour et nuit, téléoho- qïes'el n^l̂ KraÏÏtf tiX 
{ 

tét.queS énergiques.

Baby-slners. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 ne 71 1717. 23 35 26 / 23 83 73. y 0
heures des repas et 22 42 03 matin Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- î «»— ŝ»» â»»^B»»^B»»^B»»«
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- série Pierre Addiks , tél. 65 13 90. brigger , tél . 23 73 37 RpKflK EKJ RpEEEp
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin Service médico-social du district. - Hos- Patrouilleurs TCS. - TéL 022/140 ou ri r̂iC r̂!v r̂!v r̂IVwr f fmr !v r
d e 1 7 m x 7 m .  pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031/140. jjMÉMMMfJ-1 îjil-ijaii -<1IjMi —Ml

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 120
en hausse 18
en baisse 83
inchangés 19
cours payés 291

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

L'indice général de la SBS re-
cule de nouveau et cette fois-ci de
façon assez substantielle. Durant
cette seule séance d'hier le repli
s'est monté à 3.8 points à 281.1.

Dans un volume d'échanges as-
sez important avec 291 cours
payés, tous les secteurs de notre
économie ont vu les cours fléchir,
parfois de façon plutôt marquée.

Les hors-bourse bâloises n'ont
pas particulièrement brillé durant
cette séance et comptabilisent aus-
si des pertes sous la conduite des
Roche et des actions de la Banque
des règlements internationaux,
tranche américaine.

Le secteur des titres à revenus
fixes subit lui aussi les retombées
de l'incertitude qui règne actuel-
lement en matière de taux d'inté-
rêt. Les deux catégories de titres,
soit les suisses et les étrangers ,
abandonnent des fractions allant
de V* à V4 %.

Sur le marché officiel , les ac-
tions des banques et des assuran-
ces sont sous pression et compta-
bilisent des pertes. La Réassuran-
ces porteur perd 150 francs à 6500,
ceci malgré de bons résultats an-
nuels réalisés par cette société.

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 10.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 46 18, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
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 Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
2 15 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Germa-
no, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80 (jours ouvrables de 18
à 20 heures).
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re» . — Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,

Dans le secteur affaibli des fi-
nancières, Adia recule de 55 francs
à 2275 ; les Biihrle, faibles durant
la séance, se sont reprises pendant
la deuxième lecture.

Finalement, les titres du groupe
des industrielles n'ont pas échappé
au climat général et la plus grande
partie de ceux-ci est en hausse. Le
bon de participation de Sulzer ga-
gne 6 francs à 225 à la suite d'un
article paru dans la presse qui dit
que la société à touché son niveau
le plus bas en matière de l'évolu-
tion des affaires, l'avenir paraît
meilleur.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours : IVi % taux
prévu d'OKB 1981-1991, délai de
souscription jusqu'au 17 novembre
1981 ; le prix n'est pas encore con-
nu.

CHANGES - BILLETS
France 31.— 33.—
Angleterre 3.25 3.45
USA 1.73 1.83
Belgique 4.10 4.40
Hollande 72.— 74.—
Italie 14.— 16 —
Allemagne 79.— 81.50
Autriche 11.30 11.60
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.45 1.55
Suède 31.75 33.75
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.60 4.60

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 23 375.- 23 605
Plaquette (100 g) 2 340.- 2 380
Vreneli 165.- 185
Napoléon 165- 180
Souverain (Elis.) 170.- 188
20 dollars or 890 - 930
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 480.- 500

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, téléphone
65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie do service. -Carraux , 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés , 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. - Heures des visites , chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures ;
privées tous les jours de 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 lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <i>
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tjp 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Slmplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-

Suisse 10.11.81 11.11.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 82 d
Gornergratbahn 840 d 840 d
Swissair port. 650 642
Swissair nom. 610 600
UBS 3060 3020
SBS 320 308
Crédit Suisse 2085 2050
BPS 985 980
Elektrowatt 2170 2160
Holderb. port 613 608
Interfood port. 5350 d 5200
Motor-Colum. 500 490
Oerlik.-Buhrle 1330 1320
Cie Réass. p. 6650 6500
W'thur-Ass. p. 2675 2600
Zurich-Ass. p. 15475 15400
Brown-Bov. p. 930 920
Ciba-Geigy p. 1125 1115
Ciba-Geigy n. 506 501
Fischer port. 500 495
Jelmoli 1340 1325
Héro 2575 2475
Landis & Gyr 1160 1130
Losinger 570 d 570 d
Globus port. 1925 d 1900 d
Nestlé port. 3125 3110
Nestlé nom. 1765 1760
Sandoz port. 3775 d 3750 d
Sandoz nom. 1380 1365
Alusuisse port. 700 690
Alusuisse nom. 281 280
Sulzer nom. 1850 1850
Allemagne
AEG 35 35
BASF 106 d 105.50
Bayer 94.75 95
Daimler-Benz 278.50 276
Commerzbank 100 100 d
Deutsche Bank 213 211
Dresdner Bank 100.50 99.50
Hoechst 98.25 98
Siemens 163.50 162
VW 102 99 d
USA et Canada
Alcan Alumin. 39 39.75
Amax 79.25 74.75
Béatrice Foods 33.25 d 33.75 d
Burroughs 50.50 52
Caterpillar 94 d 94.75
Dow Chemical 45 45
Mobil Oil 44 44.50

Un menu
Crudités
Côtelettes d'agneau
panées
Pommes frites
Salade
Tarte au citron

Le plat du jour
Les côtelettes d'agneau pa-
nées

Une préparation toute sim-
ple, rehaussée par le parfum
délicat du citron... Un plat
vite prêt, très fin.

Préparation : 4 (ou 8) cô-
telettes d'agneau, 4 cuille-
rées à soupe de farine,
1 blanc d'œuf, 1 bol de cha-
pelure blanche, 1 citron,
2 cuillerées à soupe d'huile,
30 g de beurre.

Salez et poivrez les côte-
lettes, puis passez-les suc-
cessivement dans la farine, le
blanc d'œuf battu à la poêle,
quelques minutes seulement

10.11.81 11.11.81
AZKO 15.50 15.75

' Bull 10.75 10.25
Courtaulds 1.90 d 1.90 d
de Beers port. . 12 12
ICI 9.50 d 9.50 d
Péchiney 28.75 29
Philips 14.25 14
Royal Dutch 60.25 59.25
Unilever 109 107.50
Hoogovens 10,25 d 10 d

BOURSES EUROPÉENNES
10.11.81 11.11.81

Air Liquide Fp 425 —
Au Printemps 113 —
Rhône-Poulenc 117 —
Saint-Gobain 138 —
Finsider Lit. 38 38
Montedison 156 155.50
Olivetti priv. — 2210
Pirelli 1319 1300
Karstadt DM 211 210.20
Gevaert FB 1330 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 372.75 382.75
Anfos 1 133 134
Anfos 2 113 114
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 457 467
Swissfonds 1 183.50 185.50
Swissvalor 58 59
Universal Bond 72 73
Universal Fund 470 485
AMCA 26 26.25
Bond Invest 52.50 52.75
Canac 81.75 84.25
Espac 76.25 76.75
Eurit 108.50 109
Fonsa 83.50 83.75
Germac 76.50
Globinvest 56.75 57
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 108 108.50
Safit 366 370
Sima 184 184.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 537 547
CS-FONDS-Bds 53.75 54.75
CS-FONDS-Int. 64 65

• s
S Les hommes mettent •
S 

dans leur voiture autant S
d'amour-propre que d'es- %

J sence. •
9 Pierre Daninos •
• î

- Pour des chevilles fines et 5
des jambes unies. Si vous «
avez les jambes qui épaissis- •
sent, des petits points rouges 9
sur les mollets, une friction .]
au gant de crin activera la •circulation. Une crème dé- •
congestionnante juste après %sera la bienvenue; mieux en- ©
core si vous opérez sur votre •
lit, jambes légèrement sure- 5
levées. •

Votre élégance
Les boucles d'oreilles

Les boucles d'oreilles con- J
naissent une vogue nouvelle, •
elles éclairent délicieuse- Jment un visage. Encore faut- Jil les choisir avec discerne- «
ment. •

Même si leur couleur et S
leur forme vous plaisent, «
n'achetez les boucles qui •
vous tentent qu'après avoir Jvérifié si elles conviennent à «
votre genre, à la forme de vc- •tre visage, à la couleur de vo- Jtre robe, à celle de vos yeux. ®
Ne portez jamais de boucles •
d'oreilles bon marché, tintin- Jnabulantes... sauf si vous Jêtes très jeune. •Choisissez en tenant Jcompte de ceci:

Si vous avez un visage •long et mince: des cabc- •
chons ronds un peu massifs Jl'équilibreront. •Si vous avez un visage •
ovale et le nez droit, vous 5
pouvez vous permettre tou- ©
tes les formes et tous le gen- •
res de boucles d'oreilles, à 9
condition que leur dimension J
soit proportionnée à celle de •
votre visage.

Si vous avez un menton Jcarré, choisissez des clips ©
qui remontent sur l'oreille. •

Si vous avez le visage Jrond, le nez retroussé, évitez •
les larges anneaux, choisis- •
sez au contraire de petits ca- Jbochons et des perles très ©
discrètes. •

BOURSE DE NEW YORK
10.11.81 11.11.81

Alcan 22 lA 22lA
Amax 41% 43%
ATT 59 lA 60%
Black & Decker 393/4 38%
Boeing Co 23% 24
Burroughs 29 31%
Canada Pac. 32% 32%
Caterpillar 53% 54%
Coca Cola 35 W 35 W
Control Data 39'/* 39%
Dow Chemical 25% 25'̂
Du Pont Nem. 39 39
Eastman Kodak 65% 65%
Exxon 30% 30
Ford Motor 16% 16%
Gen. Electric 56 56%
Gen. Foods 32 32
Gen. Motors 36% 36%
Gen. Tel. 33% 33%
Gulf Oil 35!/4 34%
Good Year 17% 17%
Honeywell 79% 80%
IBM 52 % 52%
Int. Paper 41M 41'A
ITT 28 28%
Litton 61% 60%
Mobil Oil 25 24%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 42 43
Pepsi Cola 35 35%
Sperry Rand 32% 32
Standard Oil 53% 53%
Texaco 31% 32
US Steel 29% 30%
Technologies 43% 43%
Xerox 39% 40

Utilities 109.74 (+0.08)
Transport 392.67 (+5.78)
Dow Jones 857.12 (+3.15)

Energie-Valor 112 114
Swissim-nob. 61 1150 1160
Ussec 531 541
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 240 242
Intermobilfonds 66.50 67.50
Pharmafonds 134.50 135.50
Poly-Bond int. 56.80 57.30
Siat 63 1150 1160
Valca 56.50 58
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SIERRE fcjJÉfJI I ST-MAURICE ErÉtU

Ce soir à 20 heures -12 ans
EXCALIBUR
Un enchantement, une épée... forgée par
Dieu
A 22 h. 30 - Pour adultes -18 ans
GUÊPES AUX FESSES!
Une histoire érotico-comique qui vous fera
rire

I SIERRE KWP
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Si vous aimez les bons films policiers d'ac-
tion allez voir
POUR LA PEAU D'UN FLIC
avec Alain Delon

MONTANA ¦SA&ËIMI

Relâche

CRANS BPPstllff
Ce soir à 21 heures-14 ans
EASY RIDER
Le classique d'aventures pour les jeunes
avec Dennis Hopper, Peter Fonda et Jack
Nicholson

I HAUTE-NENDAZ

Relâche

] s|ON Itili jSjfi!
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
FAUT PAS POUSSER
Bud Spencer dans un film de Michèle Lupo

SION nffWwBI
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
MAC VICAR
avec Roger Daltrey et la musique des Who

I SION BUsl

Ce soir à 20 heures et 22 heures -18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
de Bob Ratelson
avec Jack Nicholson et Jessica Lange

MARTIGNY KUÉtil

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Un film d'angoisse signé Brian de Palma
PULSIONS
avec Michael Caine et Angle Dickinson
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!
Vendredi et samedi à 22 h. 15 -18 ans
En nocturne pour public averti !
LOVE-HOTEL EN HAUTE-BAVIÈRE

MARTIGNY ¦â|Uii ||

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un film génial, un « super polar »
LE CHOIX DES ARMES
d'Alain Corneau avec Yves Montand,
Gérard Depardieu et Catherine Deneuve
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~ Il y a un petit changement...vous allez
prendre la Riley et aller droit à Iver par la

SOUVIINS-TOI, VUDIK, UN
HOT, UN GESTE , er ru es
HOKT i 
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I ST-MAURICE Ê jjfttt
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film à voir pour prendre conscience
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
d'Ulrich Edel avec Natia Brunkhorst
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MONTHEY RV!̂ Ép*T
Attention ! A 20 heures - Admis dès 14 ans
Le plus grandiose film de l'histoire du ci
némal
Couronné par plus de 11 oscars !
BEN-HUR
Trois heures d'un fantastique spectacle!

MONTHEY BnnUJUimiiiMimÊmm.
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Deux heures de rires et de gags avec Michel
Galabru, Daniel Ceccaldi et Bernadette
Lafont
UNE MERVEILLEUSE JOURNÉE
Un film où l'on rit de bon cœur !

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
LA BIDASSE
Trois nominations oscars 1981

Vous trouverez
le manteau

de vos rêves

Agneau retourné
Loden
Camel
Cashmere
à
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J. Eggs
Av. Général-Guisan14
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noble et gratifiante est la créa-
tion personnelle!
45 cours d'arts appliqués chaque
semaine à 1'

école-club
y migros J
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Une brèche

trace.Ja police du Surrey
a retrouvé la jaguar ...elle
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13.00 Navette spatiale

Retransmission du départ.
Emission en direct animée
par Georges Klelnmann.
Production: Eric Lehmann.
Régie: Charles Baumann.

14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

14.50 Sport
16.25 Escapades

17.10 4, 5, 6,7...
Bablbouchettes.

17.20 II était une fols...
l'espace
Aujourd'hui: Cassiopée.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.45 Journal romand
19.10 La vie des autres:

L'amnésique (9)

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres.
20.05 Temps présent

Liverpool :
La crise et la colère

21.10 Guerre
en pays neutre
1er et 2e épisode. Avec no-
tamment: Jacques Denis,
Anna Prucnal, Julian Glc-
ver, Gérard Carrât, Gilbert
Isnard, etc.

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous
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JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

Vous prenez la grand'route et moi
l' autre ...et j ' aurai rejoint Alman
avant vous. N'avez vous jamais
entendu dire qu'il était possible
de changer de voiture , Vosper I.A
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QUElpUfS
PAU DUS
D6 BIENVI
NUE?"
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16.00 Rendez-vous
16.45-17.15 La maison

où l'on Joue
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sllas (6)

Série d'aventures.
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Die Weltmaschlne

Téléfilm Avec Erni Man-
gold, Luwig Thiesen et Ma-
ria Bill.

21.45 Téléjournal
21.55 Elias Canetti

Portrait du Prix Nobel de
littérature 1981.

22.40 Nos relations avec le tiers
monde

23.10-23.15 Téléjournal

,ft ^
9.00-9.30 TV scolaire

10.00-10.30 TV scolaire
18.00 L'ours Paddlngion

Paddington en visite à la
Tour de Londres.

18.05 L'ombrelle magique
18.10 Nature amie

1. Dans les montagnes du
Pays de Galles.

18.45 Téléjournal
18.50 Bonjour, Dr Bedford

Jules et Lenny.
19.20 Confrontations

Thèmes d'activité régio-
nale

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le cinéma aux antipodes:

Cycle de films australiens
et néo-zélandais:
Al primo chlarore
dell'Alba
Film psychologique de Ken
Hannam, avec Sara Keltel-
man, Andrews McFarlane
et Ingrid Mason.

22.10 Grand écran
Actualité cinématographi-
que.

22.30-22.40 Téléjournal

lommm
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
La contraception : les hom-
mes aussi.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les leucorrhées ou pertes
blanches.

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour

est un grand Jour
avec Bernard Pichon
Gagnez des fleurs en évo-
quant les événements heu-
reux de votre vie

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Lettres ouvertes

par Robert Burnier
Ce soir: Michel Corboz:
musicien

21.00 Moins 3
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La longue randonnée (fin)
Extraits de récits d'Ernest
Gorbitz, lus par Guy Tré-
jean

23.05 Blues In the night
par Bruno Durring

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
J. Strauss, Joh. Strauss
D. Scarlatti
C. Saint-Saëns
G. Fauré, A. Dvorak

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse

9.15 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes
sur la vie
L'université du 3e âge, par
Véra Florence: Association
internationale des univer-
sités du 3e âge

10.58 Minute oecuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

17.00 Formation
Information, éducation

18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Invitée: Marie Dubois.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage de la loterie

nationale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Une saison

dans la vie
de Fédor Dostoïevski
Avec: Marcel Bozzuffl, Ca-
therine Salviat, Jacques
Herlin, Juliette Faber, Sé-
verine Vibert.

22.10 La rage de lire
Thème: mythologie: l'ima-
gination des peuples.

23.20 TF1 actualités
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10.30 A2Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La colombe
du Luxembourg (14)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

L'histoire de la maternité.
7. La mère seule.

15.00 L'âge de cristal
5. La loi de la peur.

15.55 L'Invité du Jeudi
Daniel Balavoine, auteur,
compositeur , interprète.

17.20 Fenêtre sur...
Le pèlerinage d'Amarnath.

17.52 RécréA2
Casper et ses amis. Les
Quat'z'Amis. Discopuce. Si
on jouait au théâtre.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis politi-
ques

20.00 Journal de l'A2
20.35 L'histoire en question:

Qui a tué Ben Barka? Par
Alain Decaux.

12.00 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Réalités au masculin
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
0. Respiglïi
1. Stravinski, F. Poulenc
C. M; von Weber, F. Danzi

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

17.50 Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Jazz actuel
par Pierre Grandjean

18.30 Sciences au quotidien
Les mutations des familles
vaudoises (1 ), avec Arnold
Gachet, par Théodule

18.50 Per I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) A l'Opéra

Quinzaine Mozart
Au Festival de Schwetzin-
gen 1981
Idomeneo
Livret de Giambattista Va-
resco
Avec : K. Riegel, Ch. Batty
B. Hendricks, etc.

23.10 env. Informations

• Première pluie du mois? •
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux avec Q

^ quelques pluies (neige dès 1400 m). 5 à 10 degrés. Vent •
• fraîchissant d'ouest. La première pluie de novembre !

Sud des Alpes et Engadine : assez beau à nuageux.
J Evolution pour vendredi et samedi : au nord : très •
• nuageux, neige en plaine samedi ; au sud : assez beau.
• A Sion hier : nuit froide en claire (- 5 à 4 heures), 5
5 puis ciel rapidement couvert , ni pluie, ni neige, à peine S
• 2 degrés. A 13 heures : 0 à Berne, 1 à Zurich et Bâle, •
• 2 à Genève, 3 à Locarno, - 7 au Sentis (partout cou- 8
S vert), 0 (neige) à Francfort , 5 (nuageux) à Milan, 6 (peu S
t nuageux) à Paris, 10 (nuageux) à Nice, 11 (serein) à •
• Rome, 14 (serein) à Madrid, 18 (peu nuageux) à Palma 9
9 et (nuageux) à Lisbonne, 22 (peu nuageux) à Tel-Aviv.
^ Les jours de pluie (minimum 1 mm) jusqu'à fin sep- •
• tembre 1981 (suite) : Coire 86, Nyon 85, Montana-Crans #

84, Genève 78, Magadino 74, Locamo-Monti 73, S
S Lugano 71, Samedan (GR) 69, Sion 68, Viège 56. •

•••••••••

21.50 André Malraux
Le destin d'un jeune hom-
me.

22.35 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à
Paris et en province.

23.30 Journal de l'A2

HMUI.IJJJJ.1,.1.111
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La bataille

de Naples
Un film de Nanni Loy
(1952). Avec: Lea Massari,
George Wilson, Frank
Wolff , Enzo Turco, Charles
Belmont, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Agenda S

loi ŝsa
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Retiens ton souffle! 17.30
Une histoire de zoo. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Point chaud. 21.00 Caf'conc'.
21.45 New York, New York. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Jugend einer
Studienratin, téléfilm. 0.50-0.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Pourquoi
les chrétiens ont-ils la foi? 17.00
Téléjournal. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Der
Bastian, téléfilm. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 So schon wie heut', so
miisst' es bleiben. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Point commun. 22.05
Die Patriotin. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Hamlet, pièce. 22.40-23.25 Ma-
gazine littéraire.

[OJ^BH
AUTRICHE 1. - 10.30 Rivalinnen.
film. 12.05 ¦ Vâter der Klamotte.
12.15 Les Waltons, série. 13.00 In-
formations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Marco. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Con-
seil de famille, série. ,21.15 Emis-
sion de théâtre. 22.00 Sports.
22.50-22.55 Informations.

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

12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Hérold, Hummel,

Tchaïkovskl , Dvorak et
Lalo

15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre en dialecte
17.05 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Magie de l'opérette
20.30 Passe-partout
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radlo-matln

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chants régionaux Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Apollo 70
22.40 Astor Plazzolla et Joe Ve-

nutl
23.05-24.00 Nocturne musical••••••••
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Un « personnal stop »
A la suite du débat sur l'entrée

en matière de mardi, les députés
Paul Schmidhalter, Pierre Moren

'TOI Wilhelm Schnyder ont déposé,
hier, une proposition écrite con-
cernant r«augmentation de l'ef-
fectif du personnel».

Dans la deuxième partie de cet-
te proposition, «il est demandé un
«personnal stop» identique à celui
appliqué par la Confédération de-
puis plusieurs années, c'est-à-dire
que le nombre maximal possible
de postes de travail par secteur est

L'état des finances cantonales aidant...

De sages motionnaires
Hier matin, au Grand Con-

seil, les députés Rolf Escher et
Erwin Leiggener développèrent
trois motions... qu'ils transfor-
mèrent aussitôt en postulats en
raison de la situation financiè-
re du canton. Sages motionnai-
res.

M. Rolf Escher réclamait
d'une part la création d'un of-
fice central de législation et,
d'autre part, la création d'un
service central d'information.
Ayant pleinement conscience
qu 'il n'est pas possible de ré-
clamer de nouvelles dépenses,
il se contente de demander au

motionnaires
gouvernement de bien vouloir
examiner ce problème.

De son côté, M. Erwin Leig-
gener souhaitait «l'élaboration
d'une loi cantonale révisée et
la publication d'un nouveau re-
cueil systématique des lois can-
tonales suisses».

M. Leiggener s'inquiète éga-
lement d'économies, même s'il
déclare ne pas accepter des ob-
jections financières à sa motion
d'emblée transformée en pos-
tulat. En effet , selon M. Leig-
gener, aucune tâche nouvelle
n'est ainsi confiée à l'Etat, car
celui-ci dispose déjà suffisam-
ment de juristes pour entre-
prendre la réalisation de ce re-
cueil systématique.

A ces deux intervenants, le
conseiller d'Etat Franz Steiner
peut donc répondre en toute
décontraction: «J 'accepte ces
postulats pour étude, mais je ne
peux pas donner d'assurance
sur le calendrier pour la pré-
sentation d'un projet. » Réponse
qui me valut cette remarque
d'un député à l'heure de l'apé-
ritif: trois motions qui se trans-
forment en trois postulats qui
se transforment en trois enter-
rements...

• BERNE (ATS). - Un accident
de la circulation survenu hier soir,
vers 17 h. 15, sur la N 1 Zurich -
Beme, a provoqué une collision en
chaîne de 16 véhicules. Pas de
blessés, mais les dégâts sont esti-
més, par la police, à quelque
95 000 francs. Il en est résulté un
embouteillage sur quatre kilomè-
tres. Tout est rentré dans l'ordre
vers 19 heures, mais le match de
football Suisse - Roumanie, qui se
déroulait à Beme, hier soir, a dû
voir quelques spectateurs arriver
en retard...

établi par le Grand Conseil sur la
proposition du gouvernement et,
ceci, en tenant compte du redi-
mensionnement et de la restruc-
turation de l'administration:,

Face à cette exigence, M. Hans
Wyer déclare: «Nous allons étu-
dier votre proposition et nous vous
donnerons avant le vote final la
prise de position du gouverne-
ment.»

M. Hans Wyer, toutefois, tient à
relever d'emblée que la Confédé-
ration, en l'espace de deux ans, a

comment?
enregistré une augmentation du
personnel de 2,2 %. Et il rappelle
également que la commission de
gestion du Conseil national de-
mande que le «personnal stop»
soit poursuivi «en souplesse».

Mais cette question, avec le con-
sentement des trois députés signa-
taires de la proposition, sera spé-
cialement discutée avant le vote fi-
nal sur ce projet de budget.

Majorité
Dernier objet à l'ordre du jour,

hier matin, au Grand Conseil: la
modification de l'article 88 de la
Constitution cantonale (abaisse-
ment de la majorité civique).

Ces deuxièmes débats sur le tex-
te ne suscitent aucune opposition...
Sauf celle de Me Jacques Allet, qui
s'oppose à l'entrée en matière. Me
Allet rappelle un vote fédéral né-
gatif en cette même matière, sou-

POUR UNE POLITIQUE
CANTONALE DES TRANSPORTS
Interpellation du groupe radical

Depuis plusieurs années, le
groupe radical demande la mise
sur pied d'une politique routière
et, pariant, une politique des trans-
ports.

L'absence actuelle d'une telle
politique crée des situations pré-
judiciables à certaines régions de
notre canton. Des exemples fla-
grants existent.

Dans le district de Sierre, l'on se
plaint de la suppression-d'arrêts de
trains dans les gares de Saint-Léo-
nard - Granges et Noës.

Or, bien avant cette décision des

M. GUY GENOUD ET LE GOLF DE GRANGES

« La question doit trouver
une solution ailleurs » !

La presse s'est faite, récemment, l'écho de la gion de Sierre, surtout sur les terrains des routes
création d'un terrain de golf dans la région de nationales».
Sierre-Granges. Le député Francis Pont intervient En effet, la réalisation de ce projet supposerait
à ce sujet et relève l'opposition d'un groupement l'acquisition de 150 000 m2 sur le domaine de Crê-
d'agriculteurs qui estiment intolérable le sacrifice telongue, et de 100 000 m2 sur celui des routes na-
de tels terrains. tionales. Chose qui n'est plus pensable ni imagi-

A cette question, le conseiller d'Etat Guy Ge- nable. Aussi, M. Guy Genoud affirme-t-il que «la
noud répond: «On s'est mal compris, dans la ré- question du golf doit trouver un solution ailleurs».

a 18 ans: on votera
Cette modification («les ci- électrice est éligible aux fonctions

toyens et citoyennes exercent leurs publiques») sera donc soumise à
droits politiques à l'âge de 18 ans votation populaire,
révolus. Tout électeur et toute Roger Germanier

civique
ligne la diminution d'indépendan-
ce des jeunes de 18 ans (en raison,
par exemple, d'une formation tou-
jours plus poussée), mais, finale-
ment, Me Allet ne se fait guère
d'illusions sur son appel à l'oppo-
sition.

Au vote final, cette modification
de l'article 88 est d'ailleurs accep-
tée par 81 «oui» contre 4 «non» et
3 abstentions.

CFF, des communes appuyées par
le canton, demandaient des con-
cessions pour la création de lignes
postales automobiles à partie des
mêmes points.

D'autre part, les transports pri-
vés prennent de plus en plus d'im-
portance.

D'autres exemples peuvent éga-
lement être cités concernant diver-
ses régions du canton, notamment
dans des endroits desservis encore
par téléphériques.

Ce sont les raisons pour lesquel-
les nous demandons au Conseil
d'Etat de déterminer, sans délai,
une politique routière et ferroviai-
re, afin d'éviter les à-coups dus à
des décisions prises au jour le jour.

Nnn« vnns rpttiArrînns il'nvnnrpiiuus vuua reuierciuus u avouw
., - de la réponse faite à notre requête.

Francis Pont

Le tourisme
en question

Le députe Bernard Betnsey, lui,
se préoccupe essentiellement de
problèmes touristiques. Insistant
sur le fait qu'un Valaisan sur trois
vit du tourisme, que les deux tiers
des 1000 places annuelles de tra-
vail doivent être trouvés dans le
secteur touristique, il demande s'il
n'est pas possible d'obtenir une
augmentation du nombre de sai-
sonniers et de prévoir une sorte de
«sous-département» pour le tou-
risme.

Concernant les saisonniers, M.
Guy Genoud craint que «le Con-
seil fédéral ne prête pas une oreille
complaisante à une augmentation»
(surtout dans la perspective de la
votation populaire de l'an pro-
chain).

Quant à la création d'un «sous-
département», M. Genoud estime
putôt que «tout ce grand secteur
de l'économie doit être mis dans
deux services». Un premier service
qui serait de «promotion touristi-
que et économique», et un deuxiè-
me service qui serait de caractère
plus gestionnaire et plus législatif.

Une intervention
à Changins

Depuis quelques semaines, en
certains milieux, une rumeur cou-
rait à propos d'une intervention de
M. Guy Genoud auprès de l'Ecole
d'oenologie de Changins pour
«freiner» je ne sais quoi ou ne je
sais qui. Le député François Cor-
donnier pose donc la question: y
a-t-il eu intervention ?

M. Guy Genoud répond aussi-
tôt : «Je suis effectivement inter-
venu à l'Ecole d'oenologie de
Changins.» Mais pourquoi ? Parce
que la Confédération a subitement
décidé de couper les subventions à
cette école et parce que le canton
ne pouvait prendre à sa charge
toutes les conséquences financiè-
res qui en découleraient. S'il y a eu
«frein» , c'est dans ce seul sens...
Mais, M. Guy Genoud assure l'in-
tervenant qu'il ne manquera pas
d'intervenir à Berne pour inciter la
Confédération à revenir sur sa dé-
cision, car Changins , répète-t-il,
est «une excellente école».

Ordre du jour de ce jeudi
1. Projet de budget 1982, suite

et fin.
2. Motion urgente du groupe

radical par le député Ber-
nard Dupont, concernant
l'aide financière de l'Etat
aux hôpitaux et aux caisses-
maladie.

3. Motion du groupe CSPO
par Peter Blotzer relative à
la garantie de l'entretien des
forêts et à la révision totale
de la législation forestière (7
février 1979).

EN «LEUR» ANNEE

L'égalité de traitement
reconnue de plein droit
aux handicapés
Suite de la première page tervenants, puis à s'exprimer sui

tisfaction dans la nouvelle que le
Grand Conseil a accepté à l'una-
nimité les deux décrets.

En deuxièmes débats - les pre-
miers datant du 28 mars 1979 -
nos députés ont tout d'abord ac-
cepté le texte général d'application
de la loi du 12 mai 1978 sur les
mesures en faveur des handicapés.
Ce décret fixe les compétences,
institue paritairement une com-
mission cantonale formée d'un mi-
nimum de 9 membres et traite de
la répartition des établissements.
Les autres chapitres ont trait à
l'éducation, la formation, la réa-
daptation, l'hébergement et l'in-
tégration sociale et professionnel-
le. Le oui unanime du Grand Con-
seil a sanctionné ce décret, avec
tous les amendements proposés
par la commission et acceptés par
le Conseil d'Etat.

D s'agissait ensuite, par voie de
décret, de mettre en pratique les
mesures d'intégration profession-
nelle des handicapés telles que
prévues dans la loi de 1978. Autre-
ment dit, d'indiquer comment les
pouvoirs publics doivent s'acquit-
ter de leur devoir de favoriser ren-
gagement des handicapés dans
leurs services. Mais tout d'abord,
le décret traite de la réadaptation
au travail qui peut être subven-
tionnée et des barrières architec-
turales à supprimer. En ce qui
concerne l'engagement, le principe
adopté est que les handicapés
jouissent des mêmes chances que
celles d'autres candidats. L'Etat
peut aussi engager temporaire-
ment des handicapés à titre d'essai
ou d'attente d'un poste à repour-
voir figurant à l'organigramme.
Enfin, l'Etat favorise les ateliers
protégés en leur confiant certains
travaux.

Voici pour l'essentiel de ces
deux décrets dont chacun attend
avec sympathie la mise en exécu-
tion. A ce propos, M. Steiner, chef
du département, a rappelé la lettre
pastorale de Mgr Schwery consa-
crée aux handicapés et a relevé
que cette égalité de traitement
souhaitée comme «image de mar-
que» de cette année des handica-
pés était maintenant devenue une
heureuse réalité sur le plan de la
législation cantonale.

Bourses,
prêts d'honneur
et bibliothèques
publiques

L'examen du budget au chapitre
du Département de l'instruction
publique a permis à son chef , M.
Bernard Comby, de fournir les ex-
plications demandées par trois in-

Motion du député Charly
Darbellay et consorts, de-
mandant l'élaboration d'une
nouvelle loi forestière can-
tonale (8 février 1979).
Postulat du député Daniel
Lauber, concernant l'éco-
nomie forestière (30 mars
1979).
Postulat du député Narcisse
Seppey, au sujet de la poli-
tique de l'environnement
(15 mai 1981).

tervenants, puis à s'exprimer sur
un postulat et une motion.

Le postulat développé par M. G.
Jordan, demande un nouveau dé-
cret concernant les bourses et
prêts d'honneur, la révision des
conditions d'octroi et l'indexation
des revenus.

M. Comby a accepté le postulat
dans ce sens qu'il serait transmis à
la commission de travail préparant
la nouvelle loi sur l'instruction pu-
blique. Le chef du département
s'est déclaré d'accord de porter
l'accent sur les prêts d'honneur,
sans pour autant négliger les bour-
ses. En ce qui concerne l'indexa-
tion des revenus, elle a été indirec-
tement déjà réalisée par la modi-
fication du montant parental pré-
vu à l'origine.

Le nombre des bénéficiaires de
ces bourses et prêts d'honneur se
situe entre 1200 et 1600 en Valais.
Pour les prêts d'honneur, un mon-
tant de 1500 000 francs est porté
au budget 1982 et 3 500 000 francs
sont prévus pour les bourses. Par
rapport au budget 1981, le mon-
tant total de ces deux postes est
augmenté de 840 000 francs au
chapitre des dépenses et de
750 000 francs à celui des recettes.

Par une motion, M. P. Bloetzer
a demandé la création et l'exploi-
tation d'un réseau de bibliothè-
ques publiques. M. B. Varone a
combattu cette motion. Non pas
sur le fond - chacun étant con-
vaincu de la nécessité de la plus
large ouverture possible à donner
à la lecture publique - mais sur la
manière. A l'heure où l'on vient
d'admettre qu'il faut comprimer
les dépenses par tous les moyens,
il ne s'agit pas, sitôt après, de venir
charger l'Etat d'une tâche qui peut
parfaitement être accomplie au ni-
veau local, sans l'aide d'un service
cantonal. M. Comby, chef du dé-
partement, a répondu dans le
même sens à M. Bloetzer, en in-
voquant le principe de subsidiarité
qui doit être appliqué dans ce do-
maine. Ceci d'autant que les bi-
bliothèques communales ou régio-
nales ne manquent pas en Valais -
sans parler de la bibliothèque can-
tonale - et qu'avant de créer une
nouveau service, il faut commen-
cer par amener les Valalsans à fré-
quenter en plus grand nombre ces
sources de culture. Transformée
en postulat, la motion a été accep-
tée pour étude. GéraURudaz

m MOSCOU (AP). - Selon son
entourage, le professeur Andrei
Sakharov et son épouse ont l'in-
tention d'entreprendre prochai-
nement une grève de la faim pour
protester contre le refus des auto-
rités soviétiques d'accorder un visa
de sortie à une parente, Mme Lisa
Alexeyeva.



Un événement à
Il est, à Chippis, une école de musique qui sait montrer un dy-
namisme exemplaire. Sous la présidence de M. Genoud, cette
école de musique organise à l'occasion de la Sainte-Cécile 1981
un grand concert en l'église. L'an passé déjà, le chœur Pro Arte
de Sion chantait en un concert remarqué à Chippis, ce sur invi-
tation de cette même école de musique. Quand des personnes se
dévouent non seulement pour organiser un enseignement élé-
mentaire destiné à de jeunes musiciens, mais que, de surcroît, ils
apportent à la région l'occasion d'entendre de remarquables con-
certs, alors il convient non seulement de les féliciter mais aussi
de les encourager en invitant tous les mélomanes de la région à
répondre à leur sympathique invitation.

L'Orchestre symphonique
du Valais

Cette année, c'est à l'Orchestre
symphonique du Valais qu'a fait
appel l'école de musique de Chip-
pis. Cet ensemble existe déjà de-
puis plus de dix ans. Mais oui ! On
sait que ce genre de formation
peut naître d'un enthousiasme dé-
raisonnable et... disparaître une ou
deux années plus tard. Or, l'Or-
chestre symphonique du Valais
existe après dix ans. C'est dire
qu'il répondait à un besoin.

C'est en 1970 que, sous l'essor
des Jeunesses musicales de Sion
(présidées alors par M. R. Fliïcki-
ger) , l'Orchestre de chambre de
Sion naquit. Grâce aux qualités,
au dévouement et à la patience de
Michel Rochat, directeur du Con-
servatoire de Lausanne, cet or-
chestre fit ses premières armes
sous la direction artistique de ce
grand musicien professionnel.

Pas de grandes affiches les pre-
mières années ! Pas de publicité ta-
pageuse ! Mais avant tout un pa-
tient et difficile apprentissage dans
le cadre d'une musique réclamant
non seulement des talents artisti-
ques mais aussi un esprit de col-
lectivité sans défauts.

Dix ans plus tard, soit en 1980,
l'Orchestre de chambre de Sion
put s'élargir pour créer l'Orchestre
symphonique du Valais («Profil
80»). Il appartint alors à Ernst
Schelle de prendre la relève de Mi-
chel Rochat. Mais Ernst Schelle,

i
JEUDI 12
SIERRE. - Eglise Sainte-Ca-
therine (20 h. 30) : concert don-
né par André Luy (orgue) et
Branimir Slokar (trombone).

Remarque : ce sont les JM de
Sierre qui collaborent à l'or-
ganisation de ce concert d'ex-
ception dont le programme
comporte une œuvre de Jean
Daetwyler. André Luy et Bra-
nimir Slokar n'en sont pas à
leur premier concert ensemble.
A p lusieurs reprises ils ont déjà
été appréciés par les critiques
les plus exigeants. Relevons
que B. Slokar est professeur
aux conservatoires de Beme et
de Cologne en même temps
qu 'il assure une brillante car-
rière internationale de soliste.
SAMEDI 14
VIONNAZ. - Salle de gymnas-
tique (20 h. 30) : concert annuel
de la chorale Sainte-Cécile de
Vionnaz. Direction : Rvd père
Planche rel.

Au programme: des œuvres
de Kaelin, Jordan, O. Lagger,
Broquet, Hassler, Rochat.

En seconde partie, spectacle
offert par Jacky Lagger.

Remarque : la chorale de
Vionnaz a pris l'initiative
d'avancer son concert annuel
afin de décharger le calendrier
de printemps où s'accumulent
les soirées annuelles de la p lu-
part des sociétés. Cela mérite
d'être souligné et nous app lau-
dissons à cette intelligente ini-
tiative qui vaudra sans doute à
cette chorale une bonne af-
fluence d'auditeurs.
LUNDI 16
BEX. - Eglise catholique
(20 h. 30) : concert donné par le
trio Revelli (1er violon), Joseph
Molnar (cor) et Michel Perret
(piano).

Au programme: des œuvres
de Mozart, Mendelssohn et
Brahms.

Remarque :ce concert est or-
ganisé dans le cadre des soirées
de la « Villa Sarabande » en
collaboration avec la paroisse
de Bex. Des réductions sensi-
bles sont accordées aux étu-
diants et aux enfants.

N. Lagger

violoniste et chef d'orchestre,
ayant été nommé chef de l'Orches-
tre philharmonique du Caire, dut
quitter l'ensemble valaisan. Il
transmit donc sa baguette à Pierre-
Paul Hennebel, professeur de cla-
rinette aux conservatoires de Ge-
nève et de Sion.

C'est donc une quarantaine de
musiciens de toutes les régions va-
laisannes qui forment cet orches-
tre issu des Jeunesses musicales,
non seulement sédunoises comme
à l'origine mais valaisannes.

L'objectif de l'Orchestre sym-
phonique du Valais consiste évi-
demment à procurer aux mélo-
manes un répertoire de musique
symphonique éclectique. Mais cet
ensemble a un autre but : procurer
aux jeunes musiciens valaisans
(qui poursuivent pour nombreux
leurs études musicales vers le pro-
fessionnalisme) l'occasion de s'ex-
primer à travers un orchestre. Ce
but-là est très méritoire de la part
des responsables de l'Orchestre
symphonique. En effet, trop sou-
vent les jeunes musiciens parvien-
nent au terme de leurs études sans
n'avoir jamais eu l'occasion de
jouer dans une formation impor-
tante. Dès lors leur intégration
n'est pas toujours facile.

Voici pourquoi nous ne pouvons
qu'inviter tous les mélomanes à
encourager par leur nombreuse
présence ces musiciens de l'Or-
chestre symphonique du Valais.

Un programme pour tous
Le programme affiché pour le

concert du 21 novembre à l'église
de Chippis a la particularité de
s'adresser non seulement aux ini-
tiés, mais bien à tous les méloma-
nes. Il a été pensé aussi à l'inten-
tion plus particulièrement des ins-
trumentistes de nos harmonies et
fanfares.

Voici, brièvement commentées,
les œuvres qui seront interprétées
lors de ce concert : .

• G.-F. Teleman: Suite pour
deux cors, orchestre à cordes et
continua (5 mouvements).

Il convient de rappeler ici que la
suite est une forme musicale spé-
culant sur l'alternance raide-lent
de morceaux de danses (alleman-
de, courante, sarabande, gigue,
etc.).

Teleman, contemporain de Bach
mais plus célèbre de son vivant,
est un compositeur important et
très attachant même pour le pro-
fane. Il a su notamment élever la
suite à un niveau de perfection jus-
que-là jamais atteint.

L'on remarquera que cette suite
comporte les rôles de deux cors.
Ici nous répétons que le concert
est aussi destiné - précisément par
le choix des œuvres interprétées -
aux membres de nos harmonies et
fanfares. Ecouter les cors dans le
cadre de la musique classique,
c'est peut-être découvrir des pos-
sibilités ignorées de cet instru-
ment.

Solistes : MM. R. Cristin et F.
Schmoker.
• J. Haydn : concerto en mi bé-
mol pour trompette et orchestre
(3 mouvements).

Joseph Haydn (1732-1809) a
composé pour la trompette d'ad-
mirables pages, dont certaines sont
connues dans le monde entier.

C'est sur le tard que Haydn a
composé cette œuvre pour la
trompette en mi bémol inventée
quelques années auparavant.
Compositeur très prolifique, il
nous laisse d'innombrables sym-
phonies et d'autres œuvres toutes
empreintes d'une remarquable
fraîcheur et d'un exceptionnel gé-
nie inventif. Jamais l'on ne s'en-
nuie en écoutant une œuvre de
Haydn. Surtout pas quand il s'agit
de ce concerto pour trompette qui
nous vaudra sans conteste d'im-
menses satisfactions.

Soliste : M. Schneuwly.
• Ch. Gounod : petite symphonie
d'instruments à vent pour flûte ,
deux hautbois, deux clarinettes,
deux cors et deux bassons (4 mou-
vements).

Gounod fut , avec Bizet, celui
qui redressa la mauvaise situation
dans laquelle la musique française
avait dégénéré au milieu du siècle
passé. Le Gounod auteur d'opéras
- rappelez-vous le « Faust » -
éclipsa complètement cet autre
Gounod qui avait écrit aussi bien
de la musique symphonique que
de la musique religieuse.

Et si les initiés regrettent qu 'on
n'entende presque plus les deux

Chippis
symphonies de Gounod, nous sa-
luons avec enthousiasme le choix
de l'Orchestre symphonique du
Valais qui nous présente cette au-
tre petite symphonie pour un en-
semble de neuf instruments à vent
(1885). Voilà qui, une fois de plus,
devrait intéresser tous nos musi-
ciens d'harmonies et de fanfares.
Gounod vous plaira par sa simpli-
cité et sa clarté mélodiques et par
sa parfaite connaissance des pos-
sibilités expressives de chacun des
instruments.
• B. Krol : capriccio da caméra,
opus 35, pour trombone et divers
instruments (6 mouvements).

Si Bernard Krol est sans doute
un inconnu pour la plupart des
mélomanes, c'est parce que c'est
un contemporain, né à Berlin en
1920. Que ce fait ne retienne pas,
par un ridicule préjugé, les ama-
teurs de belle musique à la mai-
son ! Les six brèves pages de ce ca-
priccio dédié à cet attachant ins-
trument qu'est le trombone plai-
ront aux auditeurs. Et nous som-
mes heureux que l'Orchestre sym-
phonique du Valais sache aussi
choisir non seulement des œuvres
«classiques » mais servir égale-
ment des auteurs contemporains
de la qualité de Bernard Krol, un
musicien qui mena de front deux
études : celle de la composition (à
l'école de Josef Rufër) et celle du
cor.

Soliste : E. Chappot.
• Bêla Bartok : danses populaires
roumaines vour orchestre 17 dan-

oreilles de nombreux mélomanes

Jean-Patrick Capdevielle
Le long de la jetée
(CBS 85360)

perstar. Ses mélodies agressives et
puisées dans les bas- fonds des vil-
les ont un côté zonard qui est l'es-
sence même du rock. Cette musi-
que est en effet née de la crasse, et
non pas du velours. Toutes les
chansons de « Le long de la jetée »
sont bien balancées, avec juste ce
qu 'il faut de hargne pour satisfaire
les rockers les plus endurcis, et as-
sez d'émotion pour être mis entre
toutes les oreilles.

C'est du boulot de professionnel
comme il s'en fait peu en France,
avec tout ce que cela comporte en
préparation , en imprévus calculés,
en feeling contrôlé. Capdevielle
chante avec son cœur et ses tripes,
ce qui rend d'autant plus dom-
mage le seul point négatif.

Un peu comme Auberson au-
quel a longtemps collé un person-
nage de pseudo-Nougaro, Capde-
vielle n'est en somme qu'une copie
française de Bruse Springsteen.
Qu'on le veuille ou non , le Fran-
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Aujourd'hui, l'on écoute Bartok
comme tout autre grand composi-
teur de ce monde. Ayant consacré
de longues études suivies à la mu-
sique populaire de sa patrie et des
régions environnantes, Bartok
avait recueilli environ 10 000 airs
populaires dont il a publié un mil-
lier.

Ici, il en a harmonisés et orches-
trés sept. L'orchestre à cordes lui
sert de base, mais il lui intègre
deux clarinettes, une petite flûte,
un violon solo et deux bassons,
instruments se faisant entendre di-
versement dans trois ou quatre de
ces danses. Ajoutons que ces pages
«populaires » sont très connues et
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Springsteen, c'est faire double em-
ploi du même disque.

Je conclus donc en disant : Cap-
devielle, c'est très bon, mais
qu'est-ce que c'est dur d'être un
héros avec un Springsteen devant
soi.
Boney M.
Boonoonoos
(Hansa 203888)

Je n'écrirai rien sur Boney M.
étant donné que je risquerai d'être
encore plus désagréable qu'avec
Richard Clayderman. Et je ne tiens
pas à essuyer chaque semaine une
baffe comme celle reçue jeudi der-
nier et dont je vous cause ci-des-
sous.

Claydermaniaque ou Gérardien?
Suite à l'article que j'ai écrit sur

Richard Clayderman, je crois utile
de répondre à la virulefite, mais
partiellement fondée, accusation
de Myriam Clerc (bonjour Ma-
demoiselle).

Il y a une année environ, je me
suis parfaitement expliqué sur ma
manière de construire une criti-
que : j'essaie d'y placer des élé-
ments objectifs et, le but du criti-
que musical n'étant pas forcément
de plaire à tous, j'y exprime éga-
lement mes sentiments personnels.

Eléments objectifs : Clayderman
ne fait pas de musique, il se con-
tente d'en jouer. Toutes les musi-
ques non repiquées chez tel ou tel
musicien, classique ou autre , sont
composées par les producteurs
Toussaint et de Senneville. Ces
messieurs possèdent le génie des
affaires , mais pas celui de la com-
position. En ce sens, je vous con-
seille très vivement de lire l'édi-
fiant article paru dans « Le monde
de la musique » du mois passé (les
rédacteurs en sont des sommités).
On y découvre les détours de la
« fabrication » sur mesure d'un ar-
tiste taillé en fonction d'un public
visé. Je peux donc affirmer qu'une
grande partie des qualificatifs uti-
lisés dans ma critique sont objec-
tifs. Ce disque est trompeur-

Eléments subjectifs : je n'admets
pas les musiques qui profitent de
la sensiblerie des gens. Les musi-
ques qui vous mettent la larme à
l'œil par le seul pouvoir d'un ar-
pège bien placé ou de violons lan-
goureux. Les musiques fabriquées
scientifiquement pour émouvoir.
Les musiques qui compensent
leurs carences par des arrange-
ments grandiloquents.

Quant aux accusations person-
nelles que vous me faites au sujet
de mes connaissances musicales,
je suis prêt à les affrpnter sur le su-

musical

Allons à Chippis !
Le concert organisé par la dy-

namique école de musique de
Chippis doit à tout prix attirer
beaucoup de monde. Nous ne son-
geons pas seulement aux mélo-
manes de Chippis et des environs
(parents et amis des élèves de
l'école de musique), mais aussi à
de nombreuses autres personnes
qui ont plus d'une raison d'assister
à ce concert :
- les membres des Jeunesses mu-

sicales de Martigny, Sierre et
Sion : c'est « leur » orchestre qui
joue ;

- les élèves du Conservatoire de
musique de Sion : c'est l'un de
leurs professeurs qui dirige ;

- les musiciens des fanfares et
harmonies : le concert, son pro-
gramme, ont été particulière-
ment pensé pour eux ;

- les mélomanes en général : l'Or-
cheste symphonique du Valais
devrait les intéresser, eux qui se
déplacent pour des formations
étrangères au canton.

jet qui vous siéra le mieux.
Vouyez-vous j'écris depuis près de
trois ans dans la rubrique disques,
et si l'article incriminé est le seul
que vos yeux n'aient pas pu sup-
porter, alors je me dis que je suis

en vaille la peine.
La bonne variété existe. On la

rencontre chez des gens qui se sen-
tent concernés parce qu'ils sont au
moins les auteurs ou les composi-
teurs de leus propres œuvres. Dans
ce sens, j'affirme que des Cabrel,
Berger, Belle, Balavoine (et oui)
ou Lalanne sont cent fois supé-
rieurs à un Clayderman qui n'est
qu'un fonctionnaire de la musique,

un prix
extraordinaire

pour cette chaîne
avec haut-parleurs

° e °° r r ^ ° ° " a D " ^
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INSTALLATION HI-FI LOEWE 3480
E» 4>|AA Havec
rli ¦ Hr57 w«" II I haut-parleurs
Tourne-disque Sony PS-212 Largeur de la bande passante:
Fr. 200 5 • 7000 Hz.
Semi-automatique avec entraîne- cassettes Loewement direct. ZJZÎÎZ 

cassettes Loewe
SC-3DBO

Tuner Loewe ST-3280 Système Dolby pour l'atténuation
Tuner synthétiseur digital avec des bruits de fond. Pour cassettes
entraînement à quartz OUC.OM.OL normales, au dioxyde de chrome et
Sensibilité OUC: 0,9 uV. Présélec- métal. Indicateur de contrôle LED.
tion pour 2 x 7  stations (AM, FM). Pleurage et scintillement: 0,1%
Recherche automatique des émet- (DIN). Courbe de réponse:
teurs. 20 - 17000 Hz (métal).

Amplificateur Loewe SA-3480 Haut-parleurs système 2 voies
Puissance sinusoïdale: 2x42 W ,MEL 55 Fr. 300.— la paire
pour 8 ohms. Taux de distorsion à Courbe de réponse: 40 - 22000 Hz.
puissance nominale: 0,015%. Puissance nominale: 60/90 W.

inn nm Dotas
Sion - M M M Métropole (027) 227077

L. - J

Certes, nous le savons : nul n'est
prophète en son pays. D'aucuns,
secrètement peut-être, ce qui est
pire, ne croient pas en l'Orchestre
symphonique du Valais. Et pour-
tant il y a dix ans qu'il existe, qu'il
a évolué et., qu'il joue encore tou-
jours. C'est un puissant instrument
pour nos jeunes qui se destinent à
la musique. En accordant notre
appui à l'Orchestre symphonique
du Valais, c'est à nos jeunes mu-
cisiens valaisans que nous témoi-
gnons notre confiance. Etes-vous
parmi ceux qui ne se déplacent
que si les interprètes bénéficient
d'une renommée mondiale ? Ce se-
rait renoncer à beaucoup de satis-
factions et surtout à une nécessaire
collaboration entre mélomanes et
musiciens. Nous remercions l'éco-
le de musique de Chippis de nous
organiser ce concert et prions les
mélomanes de retenir la date du
21 novembre, afin qu'ils puissent
se rendre à Chippis pour entendre
une fois personnellement l'Orches-
tre symphonique du Valais.

N. Lagger

un monsieur qui exécute les ordres
qu'on lui donne. Je suis allé trop
loin dans les mots avec la critique
de Rêveries Vol. 3. C'est vrai et je
l'admets. Mais ma pensée, à
l'égard des producteurs du disque,

Tiens, pour me faire pardonner, je
vous invite au concert de Balavoi-
ne, à condition toutefois que vous
ne me mordiez pas. On pourra
ainsi discuter à loisir des mérites
respectifs des deux musiciens, et je
n'aurai plus besoin de noircir du
papier avec mes âneries pour vous
répondre. Chiche ?

Gérard
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Les presse-citron
et la centrifugeuse Philips

En toute saison,
des

* jus frais maison.

parfait d'une bière de tradition à l'arôme
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Magro Ménager
Uvrier

g PHILIPS

¦!¦ -elna

• 10 points automatiques ¦
• boutonnière automatique " - :ix i; ,Y. ,, .. J m
• 5 ans de garantie j^̂ ||| n

• un prix sensationnel: ^B

¦elna
PRIMULA <m®

Démonstration sans engagement chez:

Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8, Sion Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey Tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A.,
Sierre, av. Général-Guisan 29
Tél. 5512 27

FASCINATION
DE LA FOURRURE

13, rue llaltlimand. 021/20 4861 -17. rue de Bourçj , Calorie du l.ido. 021/204H (il

ICève de fou r ru re?
Benjamin Fourrures en fera
une réalité. Chez lui vous
découvrirez une infinie
variété de lignes et de co-
loris , du modèle classique à
la création prestigieuse.
Vous apprécierez la quali té
des peaux , la perfection du
travail. Vous aimerez le
sérieux des conseils, la com-
pétence des services. Et la
retenue des prix , qui per-
mettra à votre rêve de de-
venir réalité.

En exclusivitéChristian
Dior Boutique Fourrures et
Fendi alta moda pronta.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure

La Perle brune

A vendre

traverses de CFF
en chêne imprégnées.
Dim.: 260x24x15 cm.
Qualité
Architecture Fr. 28.-
Droite Fr. 26.-
Courbe Fr. 22.-
Tél. 025/71 59 75
heures de bureau 143.266.486

Pour être sûr d'éliminer le tartre,
utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR D EAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les

conduites d'eau et les éléments de
chauffe, sans produits chimiques.

- ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans

EEQWCEnŒCLsA 17, route du Bois-du-Lan
1217 MEYRIN-GENÈVE Tél.: 022/82 40 55/56
Tx: 28.348 SIVGE ~
Agences: Genève, Lausanne, Sion *̂\J^"BON " ~~~^~
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
Nom Prénom 

Adresse .: 
Tel 

L. J

A vendre ou à louer
piano +
piano
à queue
avantageux.

Tél. 022 35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

plein, délicatement houblonne. Une spéciale încom-
* parable, fruit des plus nobles produits et de l'art

^
consommé du maître brasseur. Une véritable perle

^^çŝ  
pour les amis et connaisseurs de la bière.

%*ï^>\ La digne sœur mordorée de la blonde
V ~^\et pétillante Hopfenperle.
^^m J La Perle brune de Feldschlosschen

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN

Fondée en 1963

DOM
 ̂

Mariages V^y
Le mariage pose-t-ll pour vous un problème?:
Ecartez cette idée en venant à notre bureau ex-
poser vos désirs. Vous constaterez alors que vos
vœux sont facilement réalisables et que nous fai-
sons tout pour vous aider à atteindre votre but.

Sion, rue Maierette 36 - Tél. 027/22 44 56
Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchatel

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: ,

Rue: !.. NI

NVLocalité: 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets

rapide
simple
discret

| Tél. 027-235023 127 MI|

^

I
NP !
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Dès le 4 novembre 1981.
nouveaux taux d'intérêt
des obligations
de caisse de la BPS:

Durée de placement: 3-8 ans

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Il llll sllllllllllllllllllllsaw ^p w^ «l in
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Pompes à chaleur CIAT
Eau-eau, air-eau, simples ou combinées avec chaudière

Comptage d'énergie par logement
avec unité de comptage calorifique

ECOtherm S.A., En Berthoudaz, 1852 Roche
Tél. 021/60 26 47
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

• CYCLOCROSS. - Victoire suisse à Besançon. - Le Suisse Carlo
Lafranchi a remporté le cyclocross international de Besançon avec
2"! 6" d'avance sur son compatriote Dominique Burnier et 3'15" sur
l'Américain Myron Lind.

• RUGBY. - Les «Ail Blacks» en France. - Dans le cadre de leur
tournée en France, les «Ail Blacks » néo-Zélandais ont été tenus en
échec (6-6, mi-temps 3-6) par une sélection régionale française, à
Perpignan, devant 10 000 spectateurs.

• ESCRIME. - Les championnats d'Europe. - A Foggia, les cham-
pionnats d'Europe, organisés pour la première fois depuis la guerre,
ont assez mal débuté pour l'équipe suisse. Les trois Suissesses en
lice dans le premier tour du fleuret féminin ont été éliminées d'em-
blée. Toutes trois n'ont obtenu qu'une victoire dans leur poule, dont
Michèle Starzynski et Marion Fabri ont pris la cinquième place et Ur-
sula Weder la sixième.

• BASKETBALL. - Vingt points seulement pour Muraltese. - Bat-
tues à l'aller par 100-40, les Tessinoises de Muraltese n'ont bien sûr
pas été plus heureuses à Brno lors de leur match retour des huitiè-
mes de finale de la coupe Ronchetti contre Kralovopolska Brno. El-
les n'ont réussi cette fois que 20 points. Les Tchécoslovaques se
sont imposées par 98-20 après avoir mené au repos 47-11.

rée du Sud 3-0. - Classement: 1. Chine 8 p. (12-0); 2. Japon et Etats-
Unis 8 (12-1); 4. Cuba 4 (8-7); 5. URSS 4 (6-6); 6. Bulgarie 0 (1-12); 7.
Brésil et Corée du Sud 0 (0-12).

TIR: assemblée des 4 districts
Encouragement pour les jeunes

Samedi après-midi, s'est tenue à La distribution des challenges don-
Saint- Maurice, l'assemblée générale na la possibilité aux gagnants d'ajou-
du groupement des 4-Districts. ter un souvenir à leur panoplie indivi-

A 15 h. 30, le président Michel Ca- duelle-
rier ouvre les débats en saluant les dé- Les résultats ayant été publiés, nous
légués des 18 sections présentes sur n'v revenons pas. Quelques délégués
21. prirent la parole pour des renseigne-

r»an* .nn rarmnrt nr£eirionti»i n Ho_ rnents et acceptèrent la proposition duDans son rapport présidentiel, il de-
mande à rassemblée d'observer un
instant de silence à la mémoire du
fondateur du groupement, le colonel
Clemenzo et d'André Roduit, membre
du premier comité. Il relève la magni-
fique participation des sections au tir
d'Euselgne, où la limite des 400 ti-
reurs fut atteinte et la magnifique or-
ganisation par la petite société de l'en-
droit.

Son rapport ainsi que le procès-ver-

vice-président Roduit, de Saillon, qui
demande que les trois meilleurs ju-
niors reçoivent les médailles d'or,
d'argent et de bronze. Voilà un bel en-
couragement pour les jeunes.

C'est après un tour d'horloge que le
président put clore l'assemblée en in-
vitant les sections au tir de 1982, qui
aura lieu à Saint-Maurice, fin août dé-
but septembre. Une petite agape per
mit ensuite à chacun de fraterniser en
core avant de se quitter.bal et la caisse qui boucle avec un lé- w««»wwquiuw. 

ger déficit furent acceptés par des ap- Les vainqueurs individuels et par sections
plaudlssements. posent pour fa postérité.

f
Bilan très réjouissant des marcheurs valaisans

1ÛH1 Un millésime
Î Z3Q I d© dualité

. . '¦ Voir en page 19 A

gardien autrichien Feurer s'interpose devant l'attaquant bulgare Mladenov.
Bélino AP

Les Autrichiens ont gagné leur billet
L'Autriche a atteint son objectif , en arra-

chant le match nul à Sofia face à la Bulgarie,
elle a virtuellement assuré sa qualification
pour le tour final de la coupe du monde,
comme deuxième du groupe 1 derrière la
RFA. Les Bulgares ont certes encore un
match à jouer, le 22 novembre à Diisseldorf
contre la RFA. mais pour devancer l'Autri-
che, il leur faudrait battre les champions
d'Europe par 6-0, ce qui est pratiquement in-
concevable.

Dans un stade Vassil-Levski de Sofia qui
n'avait pas fait le plein (30 000 spectateurs),
les Autrichiens ont été généralement domi-
nés territorialement mais ils ont pu éviter la
défaite grâce aux exploits de leur gardien
Feurer (qui remplaçait Friedl Koncilia, bles-
sé) et de leur «libero » Bruno Pezzey. Ce

La RDA a remporté sans problème son
dernier match du tour préliminaire de la cou-
pe du monde. Mais sa nette victoire sur Mal-
te (5-1, mi-temps 2-1) ne lui a pas ouvert la
route de l'Espagne, qui s'était fermée après
la défaite (2-3) subie à Leipzig devant la Po-
logne, défaite qui avait d'ailleurs coûté sa
place à l'entraîneur Georg Buschner. Devant
2000 spectateurs seulement et avec les néo-
phytes Krause, Troppa, Heun et Ernst, les Al-
lemands de l'Est n'ont pas entièrement con-
vaincu. Leur succès ne fit certes jamais de
doute. Ce n'est que dans les vingt dernières
minutes que la RDA parvint enfin à creuser
l'écart. Après avoir mené par 2-0 après 35
minutes de jeu, ils permirent aux Maltais de
revenir à 2-1 par Spiteri-Gonzi, lequel devait

• Budapest. - Championnat d'Europe des moins
de 16 ans, groupe 5: Hongrie - Roumanie 3-0 (2-
0). Classement: 1. URSS 4-6; 2. Hongrie 3-4; 3.
Roumanie.

Nouvelles dates en Ie ligue
Les matches du championnat suisse de premiè-

re ligue qui ont dû être renvoyés ont été nouvel-
lement fixés ainsi :

Groupe 1 : Montreux - Leytron le 6 décembre.
Groupe 2: Delémont - Fétigny, Derendingen - Es-
tavayer, Superga - Soleure le 6 décembre. Esta-
vayer - Kôniz, Soleure - Allschwill le 13 décembre.
Groupe 3: Buchs - Baden, Suhr - Kriens le 6 dé-
cembre. Groupe 4: Blue Stars - Kreuzlingen, Kùs-
nacht - Schaffhouse le 6 décembre.

match nul a rapporté une prime de 3000
francs à chacun des joueurs autrichiens.

(4-27). Restent à jouer: RFA - Albanie le 18
novembre Dortmund et RFA - Bulgarie le 22
novembre à Diisseldorf.

permettre à la RDA de consolider sa victoire
à quelques secondes de la fin en marquant
contre son camp.

lena. - 2000 spectateurs. - Buts: 11e
Kraus 1-0; 35e Streich 2-0; 41e Spiteri-Gonzi
2-1; 71e Heun 3-1; 75e Liebers 4-1; 90e Spi-
teri-Gonzi (autogoal) 5-1.

Classement du groupe 7 du tour prélimi-
naire de la coupe du monde : 1. Pologne 3-6
(6-2), qualifiée; 2. RDA 4-4 (9-6); 3. Malte 3-0
(2-9). Dernier match : Pologne - Malte le 15
novembre

CE: Nyon éliminé
Nyon n'a pas réussi à franchir le cap des huitièmes

de finales de la coupe des vainqueurs de coupe. Vain-
queur à l'aller par 93-90, le club vaudois s'est Incliné
de neuf points dans le match retour, à Londres, con-
tre Crystal Palace, qui s'est imposé par 98-89 après
avoir mené au repos par 57-49.

Dans ce match retour, les Anglais ont constamment
mené à la marque. Ils avaient 9 points d'avance après
7 minutes. Les Nyonnais revinrent à 29-27 peu après
(ce fut le plus court écart de la rencontre). Jusqu'au
repos, les Anglais eurent ensuite toujours entre 8 et
10 points d'avance. En seconde mi-temps, les Nyon-
nais eurent une excellente réaction, ils revinrent à 69-
62 mais leur élan fut coupé par la sortie de Costello
pour cinq fautes (la cinquième était imaginaire).

Stade de Crystal Palace, Londres. 400 spectateurs.
Arbitres: Garate (Esp) et Douckel (Lux).

Crystal Palace: Lee (8), Rudd (-), Bett (6), Roma
(25). Jeremich (8), Artley (6), Bird (18), Lloyd (4),
Simpson (23).

Nyon: Charlet (10), Costello (14), Gothuey (6), Ge-
noud (2), Nussbaumer (2), Gaines (53), Girardet (-),
Paredes (2).
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A vendre

motos de cross
2 Husqvarna 430, modèle 81 avec
pièces
Fr. 2500.- chacune
1 Kawasaki 250 peu roulée,
modèle 1980, Fr. 1700.-.

Tél. 026/711 67 36-31645

A vendre A vendre

BMW Toyota
2002 Tl Corolla
carrosserie Turbo 1978,25 000 km
année 75, nombreux Etat Impeccable,
accessoires

Fr. 6900.-
Prlx à discuter.

Garage Hediger
Tél. 027/43 18 08 Sion
heures des repas Tél. 027/22 01 31

•36-435877 36-2818

A vendre
A vendre

camionnette
VW1600 Talbot lSIOLS
1977, véhicule impec- mod- 81. 38 000 km
cable, expertisé Garantie antl-roullle 5
60 000 km au comp- ans- Garantie 6 mois
teur sur mécanique avec 4
Utilisé pour transport Pneu,s à nel9e neufs-
de meubles Reprise petite cylin-

drée possible.
Prix intéressant. „

Garage Hediger
Tél. 027/25 15 93 §!°n„„.Tél. 027/22 01 31

•36-303274 36-2818

¦¦ î mj^H—^n—-
*jk Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

L'industrie M
graphique W r̂

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'OOQ postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

theresa -

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise
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Bus VW 1974 Honda
moteur 1700 cm3 XR 125
Boite automatique

mod. 80,1200 km,
9 places étatdeneut.
moteur et boite
éch. stand, (facture) Prix à discuter.
Peinture neuve
Etat Impeccable Tél. 027/22 4814
«¦ ««- ... — «.. *36-303273
Tél. 027/55 46 91 

A vendre
A vendre

Mini Qpel Manta
1000 Siler Jet
en état de marche L9'.55 °°° kmL,
4 pneus clous sur Jan- ô,at impeccable, ac-
t63 cessoires + 4 pneus

neige sur jantes.
Prix à discuter. 

Fr. 11000.-
Tél. 027/41 33 34 expertisée.

•36-435882

A vendre Tél. 027/22 65 32
•36-303280

Datsun
Cherry A vendre
1981, sous garantie RM W 7911
d'usine, 7600 km DmH ,co

Prix intéressant. «S?"8

Garage Hediger Garage Hediger
Tél. 027/22 01 31 027/22 01 31

36-2818 36-2818

Malheureusement , Meraud Milford , pourtant si gentille,
attentive et compréhensive pour ce qui touchait aux
besoins canins, ne s'apercevait pas qu'elle contrariait la
naissance d'une amitié. Elle sortait le plus souvent Café
avec un vieux Labrador morne avec lequel il s'ennuyait
à mourir.

Ce mâle humain avait l'air plus raisonnable. Il excitait
Café à chercher l'objet de ses désirs. Bouncer était passé
par ici ; son odeur persistait et se renforçait même ;
encore plus délectable que d'ordinaire. Café flairait et
reniflait avec délice. Oui, il y avait là un attrait bien
féminin. L'eau lui en venait à la bouche. Un tel parfum
n'allait pas manquer d'attirer d'autres mâles en quête
d'aventure dans le voisinage. Bouncer était tenue court,
mais serait-ce à lui qu'elle réserverait ses faveurs ? Elle
ne pouvait pas savoir qu'il était libre. Pourquoi cet humain
lambinait-il autant ?

Haletant d'ardeur , Café releva la tête et appela :
« — J'arrive, amour ! Attends-moi...
Bouncer répondit faiblement à travers le brouillard :

A vendre
morbier
époque env. 1800,
bois dur, très belle
pièce, restauré et ré-
nové
Prix Fr. 7800.-
morbier
sapin
restauré, rénové
Fr. 3500.-
ancienne
pendule
neuchâteloise, épo-
que 1700, haut. 92
cm.
Gelser Riellle
Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-31468

le «Bianœ»
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Enfin ! Enfin ! Dépêche-toi ! »
C'est Bouncer ! Je reconnais son jappement, dit
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en toutes confections florales
délivre des fleurs
dans le monde entier

Rue du Rhône 14
Sion-Tél. 027/22 0310

Jason avec soulagement. Bon vieux Café ! En avant , mon
garçon !

Café n'avait pas besoin d'encouragements. Jason dut
même le modérer un peu tandis qu 'il était entraîné malgré
lui parmi les arbustes et manqua s'étaler de tout son long
en trébuchant sur une racine protubérante.

Il siffla et le Boxer répondit par une série d'aboiements
très courts. C'était bien la première fois que Jason trouvait
plaisante la voix de la chienne...

Jill criait derrière lui :
— Henry ? Oh, mon chéri !
Aucune réponse.
Jason sentit ses pieds déraper tandis que Café lui faisait

dévaler un petit, ravin. Il tomba sur les genoux... et aussi-
tôt, le Boxer les salua, lui et Café, de coups de langues
chauds et humides accompagnés d'aboiements excités.

A suivre
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Coupe de la Fédération
La Suisse en Va de finale

Tête de série No 8, la Suisse s'est qualifiée pour les quarts de fi-
nale de la coupe de la fédération, à Tokyo. Comme elle l'avait fait
contre la Grèce, elle n'a pas perdu de match contre Taïwan, s'im-
posant par 3-0. La surprise du Jour a été causée par l'URSS qui a
éliminé la Tchécoslovaquie, tâte de série No 2, par 2-1. Les Tché-
coslovaques alignaient Hana Mandllkova et Renata Tomanova, qui
ont disputé les simples et le double cependant que l'URSS jouait
avec Elana Ellsenko et Julie Salnlkov en simples et Olga Zaltseva et
Svetlana en double. En quart de finale, l'équipe helvétique sera op-
posée à la RFA qui, avec Bettlna Bunge et Iris Kuhn-Rledel, a battu
le Brésil par 3-0.

RÉSULTATS DES HUITIÈMES DE FINALE
Suisse bat Taïwan 3-0. Isabelle Villiger bat Ho Chiu-mei 6-2 6-0;

Petra Delhees bat Wen Hsiu-tsuan 6-1 6-0; Delhees - Christiane Jo-
lissaint battent Hsien Lee-chuan 6-0 6-0. URSS bat Tchécoslovaquie
2-1. Etats-Unis battent Espagne 3-0. RFA bat Brésil 3-0. Australie bat
Chine 3-0. Grande-Bretagne bat France 3-0. Roumanie bat Israël
3-0. Hollande bat Italie 2-1.

GRAND PRIX
Gùnthardt premier en double
Le Tchécoslovaque Ivan

Lendl est toujours en tête du
classement du Grand Prix avec
78 tournois. En double, Heinz
Gùnthardt précède, John McEn-
roe de 55 points. Les classe-
ments:
• SIMPLE. - 1. Ivan Lendl
(Tch) 2238 points -19 tournois;
2. John McEnroe (EU) 1955-13;
3. Jimmy Connors (EU) 1517-14;
4. José-Luis Clerc (Arg) 1514-

Guillermo Vilas (Arg)
6. Bjorn Borg (Su)

7. Eliot Teltscher (EU)
8. Toscoe Tanner (EU)
9. Gène Mayer (EU)

10. Yannick Noah (Fr)
11. Victor Pecci (Par)
12. Vitas Gerulaitis (EU)
13. Brian Gottfried (EU)
14. Woitek Fibak (PoD

14; 5.
1316-15
1159-9;
1070-17
1029-17
954-13;
863-17;
772-19;
750-15;
748-21;
746-19: 15. Balasz Taroczv
(Hon) 736-17.
• DOUBLE. - 1. Heinz Gùn-
thardt (S) 514-24; 2. McEnroe
459-13; 3. Ferdi Taygan (EU)
431-25; 4. Peter Fleming (EU)
374-11; 5. Sherwood Stewarl
(EU) 339-21; 6. Peter McNamara
(Aus) 325-13; 7. Raul Ramirez
(Mex) 319-16; 8. Steve Denton
(EU) 308-24; 9. Kevin Curren

Les «suisses» de gymnastique rythmique sportive

Sion-Femina: une médaille!
Le groupe de Cathy Fantl

a participé ce week-end aux
championnats suisses de
GRS à Frenkendorf (Bâle).

Les Sédunolses ont ter-
miné au troisième rang, ex
aequo avec Blasca 1 et rem-
portent une très belle mé-
daille de bronze en groupe.
Félicitations à ces jeunes
sportives pour leur magnifi-
que prestation. Le peu de
différence avec les deuxiè-
mes (Vio) est tout à leur hon-

Un magnifique «bouquet» du groupe sédunois composé (de gauche à droite) par Co-
rinne Praz, Nathalie Theytaz, Sandra Coppey, Ariane Teichmann, Ariane Moix, Floren- ,
ce Grandjean et Laurence Clivaz.

(AS) 283-21; 10. Andres Gomez
(Equ) 273-20..
• DOUBLE, EQUIPES. - 1. Fle-
ming - McEnroe 334; 2. Curren -
Denton 269; 3. Gùnthardt • Ta-
roczy 251; 4. Gildemestier - Go-
mez 228; 5. Gùnthardt • McNa-
mara 164.

A l'étranger
• LONDRES. - (Doté de
175 000 dollars). 1re journée. -
Yannick Noah (Fr) bat Rick
Meyer (EU) 7-6 6-3; Tim Mayotte
(EU) bat Bob Lutz (EU) 6-4 6-1;
Jonathan Smith (GB) bat Peter
Fleming (EU) 6-7 7-6 6-4; Sh-
lomo Glickstein (Isr) bat Bank
Pfister (EU) 6-3 6-2; Roy Simp-
e.r\n /fcl"7\ J-,1* Gtnn CmnS4K /Cl l\oun \<v-J uai oiai i o i i iu i t \^w/
6-3 6-2; Peter Rennert (EU) bat
Sammy Giammalva (EU) 6-7 6-2
6-2; Tommy Giammalva (EU) bat
Nick Saviano (EU) 6-2 6-7 6-4;
Victor Amaya (EU) bat Tomasz
Smid (Tch) 7-5 6-1; Brian Gott-
fried (EU) bat Thierry Tulasne
(Fr) 5-7 6-2 6-3; Roscoe Tanner
(EU) bat Gilles Moretton (Fr) 6-1
6-2.

neur, sans oublier les com-
pétences de leur entraîneur.
La joie Illuminait les visages
de ces jeunes filles toutes
fières de se trouver sur le
podium à la troisième place.
Voici les résultats:

1. SFG Blasca 2, 34,95; 2.
SFG Glublasco, 34.50; 3.
Sion Fémina, 34,40; 3. SFG
Blasca 1, 34,40; 5. RSG Gun-
deldingen, 33,05; 6 SFG Lo-
carno, 32,95.

En individuelle, catégorie

Ce week-end à Montilier

Concours hippique intercantonal
Cette année, l'honneur re-

vient au Valais d'organiser
l'Intercantonal , manifestation
hippique qui se déroulera à
Montilier (près de Morat). Le
comité organisateur, sous la
présidence de M. Jurgen
Hulsdell, également prési-
dent de la société des cava-
liers valaisans, nous présen-
te des épreuves de haut ni-
veau.

Samedi
Dès 13 heures, épreuve

d'ouverture (prix Orsat), ca-
tégorie L-M, bar. A au
chrono avec un barrage au
chrono. - 20 heures: épreuve
prix des cantons (prix Crédit
Suisse), par équipes de qua-
tre cavaliers par canton.
Cat M en 2 manches rédui-
tes.

Dimanche
Dès 8 heures, épreuve de

chasse (prix des montres
Baume et Mercier, Genève),
cat. M., bar. C. - 12 heures:
épreuve grand prix Dunhill,
cat. M. avec 2 barrages au
chrono.

.... briel Zufferey, Georges Ge- chel Darioly, Bruno Favre, Souhaitons plein succès à
La délégation valaisanne, nolet, Nathalie Schlegel, Gui- Christiane Emery, Philippe nos cavaliers, qui défendront

sous la conduite de M. Tony d0 Bernazzi, Louis Dorsaz, Putallaz, André Zufferey, Eri- les couleurs valaisahnes face
Masocco, sera composée Sandra Rombaldi, Philippe ka Ruppen, Sigried Houriet à des équipes des cantons
des cavaliers suivants: Andenmatten, Victor Zwissig, et le benjamin de l'équipe de Vaud, Neuchâtel, Jura,

Jean-Charles Roduit, Ga- Murielle Donnet-Monay, Mi- René Crettex. Fribourg et Genève. P.S.

LES PARTANTS DU TRIO
Liste des partants du Trio du dimanche 15 novem

bre (trot attelé à Yverdon sur 2050 mètres):
Premier échelon

1. Fradyl, Y. Pittet Prof, 0000, h 10; 2. Cadylor, H.
Buxcei, UU4U, n 13; 3. inay uaïaisien, Mme M. sonoe-
.-A ̂ ..-. .̂  - rlACn m "7 . A Un^^! s i r .  l<n K/l

^.++  ̂ K A  r̂ nn/linnicyyci , uuuu, m i , t. netiui uc i<a IVIUUC, m. uauumu ,
0400, h 8; 5. Harmonicor, A. Waelti. 0000, m 8; 6. Eric
le Rouge, J.-P. Serafini, 2ÔÛ0, h 11 ; 7. Good Horse, M.
Besson, 3010, m 9; 8. Hardi de Corcelle, Mlle C. Marti,
0020, h 8.
Deuxième échelon

9. Jet d'Or, U. Sommer, 0000, m 6; 10. Igroun, Ph

B, deux engins (cerceau et
balle) Florence Grandjean
s'est classée 12e sur 31 par-
ticipantes. Toujours en In-
dividuelle, catégorie A, deux
engins (balle et corde) Lau-
rence Clivaz se classe 15e,
Antoinette Berdoz 36e, San-
drine Hurllmann 42e, Fantl
Murielle 54e, la plus jeune
participante de ce cham-
pionnat Dans cette catégo-
rie 73 gymnastes étalent Ins-
crites.

Tony Masocco: un des principaux atouts valaisans, ce week-end à Montilier.
(Photo de Sepibus)

COMANECI
INCERTAINE
POUR
MOSCOU

La Roumaine Nadia Com-
aneci ne pourra peut-être
pas participer aux champion-
nats du monde qui auront
lieu du 23 au 29 novembre à
Moscou, révèle le quotidien
Sovietsky Sport, qui s'en ré-
fère à un article de son ho-
mologue roumain Sportu.

Selon Sovietsky Sport, la
championne olympique de
Montréal, médaille d'argent
du concours complet indivi-
duel de Moscou, n'a pas été
retenue pour l'instant au sein
de la sélection roumaine. Les
entraîneurs estiment en effet
que Nadia, qui n'a pris part
cette année qu'à un seul
grand tournoi international,
celui des Universiades de
Bucarest, où elle a notam-
ment terminé en tête du con-
cours complet, n'est pas au
mieux de sa forme.

Il semblerait toutefois
qu'aucune décision définitive
n'ait encore été prise au su-
jet de sa participation. Si Na-
dia Comaneci était absente à
Moscou, c'est sur les épau-
les de la jeune Christina Gri-
goras (17 ans) que repose-
raient les plus sérieux es-
poirs de l'équipe roumaine. A
l'inverse de Nadia Comaneci,
Christina Grigoras s'est pro-
duite cette année dans la
plupart des grandes réu-
nions internationales. Aux
championnats d'Europe de
Madrid, au mois de mai der-
nier, elle s'était imposée au
saut de cheval et elle avait
obenu la médaille d'argent
du concours général et des
barres.

Besson Prof, 0350, m 7; 11. Dacelo, R. Maurer, 0000,
m 12; 12. Hêtre, R. Schneider, 0050, h 8; 13. Grippe-
Sou, P. Pittet, 1533, h 9; 14. Espoir de Mai, L. Devaud,
0000, m 11 ; 15. Calonek Creiomin, O. Etienne, 0500, h
13; 16. Casanis D, Erh. Schneider, 0054, h 13.
Pronostics

Favoris: 13 - 6 - 7. - Outsiders : 2 - 5 - 8 - Surprises:
14-1 -10.
• Ordre d'arrivée de la course française du 11 no-
vembre:
Trio : 9-14-17.
Quarto: 9-14-17-4.

HOCKEY - 1" LIGUE À MONTHEY
Martigny - Leukergrund, ce soir

C'est ce soir à 20 h. 15 que le
HC Martigny disputera son
deuxième match du champion-
nat à domicile sur... la patinoire
du Verney à Monthey. On se
souvient qu'il y a près de deux
semaines, la glace chablalslen-
ne n'avait guère convenu aux
hockeyeurs otodurlens. Contre
un HC Sion bien plus volontaire,
la formation de Killan Locher
avait en effet dû concéder sa
première défaite de la saison.
Depuis, le HC Martigny s'est fort
bien repris. Des modifications
tactiques (rocades entre Bau-
mann et Kllian Locher notam-
ment) et une réaction collective
lui ont redonné solidité et co-
hésion. Samedi passé à la Val-
lée de Joux et mardi à Montana,
les hockeyeurs octodurlens ont
affiché une regain de forme ré-

Locher (à gauche) observe son équipier. Patrice Bovier parviendra-
t-il à mener à bien son échappée ? Réponse ce soir... (Photo NF)

jouissant, qui s'est soldé par
deux nettes victoires (7-2).
Le HCM a-t-ll donc trouvé son
rythme de croisière? Il est en-
core trop tôt pour l'affirmer.
Mais la rencontre de ce soir va
sans doute permettre de jauger
avec plus de précision l'état de
forme actuelle des protégés de
Killan Locher. Après un départ
pénible (4 matches et un point),
Leukergrund s'est en effet bien
repris en battant le HC Lens (6-
3) mardi. Les routiniers Oggler
et Locher (ex-HC Slerre) notam-
ment sauront sans doute moti-
ver leurs Jeunes coéquipiers
pour essayer de créer la surpri-
se. Mais malgré la volonté lé-
gendaire des Haut-Valalsans, le
HC Martigny part tout de même
avec les faveurs de la cote.
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• ENTRAÎNEMENTS SUR PARCOURS MESU
RÉS

Chaque dimanche matin aura lieu un entraî-
nement sur les nouveaux parcours mesurés des
berges du Rhône, entre Sion et Aproz.

Le départ est fixé à 9 heures, à l'Ancien Stand.
Augustin Genoud (CA Sion) vous attend et vous
conseillera.

FVA: ressort 4

• NOUVEAUX JUGES DE CONCOURS
CA Sierre: Jean-Claude Barmaz.
SFG Uvrler : Jacqueline Bétrisey, M. Antoine

Clivaz, Olivier Antille, Gérard Righini, Claude
Baillifard, René Zwimpfer.
CA Sion: Erasme Mabillard, Augustin Genoud,
Gérard Pralong.
CABV Riddes: Eric Monnet.

FVA: ressort 2

AUTOMOBILISME CYCLISME
CALÉIDO...SPORTS Les Six-Jours
Patrese de Munich
chez Brabham Déjà vai|?queurs |>an dernier,

L'Italien Rlcardo Patrese sera
le second pilote de l'écurie
Brabham dans le championnat
du monde des conducteurs
1982, a annoncé à Rio de Janei-
ro Bernie Ecclestone, président
de l'Association mondiale des
constructeurs de formule 1 et
«patron» de l'écurie Brabham.

Bernie Ecclestone se trouve améliorer leur position.
actuellement à Rio pour y né-
gocier avec la Confédération Classement final: 1. Danny
brésilienne de l'automobile les Clark Don Allan (Aus) 299
contrats publicitaires du Grand points; 2. Dietrich Thurau - René
Prix du Brésil 1982, qui sera Pijnen (RFA-Ho) 240, à un tour:
couru le 21 mars prochain sur le 3. Horst Schùtz - Roman Her-
circuit de Jacarepagua. mann (RFA-Lie) 199; à deux

Patrese sera l'équlpler de tours: 4. Urs Freuler - René Sa-
Nelson Piquet, le champion du vary (S) 244; 5. Wilfried Peffgen
monde en titre. - Albert Fritz (RFA) 161 ; 6. Gert

Frank - Hans-Henrik Oersted

Les meilleurs sportifs va-
laisans ont remporté la mé-
daille de bronze à la coupe
romande disputée récem-
ment à Tafers.
1.FRI BOURG

3935 quilles, moyenne 787,0.
Thévoz Charles 829; Aebis-

cher Jean 784; Raetzo Linus
782; Colliard Robert 777; Lander
Paul 763; Huber Kurt (résultat
tracé) 732.
2. JURA

3920 quilles, moyenne 784,0.

L 'équipe du Valais qui a remporté une brillante médail
le de bronze.

CYCLISME
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RUGBY

Les Six-Jours
de Munich

Déjà vainqueurs l'an dernier,
les Australiens Danny Clark et
Don Allan ont de nouveau rem-
porté les Six-Jours de Munich,
qui se sont terminés devant
10 000 spectateurs. Les Suisses
Urs Freuler et René Savary, qui
avaient rétrogradé de la premiè-
re à la quatrième place à la suite
d'une chute au cours de la qua-
trième nuit, n'ont pas réussi à

Suisse - Yougoslavie
le 27 novembre

La Fédération suisse de rugby
a fixé le match Suisse - Yougo-
slavie, comptant pour la FIRA,
au vendredi 27 novembre au
stade de Vidy à Lausanne. Le
match débutera à 20 heures.

Mérillat Gilbert 809; Fonso Sal-
vatore 787; Clémençon Lucien
781; Lovis Pierre 778; Rosset
Francis 765; Cornu Marcel (ré-
sultat tracé) 763.

3. VALAIS
3907 quilles, moyenne 781,4.
Goetze Klaus, Leukerbad 810;

Imhof Gaston, Glis 789; Roduit
Gaston, Martigny 783; Rothmùl-
ler Hermann, Martigny 769; Lo-
rétan Gerhard, Leukerbad 756;
Bregy Urban (résultat tracé),
Leukerbad 748.

Douze équipes valaisannes L'élite suisse
à la Dolly-Cup se retrouve à Lausanne

Avec le mois de novembre re-
vient la Dolly Cup à la patinoire
des Vernets à Genève, les 20, 21
et 22 novembre. La participation
valaisanne est importante cette
année, puisque les organisa-
teurs genevois du CC Genève
ont enregistré les inscriptions de
douze équipes du Valais, répar-
ties à raison de quatre par grou-
pe de vingt-quatre formations.

Les groupes éliminatoires
sont ainsi formés:
• Groupe 1 : Bâle Basilisk, Ber-
ne Gurten, Bienne Touring,
Chamonix, Champéry Plaine,
Les Diablerets, Genève City, Ge-
nève Montchoisy, Genève Cer-
toux, Genève Mont-Blanc, Ge-
nève Dames 2, Lausanne Beau-
Rivage, Lausanne Lutry, Lau-
sanne-Sports Rumine, Lucerne
City, Megève, Morges Perro-
quets, Morzine-Avoriaz, Nendaz,
Sion Valère, Swissair, Thoune
Rotweiss, Torgon-Station, Vil-
lars-Village.
• Groupe 2: Adelboden, Bâle
Victoria, Berne Nydegg, Berne
Zàhringer, Champéry CC,
Crans-Montana, Fleurier, Ge-
nève Vieux-Bureau, Genève Ser-
vette juniors, Genève Saint-Ger-
vais, Genève Port-Noir, Lausan-
ne-Sports Romanel, Lausanne
Ouchy, Leysin, Megève-Club
des Sport, Megève Dames, Mor-
ges, Paris Meudon, Saanenm-
œser, Sion Tourbillon, Saint-
Gervais, Verbier, Zoug Rosen-
berg, Zurich Blauweiss.

Qatrième défaite
suisse!

La Suisse a également
perdu sa quatrième ren-
contre au championnat
d'Europe à Essen (RFA).
Face à l'équipe d'Aile-'
magne, les Helvètes ont
dû s'incliner par 3-7 (1-5)
et restent ainsi les seuls
sans victoire. Devant
quelque 300 spectateurs,
Christen, Armati et
Scharen ont réussi les
buts suisses. Le Portugal
et l'Italie sont toujours
leaders invaincus.

Les résultats : Allema-
gne - Suisse 7-3 (5-1), Ita-
lie - Belgique 5-1 (1-1).
Portugal - Angleterre 8-0
(2-0). - Le classement: 1.
Portugal 48 (27-1); 2. Ita
lie 4-8 (22-5); 3. Espagne
3-6 (20-3); 4. RFA 5-5 (21-
18); 5. Hollande 4-3 (8-
12); 6. Belgique 3-2 (6-
14); 7. France 4-2 (11-26);
8. Angleterre 5-2 (6-30); 9.
Suisse 4-0 (8-20).

AVF: communique officiel N° 19
1. Résultats des matches des 6, 7

et 8 novembre 1981
Les résultats des matches ci-

tés en marge, paru dans notre
communiqué officiel du lundi
9 novembre 1981, sont exacts, à
l'exception de
5e ligue
Varan 2 - Agarn 2 4-3
Juniors B
Savièse - Bramois 5-1

2. Avertissements
Zengaffinen Christian, Steg,

juniors A; Blanco Dominique,
Conthey; Arlettaz Joël, Fully;
Fellay Willy, Bagnes; Sauthier
Gérard, Bagnes; Eggel Herold
Naters; Eggel Martin, Naters;
Boillat René, Hérémence; Beytri-
son Jean-Marc, Hérémence;
Trombert Bernard, Sierre; Par-
chet Guy, Vouvry; Grand Olivier,
Grône; Barras Etienne, Mon-
tana-Crans; Priori Fabrice, Mon-
tana-Crans; Schnyder Peter,
1958, Agarn; Beney Erhard,
Agarn; Zengaffinen Marcel, St.
Nlklaus; Zumofen Pascal, Sal-
gesch, Nançoz Gérard, Ardon;
Gasser Jean-Daniel, Chamoson;
Vocat Jean-François, Mlège; Im-
sand Stefan, Termen; Jaeger
Hans, Turtmann; Grichtlng Ro-
bert, Turtmann; Oggier Stefan,
Turtmann; Largey Michel, Grône
2; Favre Jean- aude, Chamoson
2; Broccard Charles, Salllon;
Dubuis Dominique, Savièse 2;
Vassaux Raymond, Vernayaz;
Moulin Maurice, Vollèges; ter-
rettaz Christian, Vollèges; De
Marchi Philippe, Chippis 2; Ber-
ciez Léandre, Loc-Corln; Fussen
Heinz, Agarn 2; Follonler Narcis-
se, Evolène 2; Vianin Gérard,
Saint-Léonard 2; Solioz Robert,

• Groupe 3: Bâle Albeina Da-
mes, Berne Yschbare, Bienne
Romande, Canada, Château-
d'Œx, Genève Molard, Genève
Campagne, Genève Uni, Genève
Gradelle, Genève Dames 1,
Gumligen, Lausanne CC, Lau-
sanne Cully, Leysin Sylvana,
Megève juniors, Megève Spor-
ting, Morges Igloo, Saanen, Sion
CC, Thoune CC, Torgon-Village,
Viège CC, Zermatt CC, Zoug
CC.

Après trois tours, les huits
derniers de chaque groupe se-
ront alors éliminés (24 équipes),
et des matches auront encore
lieu pour les places 1 à 24, res-
pectivement 25 à 48. A la fin du
cinquième tour, il ne restera
plus que 24 équipes pour le der-
nier tour, désignant le vainqueur
1981.

Trois succès valaisans
En vingt-quatre éditions, trois

équipes valaisannes se sont im-
posées à la Dolly Cup à Genève:
Zermatt en 1958 et en 1966 (skip
Teho Welschen) et Champéry
en 1978 (André Berthoud).

Grâce à ses trois buts et à au-
tant d'assists dans le match en
retard de mardi soir à Zurich, le
Davosien Randy Wilson a passé
en tête du classement officiel
des «compteurs », établi par la
LSHG. Le Fribourgeois Jean
Lussier est à égalité de points
avec Wilson, mais a réussi trois
buts en moins. Le nombre de

Petrov reprend du
L'international soviétique Vla-

dimir Petrov avait décidé de
mettre fin à sa carrière à la fin
de la saison dernière. Finale-
ment, Petrov a décidé de re-
prendre du service.

Petrov était entré en conflit
avec Vlktor Tlkhonov, l'entraî-
neur en chef du CSKA Moscou
et de l'équipe d'URSS. Il décl-

Anniviers; Bérard Dominique,
Ardon 2; Morisod Pierre-André,
Troistorrents 2; Morisod Eric,
Troistorrents 2; Claret Freddy,
Troistorrents 2; Luyet Jérôme,
Savièse, juniors A; Lambiel
Claude, Saxon, juniors A; Zuf-
ferey Nicolas, Chippis, juniors B;
Alvares Arondo Robert, Chippis,
juniors B; Fellay Hervé, Bagnes,
juniors B.

3. Joueurs suspendus pour trois
avertissements reçus
Un match officiel

Blanco Dominique, Conthey
(7,11,19); Barras Etienne, Mon-
tana-Crans (9,16,19); Schnyder
Peter, 1958, Agarn (9, 13, 19);
Beney Erhard, Agarn (7, 17,19);
Gasser Jean-Daniel, Chamoson
(5, 6, 19); Largey Michel, Grône
2 (9,10, 19); De Marchi Philippe,
Chippis 2 (11, 13, 19); Fussen
Heinz, Agarn 2 (7, 11, 19); Fol-
lonler Narcisse, Evolène 2 (6,18,
19); Bérard Dominique, Ardon 2
(5, 13, 19); Claret Freddy, Trois-
torrents 2 (9,17,19).

4. Suspensions
Un match officiel

Brun Michel, Saint-Gingolph;
Roh Gaspard, Granges 2.
Deux matches officiels

Hugo Bruno, Agarn; Bovier
Didier, Vex.
Trois matches officiels

Nanchen Pascal, Lens; Dor-
saz Hugo, Saillon 2.

Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commission
de recours de l'AVF, par son
président, Me Charles-Marie
Crittin, avocat, 1916 Saint-Pler-
re-de-Clages et selon le règle-
ment en vigueur.

Après la victoire surprise
d'Aarau au «Tournoi IWC » dis-
puté à Schaffhouse, le week-end
dernier, tournoi dans lequel
Amédée Biner, de Zermatt, a dé-
montré son retour en forme en
prenant une magnifique 5e pla-
ce, toute l'élite se retrouvera à
Lausanne pour y disputer le 14e
«JohnnieWalkerTrophy » réser-
vé uniquement aux finalistes du
championnat suisse ainsi
qu'aux vainqueurs des grandes
compétitions suisses. Le cham-
pion suisse et du monde Jurg
Tanner qui vient de s'envoler
avec son équipe pour une tour-
née au Canada sera le seul
grand absent.

Du beau monde...
Avec Dùbendorf (Attinger),

les deux formations de Zurich-
Crystal (Keim et Luchsinger),
Berne-Zâhringer (Collioud et
Schneider) Berthoud (Pfister),
Zermatt (Biner), Aarau (Zubler),
les trois premiers du champion-
nat suisse juniors dont Soleure,
Zoug et Zermatt (Perren) qui
vient de remporter le tournoi ju-
niors de Champéry devant Neu-
châtel, Lausanne, champion ro-
mand, Lausanne-Riviera (Som-
mer), Genève (Carugati) vain-
queur de la Dolly Cup 1980, Lu-
try (Métraux) champion ALC,
nous sommes assurés d'assister
à de très belles rencontres et
cela, au plus haut niveau.

buts marqués est déterminant
en cas d'égalité de points. Parmi
les dix premiers figurent deux
Suisses seulement: Guido Lin-
demann (Arosa) et Peter Schla-
genhauf(Kloten).

Le classement officiel des
«compteurs»: 1. Randy Wilson
(Davos) 25 points (16 buts, 9 as-
sists); 2. Jean Lussier (Gotté-

dalt donc de mettre un terme à
sa carrière de Joueur pour en-
tamer des études d'entraîneur.
C'est alors que Boris Mlkhallov,
qui avait quitté le club mosco-
vite pour les mêmes raisons, lui
demandait de venir le seconder
auprès du CKA Leningrad, dont
Il était devenu l'entraîneur.

Après deux mois passés aux

5. Retraits d'équipes pour n'avoir
pas annoncé d'arbitre
Seniors

Visp 2, Leytron, Vernayaz, US
Port-Valais.

Tous les matches restant à
jouer par ces équipes sont ho-
mologués par 3-0 forfait en fa-
veur de leurs adversaires.

6. Rectification de résultat
Juniors B
Fully - St-Gingolph 0-8

7. Matches joués en semaine
Coupes valaisannes des ju-
niors, quart de finales
Juniors A
Steg-Turtmann 2-3
Juniors B
Conthey - Vétroz 2-4
Juniors C
Steg - Monthey 1-0

8. Homologation de résultat
Se ligue

Saint-Léonard 2 - Chippis 3, 0
point, 0 but.

Décision prise conformément
à l'article 6, chiffre 5 du règle-
ment de jeu de l'ASF.

Elles est susceptible de re-
cours, dans les huit jours, au-
près de la commission de re-
cours de l'AVF, par son prési-
dent, Me Charles-Marie Crittin,
avocat, 1916 Saint-Pierre-de-
Clages et selon le règlement en
vigueur..

9. Perma nce
Elle sera ssurée par M. André

Reynard, Ormône, 1965 Saviè-
se, tél. 027/22 90 70.

Heures de présence: samedi,
de 10 à 11 heures; dimanche, de
8 à 10 heures.

Zermatt et Neuchâtel
à égalité au tournoi
de Champéry

Vainqueur de leur groupe res-
pectif au terme du tour prélimi-
naire, les deux formations de
Neuchâtel et Zermatt ne sont
pas parvenues à se départager
au cours de la finale qui s'est
terminée sur le score de 9 à 9.
Toutefois, comme les Zermat-
tois ont réalisé leurs 9 pierres en
6 ends et que les Neuchâtelois
réussissaient l'égalisation en 2
ends, ce sont les Haut-Valaisans
qui furent déclarés vainqueurs
de ces joutes fort bien organi-
sées par les dirigeants champé-
rolains.

Classement:

1. Zermatt 1 7 19 41
Brantschen, Perren, Brants-
chen, Taugwalder
2. Neuchâtel 7 15 35
V. Cressot, J.-G. Jeannot, J.-P.
Baiaroi, M. Jeannot
3. Lausanne 1 6 20 39
O. Jaques, M. Maques, R. Au-
bort, B. Schenkel
4. Gstaad 6 19 20
T. Ellenberger, S. Karnussian, K.
Zeichenbach, Ch. Zeichenbach
5. Loèche-les-Bains 4 17 29
(G. Nuzzo)
puis:
7. Zermatt 2 4 15 24
(F. Perren)
9. Champéry 2 13 22
(C. Ecœur)

ron) 25 (13-12); 3. Richmond
Gosselin (Bienne), Bernie
Johnston (Kloten) et Peter Sul-
livan (Langnau) 2 (12-10); 6.
Ron Wilson (Davos) 21 (13-8); 7.
Guido Lindemann (Arosa) 21 (6-
15); 8. Peter Schlagenhauf (Klo-
ten) 9 (13-6); 9. Serge Martel
(Bienne) 17 (11-6); 10. Jean Ga-
gnon (Gottéron) 17 (6-11 ).

service!
côtés de son ancien partenaire
sur le banc des entraîneurs, Vla-
dimir Petrov a estimé qu'il serait
plus utile sur la glace. Il est vrai
que le CKA Leningrad stagne
dans les profondeurs du clas-
sement du championnat sovié-
tique. Un Joueur de la trempe de
Petrov, Il en aura bien besoin
pour remonter la pente.

10. Joueurs suspendus pour les 13,
14 et 15 novembre 1981

Schnyder Peter, 1958, Agarn;
Beney Erhard, Agarn; Hugo Bru-
no, Agarn; Genolet Pascal. Ar-
don; Bérard Dominique, Ardon
2; Borgeaud Pierre-Alain, Bra-
mois; Gasser Jean-Daniel, Cha-
moson; Mercuri Elio, Chippis 3;
Vallès Donato, Chippis 3; Brandi
Francesco, Chippis 3; Bianco
Dominique, Conthey; Follonier
Narcisse, Evolène 2; Roh Gas-
pard, Granges 2; Largey Michel,
Grône 2; Nanchen Pascal, Lens;
Launaz Benoit, Massongex; Bar-
ras Etienne, Montana-Crans;
Brun Michel, Saint-Gingolph;
Schwery Henri, Saint-Léonard 2;
Kalbermatten Stéphane, Saint-
Léonard 2; Dorsaz Hugo, Saillon
2; Dirren Helmut, Termen; Dé-
fago Michel, Troistorrents 2;
Claret Freddy. Troistorrents 2;
Bayard CSsar, Varen; Bovier Di-
dier, Vex; Terranova Agrippino,
Vouvry 2; Clerc Christian, Vou-
vry 2; Jolion Alain, Vouvry 2.

AVF-Comité central

COMMUNIQUÉ
OFFICIEL N° 12
Juniors interrégionaux
Cil
Groupe 1
1. Résultats des matches des 7

et 8 novembre
Et. Carouge - Sierre 6-0
Gr.-Lancy - Sion 2 2-1
Lancy-Aïre 1-3
Martigny - Conthey 1 -3
Onex - St. Nyonnais 1-0

AVF-Comité central
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
*corps._

Restaurant
dancing
L'Ermitage
Sierre

¦in Votre organisme fabri que
, ^«constamment des substances
il&v \Mm\ toxiques.
I*f| |. fli f̂c Celles-ci s'accumulent
j*.' VW$k a dans 1 eau des cellules

II ak et provoquent la fati gue;
t| «s| H vous vous sentez moins
^i:̂ | B bien , vous n'êtes pas

^^^^en forme.
Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.

JlciumCa ¦'¦¦'¦ 0.202g/l. Bicarbonate HCO, ~ 0.402S/1.
,1acnésium Mg + + 0.036g/l. Sulfate SO.-- 0.306g/l.
ooium Na *lsel ) 0.003g/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
tox iques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : ' ___^sen éliminant beau- J^^âSSuT
'

coup, vous elimi- |. ««»¦»««
nerez un peu de I Vï' I lr I '171,'
lassitude. t V 11 1 tM

Vittel VOUS I G™de Source

aide à retrouver lÉÉ^iwLsasŜ
vitalité ^a^aa~*a»^g^

qui est en vous.

Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée calci que

Adas fait le tour de la Suisse!

Exposition
de tapis d'Orient
Perse - Afghanistan - Pakistan - Turquie - Russie

Exposition: hôtel du Grand-Quai, Martigny
Mardi 10 novembre
Mercredi 11 novembre
Jeudi 12 novembre
Vendredi 13 novembre
Samedi 14 novembre
Tous les jours, de 9 à 22 heures

Adas & Dupuis & Cie. Tél. 062/35 22 78
Import - Export - Tapis d'Orient, Bodenackerstrasse 69,
4657 Dulliken j

annonce le retour
du sympathique

groupe
Carlos
des Philippines
Ouvert tous les jours
de 21 h. à 3 h.
Grillades au feu de bois

Votre magasin
de Sport *

A W &\ mt-df a

?

l bien
cV rfy ees ?

Vv-^j g m̂ l^

du 15 au 30 novembre
grande campagne

de réglage gratuit
de fixations

rtez vos skis dans un magasin portant le «S» du spécialiste
inrtif On vnns rpnlpra nratiiitfimfint IPR fixations mmmfi IPd ..... _ . .  ._ _ _  ._9>v. „ 0.„._ .._ . . ._ . . . .— ....„.._ .._ , .__ . . . . . ._  ._

imandent le Bureau suisse de orévention des accidents' M M I I C I I I U C M L  IC U U I U O U  CIUIOOC WO fj I  ̂V OI I I  I K J l  I UUO aijV/lUCIIlO

et la Fédération suisse de ski.

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident , Q
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m

Je désire un prêt personnel de

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 4K mois Intérêt
1 1 1 1 ct

Intérêt Mensua- Intérêt Mensuu- Intérêt Mensua- Intérêt Mensuu- trais
Fr. et trais litc cl Irais  lilê el Irais lilc et frais iité p.a.

1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %
10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%
15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %
20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %
30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %

| A 62 tT. §|||Ë||||||j Ë̂ËÊË=  ̂g|rF"
remboursable
par mensualités

Je désire être servi
par la succursale CS suivante 

Nom Prénorr

NP/Localilé Rue/No

Prêt
Habite ici depuis Téléphone

Domicile prôcôdeni

Date de naissance,

Lieu d'origine 

iscret e Etal civil Profession

Chez l'employeur
actuel depuis 

Revenu mensuel
total 

f 
Loyer Mi#Jr Ĵ'̂ "CM'JTiTTIf3ZsTOmensuel || K#1ilHflIsB ĵiJiNr*l•-%

I Date , B HS|
A Signature |

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble mGrand-Place , 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une A

autre succursale du Crédit Suisse.
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III Sjrop Pâtes aux œuf s frais Gala I mélangea.
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/ f Eau mjnéniepelées
Boîte de 420 g
poids égoutté: 280 g

avec recommandation du maître de chais <ïflrïl 1 *—-J*- 3 boites

Sakt-Emilion ac Bourgogne ac Perlan Rioja Chianti classicp I Pril|l| <lUt£ EU llClIldl 13 Sll si 13 GrClMlCCASTENBT LA MOTTE ROUGE BOUQUET ROYAL TORRE MAYOR DOC I 
^mmm-m ĝ
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HXiïr ' enplvènïnce iïZT™ls ^ZT°] 1^^  ̂I à la coupe ou préemballé à la 

coupe 

ou préemballé
du Beaujolais cuisine italienne I .̂ ^dL^s» ^7dl 7dl 7dl 7 dl 7dl ÉfsflAA Ésf

Fleurie ac
LES 3 PUCELLES
cru du Beaujolais ,
fruité et frais

90 790 R90 550 390 ftSOl icha II* 1- iehg
500 9 m'ut

Produit de nettoyage universel I Produit de nettoyage «Nettoie-tout»

750 ml Aïrn l Ihg M
Aliment complet peur chiens Aliment pour chats
Frelic Pal Cha-Cha-Cha mm
Paquet̂  A C Boite El A M
féhg TIMS 4009 lé'ï.55. 3 boîtes au choix de 1709 |

VILLA FR
%<iri(ï(k
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de MARTIGNY à BRIG
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Le programme
du week-end
LNA
SAMEDI
18.00 NE Xamax - Vevey
17.30 St-Gall - Grasshopper
DIMANCHE
14.45 Bellinzone - Bâle
14.30 Lausanne - Aarau

Nordstern - Chiasso
Sion - Lucerne
Young Boys - Bulle
Zurich - Servette

LNB
SAMEDI
15.00 Fribourg - Berne
17.30 Wettingen-Wint.
DIMANCHE
14.45 Aurore - Altstàtten
14.30 Chênois-Bienne

Ibach - Mendrisio
Lugano - Monthey

15.00 Granges - Locarno
Frauenf. - La Ch.-de-F

Ire ligue
DIMANCHE
10.00 Onex - Boudry

Renens - Leytron
14.00 Rarogne - Stade
14.30 Montreux - Yverdon

Orbe - Tour-de-Peilz
14.45 Martigny-Malley

Nyon - Carouge
Ile ligue
DIMANCHE
14.00 Steg - Sierre
14.30 Bagnes - Conthey

Hérémence - Fully
Savièse - Vouvry
Viège-Grimisuat

14.45 Ayent-Naters

TOTO
Programme des matches pour le
concours à 13 matches No 46 des
14-15 novembre 1981

1. Bellinzone - Bâle 4 3 3
2. Lausanne-Sp. - Aarau 6 3 1
3. Neuch. X. - Vevey- Sp. 7 2 1
4. Nordstern - Chiasso 4 4 2
5. St. Gall - Grasshopper 3 3 4
6. Sion - Lucerne 5 3 2
7. Young Boys - Bulle 8 1 1
8. FC Zurich - Servette 3 4 3
9. Chênois-Bienne 5 3 2

10. Frauenf. - Chaux-de-F. 4 3 3
11. Fribourg - Berne 5 3 2
12. Ibach - Mendrisiostar 4 4 2
13. Wettingen - Wintert. 3 4 3

TOTn.Y
Les autres rencontres comptant
pour le concours du Totc-X sont
les suivantes:
14. Aurore - Altstàtten 5 3 2
15. Granges - Locarno 6 3 1
16. Lugano - Monthey 8 1 1
17. Baden - Emmenbriicke 2 4 4
18. Buchs-Sursee 4 4 2
19. Emmen - SC Zoug 4 4 2
20. Morobbia - Buochs 2 3 5
21. Olten - Giubiasco 5 4 1
22. FC Zoug - Suhr 3 4 3
23. Kusnacht - Gossau 3 4 3
24. Schaffhouse - Turicum 5 4 1
25. Uzwil - Kreuzlingen 3 3 4
26. Vaduz - Balzers 5 3 2
27. Martigny-Sp. - Malley 7 2 1
28. Montreux - Yverdon 1 3  6
29. Onex - Boudry 5 3 2
30. Renens - Leytron 4 4 2
31. St. Nyonnais - Et. Car. 2 4 4
32. Birsfelden - Delémont 1 3 6
33. Breitenbach - Allschwil4 3 3
34. Estavayer - Fétigny 4 4 2
35. Old Boys - Laufen 2 3 5
36. Superga - Boncourt 3 4 3

1re ligue: des espoirs valaisans?
Sur les trois formations repré-

sentant notre canton, deux d'en-
tre elles évolueront en Valais ce
week-end. Seul Leytron jouera à
l'extérieur , à Renens. Leytron,
l'équipe en forme, a démontré
dimanche encore le rôle qu'il
peut jouer dans ce championnat
de première ligue très serré où
seul Yverdon tient bon.

Renens qui a traversé une pé-
riode assez difficile, s'est ressai-

Pendant que Martigny et Rittmann (à gauche) affronteront Malley,
Yverdon etAubée (a droite) évolueront à Montreux. (Photo ASL)

Deux éléments retiennent l'attention à la vue des matches de ce
week-end: le match-phare, entre Zurich et Servette et pour les équi-
pes moins bien classées la rencontre Nordstern - Chiasso qui aura
également son importance. Pour le reste, la «bagarre» entre Ro-
mands et Suisses allemands promet d'être âpre: Bulle affrontera les
Young Boys, Lausanne recevra Aarau alors que Sion accueillera Lu-
cerne. Enfin Saint-Gall sera opposé à Grasshopper et l'unique derby
romand de la deuxième journée verra Neuchâtel Xamax opposé au
Vevey-Sports. Bâle traversera toute la Suisse pour aller jouer no-
nante minutes au Tessin, à Bellinzone.

Zurich - Servette:
entre invaincus

Servette, qui aligne succès
sur succès, possède un avan-
tage considérable de cinq points
sur son poursuivant le FC Zu-
rich. Fait piquant: Servette et
Zurich, toujours invaincus en
championnat, ont craqué en
coupe de Suisse. La Suisse alé-
manique entière rêve d'une vic-
toire zurichoise face à ce diabo-
lique Servette qui a marqué jus-
qu'ici la bagatelle de quarante et
un buts! L'équipe de Peter Paz-
mandy ne sera pourtant pas à la
fête dimanche et qui sait si ce
diable de Daniel Jeandupeux
n'a pas préparé un coup fu-
mant? Le Letzigrund pourrait
bien afficher complet pour ce
match au sommet entre deux
équipes qui espèrent bien faire 
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t d ^passer, èVitend quitter sa fâche use pla- .¥&durer leur invincibilité. quatre buts à Nordstern. ce. La moins bonne attaque T̂ màÊMk
Sion - Lucerne: Xamax-Vevey: le derby S'̂ à^^iuïSîbte dôterfse 1"ni?%9ZnVa?eà Sen

ff' 'ts îchois^
Seiier (à droite) et B-

à nouveau la fête? La rje neuchâte|oise J  ̂ (Nordstern : & buts encaissés). 
^,iî§SSsTZTbWon ? " """" *" «" "" ^

Les «bourreaux» de Servette (notamment en coupe d'Europe) Une affaire peu enthousiasman- m^ni res ùeounois a i ouromon / 
,„„..,„et Zurich en coupe de Suisse se et je football des Veveysans est te! (Photo Blld + News)

rencontreront dimanche après- également fort bien conçu. ; ,midi et le football pourrait à nou- Gress et Garbani aiment le beau , .  i i n. .r\ m. -w
TXJT rr9^âZTVZïTAua footbalL Une page: J.-J. RUDAZstade de Tourbillon. Après la Les attaquants veveysans au- r J I
coupe, Sion a confirmé contre ront certes beaucoup de peine à
Grasshopper alors que Lucerne porter le danger dans le camp
a obtenu une victoire courte et neuchâtelois, d'autant plus que ¦ *¦¦* #¦¥¦ ¦ _ ¦ ¦_ ¦chanceuse face a Saint-Gall Xamax dispose actuellement de M || |||| A 4£##l*ft|lA MA èf*ll #fc^ I(1- 0). Les Sedunois n ont ja- ,a meilleure défense du pays. LN Ll , U |C ttS iCIlVf Utf l#l lUl» ¦mais perdu a Tourbillon cette Cependant Vevey mérite mieux ¦¦¦¦̂ SBW B  ¦*« ¦ ¦ W «« ¦ ¦ ¦ T̂ ¦ ¦ T̂ *m '**k¥ L̂W ¦ ¦ -*tLW ̂ r ¦
saison et Lucerne se montre qUg SOn classement et les Vau-trés timide à l'extérieur (aucun dois ont notamment prouvé en Comme en ligue nationale A, deux meilleurs représentants P|'°v's°'r®ment ,es ba8"tonds du
oointV De auoi stimuler les Va- ^«¦.r.o ^n<» v«.,r.n n™,o ™, -iio un matrh an «nmmei aura lieu romands de LNB. classement.,-w.... v. „w w,--, -.....-._. .— .„ coupe conire roung ooys qu us u" iimitn au suuimci ouia irai IUI.».™. »» _.„~. E_«_ I _ /»».-.._ j-c—rf» »~laisans qui devront se méfier pouvaient très bien se se mon- ce week-end en deuxième dlvl- Malheureux une nouvelle fols E™n La Chaux-dOTonds M
des Waser Peter RISI et autre trer à la hauteur des grands sion. Il opposera également les contre Wettingen, Monthey se «J™*» * Fraue nteld ou I équipe
Lauscher. Mais dans une am- clubs. Un derby restant un der- deux premiers au classement rendra au Tessin pour affronter de I entraîneur ailemand Hutert
biance, qui espérons-le sera by, tout est possible. Wettingen et Wlnterthour. Wet- le FC Lugano et ses mercenal- Munch paraît b en diminuée par
proche de celle de Sion - Servet- tlngen a repris la tête du clas- res. Au départ, les chances va- rapport à la saison écoulée. La
te, les Sédunois pourraient Bellinzone - Bâle: sèment grâce à sa courte, mais lalsannes paraissent très min- Chaux-de-Fonds ferait bien d en
poursuivre leur formidable par- |es retrouvailles importante victoire contre Mon- ces. Pourtant Lugano est loin profiter.
cours. (La dernière défaite du they, et surtout grâce au faux d'être invulnérable. Ainsi deux _, Granges, qui reste toujours
FC Sion remonte au 13 septem- Entre Tessinois et Balois il „as réalisé par Wlnterthour équipes romandes ont réalisé dans la course, recevra sur son
bre à Saint-Gall.) s agira de retrouvailles. En effet, chez lui' contre Lugano (1-3). d'excellents résultats au Cor- terrain le tombeur de Saint-Gall
Vniinn Bnvs BlI„_. eFC Bâle vient de «sortir» Bel- Toutefois le championnat de II- naredo. Fribourg arracha le nul en coupe de Suisse le FC Lo-
Young Boys - Bulle. mzone en coupe grâce à un pe- gue nat|ona|e B demeure serré alors que Bienne l'emporta (0- <*™° ,«."' °ccuPe -; "e magnlfl-
oubher... tit but de Maissen. Le titre de et trois pointe seulement sépa- 2). Malgré le mauvais sort qui que sixième rang! Etonnante

Oublier la onzième journée: champion suisse semble perdu rent B,enne (excellent 5e) du s'acharne sur lui, Monthey doit Tessinois, Ils n ont pas fini de
voilà ce que doivent encore se P°ur les Rhénans |eader Wett|ngen. Tout le mon- y croire plus que jamais. L'ap- "°"» surprendre. Relevons au
dire MM. Theunissen et Waeber. . P.our 9a9ner à Bellinzone H de a donc ,e dro|t d-y cro|re prentissage montheysan en se- Passage que le néo-promu Lo-
Bulle s'est senti frustré face à taudra adopter résolument le jeu ' conde division se montre dlffl- carno possède la meilleure at-
Zurich (courte défaite 0-1 ) alors offensif au

4 cas ou les Tessinois Le retour de Bienne elle, voire injuste. La roue doit tfque de ligue nationale B: 32
que YB vocifère encore sur ouvriraient par exemple la mar- Depu|s |ongtemps nous tourner... bute Coup de chapeau à Rolf
M. Daina, l'arbitre qui expulsa que n'avions plus vu le FC Bienne Autres Romands engagés, Biattier et à ses poulains. Que
Arm contre Servette. En rece- Saint-Gall - Gra<i«hnniw occuper une si bonne place. Fribourg et Aurore évolueront nous réservera encore Locarno
vant Bulle, les Bernois se doi- .} ™  t,a" " ^rassriopper. c'est réjouissant. Après le der- chez eux face à Berne et Altetàt- en terre soleurolse?
vent de gagner s'ils ne veulent intéressant by qui les a opposé à Fribourg, ten. Fribourg devrait se faire Enfin, dernière rencontre au
pas être dérangés par Sion par Au premier abord l'affiche ne les Seelandals évolueront éga- respecter alors qu'Aurore Bien- programme ibach - Mejidrisios-
exemple... En se rendant au paie pas de mine mais en ana- lement en fief romand, plus pré- ne disputera une carte très Im- «r. L avantage du terrain risque

clsément face à Chênois. Un portante face au néophyte d être déterminant pour des
——— derby qui promet et qui devrait Altstàtten. En cas de victoire, Schwytzols qui se sont très bien

définitivement départager les les Biennols pourraient quitter intégrés à la ligue nationale B.

si au bon moment et Leytron
n'aura pas la vie aussi facile
qu'on peut le penser. Renens a
un besoin urgent de points afin
de sortir définitivement de la
zone dangereuse.

Pour Rarogne et Martigny la
victoire est impérative contre
deux adversaires en totale dé-
sorientation. Rarogne recevra la
lanterne rouge Stade Lausanne
alors que Martigny pourrait ef-

Wankdorf, Bulle tentera d'arra-
cher le nul. Ce serait un exploit,
déjà que le Wankdorf est un peu
différend du stade de Bouleyres!
YB - Bulle: c'est un peu David et
Goliath.
Lausanne - Aarau :
«l'occase!»

Après la défaite subie à la
Pontaise contre Saint-Gall et
après son élimination en coupe
d'Europe, Lausanne ne devrait
pas manquer l'occasion qui lui
est offerte en recevant Aarau.
Une victoire devient impérative
pour les hommes de Charly Her-
tig. Avec des joueurs du calibre
de Kok, Chapuisat, Pfister, Mi-
lani et Ryf, Lausanne peut
mieux, beaucoup mieux. Diman-
che après-midi les Vaudois au-
ront devant eux un percutant

facer sa bévue de dimanche
passé en accueillant l'ES Malley.
Martigny ne doit pas se faire
trop de souci, du moment qu'il
se permet de laisser sur le banc
un joueur de talent comme Pa-
trice Favre, pourtant remis de sa
blessure...

Yverdon et Carouge
en difficultés?

Déplacements périlleux qu'ef-
fectueront ce week-end Yverdon
et Etoile Carouge. Le leader
vaudois s'en ira à Montreux.
L'équipe de Bernard Frochaux
vient de s'imposer deux fois de
suite à l'extérieur. Quant à Ca-
rouge, il se rendra à Nyon où le
match aura une odeur de pou-
dre.

Nyon a enfin gagné (2-3
contre Stade Lausanne) après
avoir eu une certaine dose de
malchance. L'équipe de Pierrot
Georgy va-t-elle se mettre réso-
lument en marche dimanche?
Probable mais il ne faudrait pas
oublier que Carouge a gagné
ses six derniers matches! Enfin
Onex et Orbe partiront favoris
contre Boudry et La Tour-de-
Peilz. Encore que Boudry, qui se
plaît dans le groupe 1, n'ait pas
dit son dernier mot ; Onex, en
baisse de régime pourrait en fai-
re les frais. Quant à La Tour-de-
Peilz le déplacement à Orbe ne
s'annonce pas sous les meil-
leurs auspices.

lysant les possibilités, le match
prend une autre allure. Saint-
Gall qui s'est imposé à Lausan-
ne et qui a bien joué contre Lu-
cerne mènera la vie dure à
Grasshopper dont on se deman-
de la tactique qu'il adoptera
face à l'équipe de Johannsen
qui est une vieille connaissance
de GC... Johannsen - Konietzka:
football ou physique?

Nordstern - Chiasso:
important

Match de la peur en terre bâ-
loise où le dernier du classe-
ment Nordstern recevra l'avant-
dernier Chiasso. Un point sé-
pare les Bâlois des Tessinois.
Une défaite tessinoise aurait de
lourdes conséquences pour Lut-
trop et les siens. Nordstern
quant à lui se doit de gagner s'il
entend quitter sa fâcheuse pla-
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Vite un coup de fil..., un rendez-vous!
C'est le dernier moment pour confier
à votre photographe la réalisation
des portraits d'enfants
que vous offrirez pour Noël!

Saas-Fee : Gilbert Supersaxo, 028/57 22 89 Sion : Heinz Preissig, 027/22 89 92
Naters : Josef Fux, 028/23 39 59 Oswald Ruppen, 027/22 86 62
Gràchen : Egon Walter , 028/56 11 53 J.-M. Rywalski, 027/23 42 72
Sierre : Fridolin Pont, 027/5517 35 Fully: André Théoduloz, 026/5 37 79

Gérard Salamin, 027/55 43 22 Anzère: Mireille Châtelain, 027/3819 52
Alice Zuber, 027/5516 52 Hte-Nendaz : J.-P. Guillermain, 027/8812 51

Montana : Télés Deprez, 027/41 2213 Martigny : Roger Broccard, 026/217 02
Sion : Cl. Bonnardot, 027/22 00 40 Michel Darbellay, 026/2 11 71

Roger Claivaz, 027/22 22 55 Monthey : André Pot, 025/71 22 38
Bernard Dubuis, 027/23 41 52

Association valaisanne
des photographes AVP

l^e nouvel agenda de ̂ Madame 1982
En vente dans les librairies

ou les kiosques
ou chez l'éditeur

Chapalay + Mottier
Case postale 86
1211 Genève 11

Tél. (022) 29 16 53

Machine à laver
Offre spéciale
Retour exposition
Schulthess - Miele
Zanker - AEG
Kenwood - Indesit, etc
Gros rabais.
Garantie d'usine.
Livraison et pose gratuites.
Facilités de paiements.
MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

A vendre

grand choix
de morbiers anciens

à partir de Fr. 2000.-

grands balanciers
à partir de Fr. 2500.-.

Tél. 025/81 11 37 36-100623

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

ci^K^
BITTES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 9324 45

1083Mézières

FOURRURESK
UI1 CHOIX EKEEPTIOffllEL IIHP0KTE DIRECTEIHEIÏÏ
DU irninon n DES PRIX SURPREIMIITS
Exemples: Veste marmotte allongée longue dès 2490- , . ,

Manteau " " " dès 3890- ainsi que vison, lynx, chat-lynx,

UEREIESSRVEZ LH FOURRURE DE U05 REUE5 ^T ĴÛ^T'
du 12 au 14 novembre - 9 h. à 18 h. 30 - Samedi 9 h. -17 h.
à l'hôtel du Midi, Sion, place du Midi 29 Tél. 027/23 13 31

Les Fourrures G. BAVAUD - 6/8 , rue Bautte - Genève garantissent leurs articles 1 année
et sont à votre disposition pour tous vos problèmes de service après-vente .



La marche,
fierté de
l'athlétisme
valaisan

g» *W"mitniuini

Le Valais tout entier a pu vibrer à
deux records suisses battus par nos

I meilleurs éléments actuels: Sylvestre
%. Marclay et Raymond Buffet.
jLajLjg,.* , 24,897 kilomètres et 10 centimètres,

c'est le parcours effectué en deux heu-
res par celui qu'on a surnommé «la

EMARCLAY \r\nn Hri Tnnlrin II « Ç\/l\/octro MarHaw
Par cette excellente moyenne il a ravi à
son idole, Louis Marquis, le record de

Cadettes A: 5 km, Corinne Aviolat,
Louis Marquis, 30'53" le 16.5 à Martigny ; 3 km, Corin-
le vétéran qui ne vieillit pas, a grandement ne Aviolat, 16'44" le 9.7 à Martigny MP
contribué au titre par équipes. (CH).

iTiTT UN EXCELLENT
£li MILLÉSIME!
La Fédération valaisanne d'athlétisme que dirige

avec efficacité et doigté Hervé Lattion assisté d'un co-
mité compétent, possède depuis le 1er
une sous-section marche. Cette sous- section com-
prend les clubs de Slerre, Sion, Conthey et Monthey
qui se réunissent deux à trois fois par an sous forme
d'amicale que préside André Rouiller, de Monthey,
chef technique. Ce dernier fait le lien entre la sous-
section et la FVA, tenant Hervé Lattion au courant de
tous les problèmes pouvant survenir

Que ce soit par ses structures can-
tonales, son organisation interne dans
les clubs, son homogénéité, ses indi-
vidualités, le Valais de la marche est
un canton envié par les autres clubs et
.associations.

Autre point important qui rend la
marche valaisanne enviable: la presse
sportive cantonale est sans conteste la
meilleure du pays.

Les records... ça marche!

Suisse que celui-ci détenait depuis
1957 en ayant perdu 24,652 kilomè-
tres.

Raymond Buffet, pour sa dernière
année en catégorie juniors, a mis les
bouchées doubles. En effet, en pério-
de de grande forme, il a sollicité la FVA
(section marche) pour s'attaquer au
record suisse sur 10 kilomètres piste
(ce record étant vacant, il fallait le
prendre à 47'30", temps fixé par la
FSA). Et ce fut fait brillamment sur la
belle piste rubtan de Martigny, avec
l'efficace collaboration du CABVM que
dirige le véritable connaisseur Walter
Fink. 47'01" sur la bande électrique,
c'était réussi à la grande joie de tous.

Deux meilleures performances
suisses

Ce même soir de juillet, judicieuse
initiative que d'avoir mis au program-
me en ouverture un 3 km féminin.
Dans un style parfait, les Montheysan-
nes Corinne Aviolat et Monika Witschi
signèrent deux meilleures performan-
ces suisses en cadettes A et B.

Et des records valaisans
Pas moins de 11 records valaisans

sont tombés en cette saison 1981 que
l'on pourrait appeler saison des «va-
ches grasses ».

Six sur les onze ont été pulvérisés
sur le bijou d'Octodure, dont voici les
bénéficiaires:

Elites: 3 km, Sylvestre Marclay,
13'26" le 20.5 à Lausanne; 10 km, Syl-
vestre Marclay, 45,23" le 4.6, à Fri-
bourg; 20 km, Sylvestre Marclay, 1 h.
35'49" le 21.6 à Bellinzone; 2 heures,
24 km 897 m 10 cm le 21.6 à Bellinzone
R (CH)

Juniors: 10 km, Raymond Buffet,
47'01 " le 9.7 à Martigny R (CH).

Féminines Juniores: 5 km, Lauren-
ce Perrin 29*23" le 19.9 à Sion.

ANDRÉ ROUILLER,
chef technique

Cadettes B: 5 km, Bettina Wohl-
gehaben, 30'13" le 16. 5 à Martigny;
Monika Witschi, 30'13" le 16.5 à Mar-
tigny; 3 km, Monika Witschi , 16*56" le
9.7 à Martigny MP (CH).

Ecoliers B: 3 km, Sébastien Genin,
17'42" le 16.5 à Martigny.

La gent féminine se distingue
Si les catégories juniors (1 élément)

et cadets (8) procurent un grand souci
au chef technique valaisan Rouiller,
les féminines par contre, lui apportent
de grandes satisfactions.

Bien menée par la multiple médaillée
suisse Christiane Udriot, la catégorie
féminine apporte beaucoup de satis-
factions. Cette catégorie a pris beau-
coup d'ampleur et fait de surcroît d'ex-
cellents résultats. Résultats qui n'ont
pas passé inaperçu puisque l'entraî-
neur national Michel Martin d'Epalin-
ges a formé deux équipes suisses
presque essentiellement composées
de Valaisannes! RAYMOND BUFFET,

Au contact des autres nations, nos l'un des meilleurs espoirs helvétiques
élégantes marcheuses, sans être ridi-
cules aux divers classements, ont en-
core beaucoup à apprendre, mais les
conseils glanés lors de ces matches
internationaux ne peuvent être que bé-
néfiques pour l'avenir.

Laurence Perrin a participé à la fi-
nale de la coupe du monde qui s'est
disputée à Valence. 13 nations y ont
pris part et au total 47 concurrentes,
dont les meilleures furent les Russes et
les Suédoises, la Suisse prenant le 11e
rang.

Les écoliers... c'est la joie de
marcher

Une fourmilière de gosses se dépla-
cent régulièrement en Suisse roman-
de; pour eux, c'est la joie de marcher,
les styles sont déjà bons et les résul-
tats apparaissent également. Lors de
la coupe de Suisse à Payerne, le CM
Monthey a pris le deuxième rang et le
CM 13 étoiles Sion, le troisième par
équipe. C'est donc l'avenir de la mar-
che valaisanne qui se dessine genti-
ment. Ces écoliers viendront déjà l'an
prochain grossir les rangs chez les ca-
dets (catégorie fragile et branlante du
Valais tout entier).

Championnats suisses
individuels...

Sur les 13 championnats suisses
existants et reconnus officiellement
par la FSA, le Valais s'est illustré de
fort belle manière. En effet, sur les 39
médailles décernées, le Vieux-Pays se
taille la part du lion en « raflant» le tiers
des médailles réparties comme suit (2
ùr, 5 argent, 6 bronze):

2 or: 10 et 20 kilomètres par Ray-
mond Buffet, Sion.

5 argent: 10 et 20 km élites par Syl-
vestre Marclay, Monthey; 5 km cadets
B par Mario Pernatozzi, Sion; 5 km da-
mes-juniores par Laurence Perrin,
Monthey; 3 km cadettes A+B par Co-
rinne Aviolat, Monthey.

6 bronze: Côte et 50 km élite par
Sylvestre Marclay, Monthey; 10 km ca-

dets A par Claudy Besse, Monthey; 5
km cadets B par Claude-François Bo-
vier, Monthey; 3 km cadettes A+B par
Bettina Wohlgehaben,' Monthey; 5 km
dames-juniores par Monika Witschi,
Monthey.

et par équipes
Le CM Monthey a de nouveau frappé

un grand coup en remportant pour la
3e fois en quatre ans le titre suprême
avec près de 1000 points d'avance sur
son poursuivant immédiat, Cour Lau-
sanne. Agréable 6e rang des Sédunois
qui mérite d'être signalé.

Classement: 1. CM Monthey
4439,5 points (champion suisse) ; 2.
Cour Lausanne 3420,5; 3. Bellinzone
3267; 4. PTT Genève 3179; 5. CM Yver-
don 3049; 6. CM Sion 2522. (16 clas-
sés).

L'avenir
André Rouiller, inlassable chef tech-

nique, voit l'avenir de la marche valai-
sanne avec les yeux de la foi. En effet,
si toute cette belle et saine jeunesse
suit avec sérieux les conseils et la nou-
velle technique de marche glanés en
France par les Marclay, Buffet et au-
tres, le Valais sera redoutable, le Valais
marchera fort.

En conclusion
Ce panorama, bien qu'incomplet, re-

flète l'activité débordante des mar-
cheurs du Vieux-Pays admirés, aimés
et respectés partout où ils mettent
leurs pieds. Et si d'aventure lecteurs
de cette page vous croisez sur nos
routes des marcheurs à l'entraîne-
ment, sachez qu'ils font preuve de
courage et de volonté. La joie qu'ils
ressentent, ils voudraient la transmet-
tre à vous tous qui avez le plaisir de les
rencontrer.

Le chef technique FVA
(marche)
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Norbert Moulin
vainqueur
à Massongex

C'est par un magnifique temps
d'automne et une belle participation
que le cross du Bols de Châtlllon,
départs et arrivées à Massongex,
s'est déroulé dimanche. Dans les di-
verses catégories, la plus jeune con-
currente étant âgée de 4 ans et le
plus ancien de 55 ans, la lutte fut
vive et si le meilleur temps de la
journée, sur la distance de 8 km, fut
réalisé par Norbert Moulin, Voilages,
qui a abaissé de quelques secondes
le record de l'épreuve, les deux pre-
miers classés en vétérans I, Gordon
Thomson, Granges et Ulysse Perren,
Bluche, ont réalisé les deuxième et
troisième meilleurs temps, ce qui
prouve une belle forme physique.

L'organisation, signée Ski-Club
Davlaz, fut excellente, René Jordan
et son équipe de collaborateurs dé-
voués n'en étant plus à une période
d'essai. Hug.

Ci-après, les meilleurs résultats:
O.J. tilles: 1. Sandra Martenet ,

Troistorrents, 4'09; 2. Martine Bellon,
Troistorrents, 4'15; 3. Sophie Rap-
paz, Davlaz, 4'21.

O.J. garçons I: 1. Gilbert Caillet-
Bois, Choëx, 4'13; 2. Christian Voe-
lin, St-Légier, 4'30; 3. Christophe
Sierro, Hérémencia, 4'32.

O.J. filles II: 1. Valérie Bellon,
Troistorrents, 8'42; 2. Véronique
Contesse, Troistorrents, 9'15; 3. Mi-
cheline Daves, Davlaz, 9'24.

O.J. garçons II: 1. Jean-Marc Dé-
ièze, Nendaz, 8'38; 2. Thierry Dela-
loye, Leytron, 8'40; 3. Didier Pre-
mand, Troistorrents, 8'43.

O.J. filles III: 1. Fabienne Marte-
net, Troistorrents, 14'52; 2. Patricia
Jordan, Daviaz, 15'58; 3. Doris Biol-
lay, Daviaz, 16'30.

O.J. garçons III: 1. Georges-Albert
Fournier, Nendaz, 13'06; 2. Régis De-
vènes, Massongex, 14'11; 3. Steve
Rougemont, Massongex, 14'13.

Dames: 1. Sylvie Premand, Trois-
torrents, 41'40; 2. Véronique Rey-
Bellet, Monthey, 48'10; 3. Rosy Sier-
ro, Vétroz, 50'34.

Juniors: 1. Alexandre Granger,
Troistorrents, 33'28; 2. Nicolas Sam-
pogno, CA. Aiglon, 34'28; 3. Roland
Morand, Ayent, 34'50; 4. Enrico Ber-
gonzo, CA. Aiglon, 35'16; 5. Paul
Chaperon, Daviaz, 35'18; 6. Candide
Granger, Troistorrents et Christian
Perrin, Choëx, 36'59; 8. Olivier Mar-
tinet, Ovronnaz, 38'31 ; 9. Mario Li-
pari, CA. Aiglon, 38'50; 10. Gérald
Donnet, Daviaz, 40'06.

Seniors 1: 1. Norbert Moulin, Vol-
lèges, 29'13; 2. Laurent Darbellay,
CABV Liddes, 29'49; 3. Amédée Rith-
ner, Monthey, 30'50; 4. Ami Moulin,
Orsières, 30'55; 5. Jean-Michel Ri-
chard, SLFG St-Maurice, 31'15; 6.
Jean-Marie Cajeux, Fully, 32'23; 7.
Raphy Frossard, SC Bellevue, 32'40;
8. Dominique Saudan, 33'22; 9. Phi-
lippe Frossard, SC Bellevue, 34'35;
10. Jacky Bétrisey, ES Ayent, 34'48.

Vétérans I: 1. Gordon Thompson,
Granges, 29'42; 2. Ulysse Perren,
Bluche, 29'47; 3. Philippe Theytaz,
Vissoie, 31'12.

Vétérans II: 1. Bernard Crottaz, CA
Sierre, 31 '05; 2. Bernard Voeffray, St-
Maurice, 31'25; 3. Erwin Pollman, CA
Sierre, 34'10.

Vérétans III: 1. Gilbert Sierro, Sion,
35'46; 2. Jean Dupuis, Gd-Combin,
38'04; 3. Gilbert Mettan, La Tour-de-
Peilz, 38'34.

Au Japon
À Tokyo, au début de ce

mois, dans le cadre du «Sa-
lon automobile» du Japon,
la maison Toyota présentait
à la presse et au public ses
nouveaux modèles pour
1982.

Quelque 25 journalistes
suisses Invités par Toyota à
un voyage d'Information au
Japon eurent le privilège de
visiter et de voir en primeur
les voitures qui seront li-
vrées en Suisse et mises sur
le marché au début de 1982.
Notre envoyé spécial à cette
exposition Japonaise eut

La Carina 1800 GL : elle est devenue également un plaisir pour les yeux. La Celica 2000 GT: l'esthétique, le fonctionnel et l'efficacité réunis

Côte à côte...
Les ligues inférieures vont

leur train-train. Pas de
deuxième ligue cette semai-
ne, mais quelques autres ré-
sultats Intéressants. En M3,
la première défaite de Sion 2
face à Bagnes 2 (69-43). En
FP, l'étonnante victoire de
Monthey à Slerre 1 (21-50).
En JF, la confirmation de Ba-
gnes (37-43 à Monthey) et le
forfait de Martigny. En ca-
dets enfin, la correction Infli-
gée à Saint-Maurice 2 par...
Saint-Maurice 1! 101 points
d'écart avant d'en infliger 70
à Leytron. Das le derby sé-
dunois par contre, l'écart fut
plus petit puisqu'il se réduit
à l'unité en faveur de Wlssl-
gen. Les extrêmes côte à
côte!

Homologation
Communiqué No 4
Résultats
TROISIÈME LIGUE
Martigny 3 - Nendaz 3 66-50
Nendaz 2 - Sierre 2 42-77
Bagnes 2 - Sion 2 69-43
Monthey 3 - Martigny 3 44-40

Sierre 2
Bagnes 2
Sion 2
Monthey 3
Martigny
Nendaz 6

¦ +68¦ +31
- 1

: -16
: -21
i -61

45-2S
21-50

PROMOTION FEMININE
Martigny - Hélios
Sierre 1 - Monthey
1. Martigny 3-6 + 44

Vouvry
?aynws
Sierre 1
Monthey
Nendaz

7. Sierre 2
8. Hélios
JEUNESSE FILLE
Monthey - Bagnes
Vouvry - Sierre
Martigny - Wissigen
1. Bagnes cad.
2. Wissigen cad.
3. Monthey jun.
4. Vouvry jun.
5. Sierre cad.

37-43
62-28
0- 2

2-4 + 42
2-4 + 17
2-2 + 95
2-2 - 2
2-0 -103

, Toyota a présenté ses nouveaux modèles
également le loisir d'essayer
les nouvelles Toyota sur le
circuit de formule 1 au pied
du Fujl-Yama. Il apportera
prochainement ses impres-
sions de voyage au pays de
l'Industrialisation parti à la
conquête des marchés mon-
diaux.

Dans l'Immédiat , nous
nous contenterons de pré-
senter à nos lecteurs les pre-
mières caractéristiques des
nouveaux modèles Toyota.

Les Carina pour 1982
Remarquable relève dans

Ligues
inférieures

CADETS
St.Maur. 1 - St.Maurice 2 136-35
Sierre - Martigny 68-74
St.-Maurice 1 - Leytron 108-38
Sion - Wissigen 48-49
1. St.-Maurice 1 4-8 +264
2. Monthey 2-4 + 57
3. Sierre 3-4 + 50
4. Martigny 3-4 + 7
5. Sion 3-2 - 6
6. Wissigen 3-2- 83
7. St.-Maurice 2 1-0 -101
8. Bagnes 2-0 - 72
9. Leytron 5-0 -116

Le programme
de la semaine
JEUD112
20.30 M2 Wissigen 2-Monthey 2

M3 Bagnes 2 - Hélios 2

VENDRED113
18.30 JFC Wissigen - Vouvry
19.00 JFC Sierre - Monthey
20.30 M2 Hélios - Leytron

LUND116
18.30 C Bagnes - Sion
19.30 FP Monthey - Vouvry
20.30 Jl Monthey - Blonay

FP Hélios - Bagnes
M3 Nendaz 2 - Bagnes 2

MARD117
18.30 C Leytron - Monthey
20.00 FP Sierre 2 - Martigny
20.30 Jl Sion - PTT Lausanne

MERCRED118
14.30 SC Sion - Saint-Maurice

SC Wissigen - Monthey
20.30 C Martigny - St-Maurice

M3 Sion 2 - Martigny 3

la classe moyenne chez
Toyota: les modèles de la sé-
rie Carina viennent d'être en-
tièrement revus, et leur gam-
me étendue de deux nouvel-
les versions - une berline
«GL» et un coupé «XE» -
toutes deux équipées d'un
moteur de 1,8 litre et 63 kW
(85 ch) et, en option, d'une
boîte automatique à trois
rapports, en remplacement
de la boîte standard à cinq vi-
tesses. Tant la berline «GL»
à quatre portes que le coupé
«XE » à hayon sont luxueu-
sement équipées et consti-

Monthey: Premand (6),
Guerin (14), Pellaud (11),
Bussien, Chatelet, Gonzales,
Gross, Berod (2), Arnao (4),
Cretton (32). Entraîneurs :
Chinellato.

PTT Lausanne: Bilbao (4),
Toledano (11), Thorimbert
(28), Pelet (8), Jaquier (20),

. Gremaud (6), Berset, Daep-
pen (20). Entraîneur: Ehrens-
perger.

Notes: arbitrage de MM.
Rosiglioni et Pannatier. Fau-

. tes : 12 contre Monthey; 10
contre PTT Lausanne. Lan-
cers francs : 1 sur 3 pour
Monthey; 3 sur 10 pour PTT
Lausanne.

Evolution du score: 5e
8-8; 10e 18-30; 15e 30-42;
20e 38-52; 25e 48-66; 30e 54-
74; 35e 57-84; 40e 69-97.

Monthey n'aura résisté
que cinq minutes face aux
Vaudois de PTT Lausanne
(8- 8). Par la suite, sous l'im-
pulsion de Régis Thorimbert ,
les visiteurs creusèrent un
trou qui s'avéra bien vite dé-
cisif et qui augmente réguliè-
rement.

Main à main entre deux des
principaux acteurs. A droite
Didier Cretton (Monthey), à
gauche Régis Thorimbert
(Lausanne)

(Photo Dély)

Vevey - Sion 77-58 (35-20)
Vevey-Basket: Masson (11), Rosset (8), Ber- très attractive mais durant la première ml-

ger (2), Vuagniaux (15), Riedi (2), Mullauer (8), temps, Vevey-Basket n'est que peu Inquiété et
Depallens (8), Carchedi (1), Besançon (22), peut atteindre la pause avec une avance de
Quatrocchi. quinze points.

Sion: Rudaz, Murdock (2), Missbauer , Zer- La seconde période est tout aussi plaisante
zuben (22), Werlen (18), Reichenbach (7), Fux, et animée. La détermination des visiteurs va-
Walpen (9), Follonier. laisans est sans effet, la formation locale s'at-

Arbitres: MM. Waelti et Stauffer (Lausanne). tribuant le bénéfice de ce match sur une mar-
Galeries du Rivage en présence d'une bonne ge de dix-neuf points.

poignée de supporters de l'équipe locale. Ces deux équipes ont démontré de réelles
Le tour préliminaire du championnat suisse qualités qui leur permettent d'envisager un

juniors vient de débuter et l'autre soir nous bon classement. Cependant l'équipe vevey-
avons pu suivre un match de bonne qualité sanne, composée pour une très grande part de
dans la vaste halle des Galeries du Rivage, cadets, est au bénéfice d'une meilleure tech-
Une rencontre que les locaux ne se firent faute nique individuelle et d'un bon physique que
de remporter malgré la bonne réplique de la reflètent parfaitement les dix-neufs points
formation sédunoise. d'écart.

L'équipe veveysanne fait bien vite la décl- Nous avons plaisir à relever l'effort des deux
sion pour diriger les opérations sur une marge clubs en faveur de leur section Juniors. Puls-
de six points (10-4) au terme des cinq premiè- sent-ils être imités car cette bonne politique
res minutes. Cette partie se poursuit de façon est un gage pour l'avenir. R.D.

tuent clairement le haut de la
gamme Carina où figurent
toujours la «Sedan Deluxe »
et le break de 1,6 litre et 55
kW (75 ch), également dotés
d'une boîte standard à cinq
vitesses. Le break est éga-
lement disponible en version
automatique. Les nouvelles
Carina seront livrables en
Suisse à partir de la mi-no-
vembre aux prix suivants
(entre parenthèse ceux des
versions automatiques) : Ca-
rina 1600 Sedan Deluxe, Fr.
13 900.-; Carina 1600 break,
Fr. 14 900.- (15 790-) ; Ca-

Les juniors A
interrégionaux
Monthey - PTT Lausanne
69-57 (38-52)

rina 1800 Sedan GL, Fr. et surmultipliée. La 1600 ST
14 690.- (15 490-) - Carina possède le même ensemble
1800 XE coupé, Fr. 'l5 590- porteur que sa devancière,
(16 390.-). tandis que les deux versions
. ' ' , 2 litres disposent d'une sus-

Une 3e génération pension à quatre roues In-
de Celles dépendantes. Toutes trois

En Suisse, cette nouvelle ont un grand hayon (liftback)
Celica à la carrosserie d'allu- a|r|si qu'un dossier de ban-
re futuriste en raison de ses quette arrière rabattable en
lignes audacieuses est livra- deux parties et un équipe-
ble en trois versions de lift- ment de série nors du com-
back: 1600 ST et 2000 GT à rnun. La Celica 1600 ST cou-
cinq vitesses et moteur de 63 te Fr- 15 990.- et les deux
ou 88 kW, ainsi que 2000 ST versions à deux litres, 2000
à moteur de 77 kW et boîte ST et 200 GT. respective-
automatique à trois vitesses ment Fr-17 "°- - et 19 990.-



Monthey - Av. de l'Industrie,
à proximité parc de verdure
et pavillon scolaire,

à vendre

bel appartement 3 pièces
87 m2 + balcon 10 m2, 2e étage.
Canal pour cheminée de salon.
Cave et galetas.
Disponible de suite. Fr. 162 000.-.

Dans le même immeuble, à vendre

bel appartement 2 pièces
56 m2 + balcon 17 m2, 3e étage.
Cave et galetas. Fr. 129 000-

Garage et place de parc à disposi-
tion.

S'adresser au bureau J. Nlcolet,
Crochetan 2,1870 Monthey

Téléphone 025/71 22 52

Valais centrai Chalets
ZVi pièces (51/i) Fr. 170 000^
terrain 1000 m2
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre 36-40

A VENDRE À AIGLE
Villas mitoyennes de 5 pièces, cons-
truction de qualité.
Cheminée de salon, extérieurs amé-
nagés. A proximité des transports et
magasins.
Finitions au gré du preneur.

Prix de vente :
villa A Fr. 470 000.-
villa B Fr. 447 000 -̂

j-, — S'adressera:

kR^Cfl C0FIDEC0 SA A

"k rmm*
KéK| AFFAIRES IMMOBILIèRES

A Saxon

Verbier
A louer dès décembre 1981
Café-Restaurant

Tel 022 43 94 47

local
à louer.

Tél. 026/6 31 30

36-2864

garage
pour une voiture
Rue des Amandiers
Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-31630
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Martigny

2Î/2-
pièces
Libre dès le 1.1.1982

Tél. 026/2 53 69
?36-401267

garage
Région Chablals.

A vendre à Saxon ,. .Ecrire sous
chiffre P 36-31628

maison-ferme ?£^gîr
+ 6500 m1 arborlsé en Williams Martigny

A vendre
maison

Rens. R. Comby, Saxon p̂ TbSSTti-Tél. 026/6 32 79 - 6 36 07 ïïS*Sen ensilée
(urgent), pour traiter

*36-401270 Fr. 85 000.-.
Ecrire sous

A vendre tout de suite à Monthey chiffre PD 356299
à Publicitas,

» _ , 1002 Lausanne.bar a café
On cherche

Bonne situation, terrasse. à louer
à Sion

Ecrire sous chiffre 3751 à My ofa,
oreii Fussii Publicité S.A. appartement
1870 Monthey. 2-3 pièces

pour tout de suite.
Grand dépôt

Tél. 027/55 51 49
•36-30326925 x 15, 2000 m2 terrain, zone in-

dustrielle Collombey.
Prix Fr. 230 000.-.

Ecrire sous chiffre B 902.449-18 à
Publicitas. 1211 Genève 3.

A vendre
à Bramols

bâtiment
comprenant : cave
avec borsaris , dépôt
au rez et à l'étage en-
viron 50 m2.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303262
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Montana-Village

chalet
pour 2-3 personnes
pour vacances de
Noël ou janvier.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ecrire sous
^^^^^^^^^ chiffre P 36-31607
1820 Montreux à Publicitas ,
Grand-Rue 52 1951 Sion.

Tél. (021) 62 30 29 
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d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance ^U^̂ ffw?f ]^̂ BT^rTr^W T̂?MiTr!l L'abonnement se renouvelle tacitement saut révocation écrite
de façon tangible. ^̂ ^J^̂ JL^JL^̂ j^̂ L^̂ ^J un mo|8 avant l'échéance.

_̂ _ / A

A louer immeube Pour Printemps 82 ou à convenir , sion, rue de Lausanne 43 A vendre à Muraz-Collombey di
Les Messageries, couple hôtelier cherche à louer ou A louer tout de suite en plein cen- rectement du constructeur
Martigny à acheter tre de Sion, à l'état de neuf

local hôtel-restaurant magasin de 114 m2 une villa
«, , JJC .. de 41/2 pièces, garage pour 2 vé-

environ 20 m2, 2 pie- jusqu'à 30 chambres, ou sur 2 niveaux, avec dépôt hicules, buanderie équipée, et
ces avec W.-C, con- possibilités d'aménagerve ndra, pour pet,, 

Qafé.res|a||rant |0CaUX pOUT DUrCaUX,
2GO m2 un studio

_. H'nnû r̂ ûrtninû imnr-irt-în^o Alnnn mm\M%0 III
s'adrawer d'une certaine importance. Alpes fcwl* ¦" ' ,.,, / _,
au condl ge vaudoises de préférence, évent. LhSS?» KL? 

(«d
,
m,nlstrat"' à l'entresol.

André Cusani station dans Bas-Valais. technique, médical, etc.)
Tel 026/21165 Gros œuvre terminé. Choix inté-

36-90882 Réponse assurée* En bloc ou à diviser. rieur au goût de l'acheteur.

Vos annonces : Faire offres sous chiffre P 36- Me Jacques Rossier, avocat Tel 025/71 25 91 - 71 21 21
0 027/21 21 11 100647 à Publicitas SA, Rue de Lausanne 43, 1950 Sion oc o-, Boq
' *' " 1870 Monthey. Tél. 027/2211 76 36-31483 

36-31629
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On ne franchit pas les Pyrénées un boulet
rivé à ses chevilles. Depuis le 29 octobre
1980 (Suisse - Norvège 1-2), l'équipe suisse,
malgré une marche héroïque sous la direc-
tion de l'homme miracle Paul Wolfisberg, se
persuadait cependant du contraire. Or, hier
soir à Berne, une espérance entretenue de
manière quasi artificielle s'estompait. Il faut
bien se rendre compte que le prix d'une qua-
lification pour le Mundial 1982 n'était pas à la
portée de la formation helvétique depuis
qu'elle portait en elle cette tare norvégienne.
La Hongrie, l'Angleterre et la Roumanie re-
présentaient une concurrence trop sérieuse
pour se permettre le moindre écart. Cepen-
dant tout laissait croire que la Suisse aurait
entretenu le suspense par-delà ce dernier
match du Wankdorf. Tout laissait croire que
les hommes de Wolfisberg quitteraient le
chemin de l'Espagne la tête haute, sans
rougir.

La Roumanie, revue et corri- à leurs adversaires, de conser-
gée par l'entraîneur Lucescu, ver un tout petit espoir de quali-
s'est chargée de mettre fin à fication.
tous les espoirs helvétiques. A force de regarder l'Espagne
Avec quatre seuls survivants ali- à travers des verres opaques, à
gnés au match aller (Augustin, force d'y croire sans y croire, les
Ticleanu, Balaci et Stefanescu), Suisses se sont usés psychique-
avec une formation totalement ment. Face aux Roumains, à
remaniée, les Roumains ont pré- l'exemple de Botteron, de Sul-
senté au Wankdorf un morceau ser, de Wehrli, d'Elsener, d'Her-
de bravoure. Sur le plan défen- bert Hermann et d'autres enco-
sif, dans l'intelligence de leur re, ils avaient perdu leur lucidité,
jeu et dans l'art consumé de dé- leur fraîcheur d'esprit. Il y avait
ranger toute l'organisation suis- trop de points faibles dans la
se, ils ont mérité, contrairement formation de Wolfisberg pour

L • ¦
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Karl Engel: «Rien de changé,
Contrairement à Rudi El- l 'équipe suisse et que pour main, ma lettre de démission nous n 'avons pratiquement

sener (30e match internatio- lui l'heure de la retraite sous quittera Neuchâtel. Cette jamais pu exploiter cette fai-
nal), Claudio Sulser (25e) et le maillot rouge à croix blan- rencontre constitue en fait le blesse. D'une part en raison
Herbert Hermann (10e), fleu- che avait définitivement son- moment idéal pour tirer un de l'état du terrain qui me
ris avant la rencontre pour né. «Le fait d'être entré à la trait sur une partie de mon rappelait le stade de Tourbil-
leur «jubilé», Karl Engel ne mi-temps pour Erich Burge- passé. Je le fais sans conser- Ion à l'approhe de l'hiver par
connaîtra jamais les hon- ner blessé ne change rien à ver de rancune vis-à-vis de son caractère gras sur une
neurs d'un remerciemen t pu- ma décision. Depuis la tour- l'entraîneur de l'équipe na- partie et gelé dur sur l'autre
blic. Hier soir, en quittant la née en Europe de l'Est et la tionale mais avec beaucoup et d'autre part en raison des
pelouse du Wankdorf sur le grande déception qu 'elle d'amertume et de déception. défaillances dans le marqua-
coup des 21 h. 45, le Neu- avait engendré pour moi, je J'ai en effet le sentiment ge. En laissant trop de liberté
châtelois mettait offipielle- savais que si la chance de d'être passé un peu à côté à Balaci par exemple, nous
ment un terme à sa «trop» prouver ma valeur m'était en- de quelque chose. Mais à 30 avons involontairement ac-
coude carrière avec l'équipe core refusée lors du dernier ans, je n'ai plus envie de
nationale. A 30 ans, le gar- match de cette éliminatoire jouer les doublures et il faut i i
dien volant de Neuchâtel Xa- pour la coupe du monde, je me comprendre. Erich con- ITTJUfflTTB I H|^Bmax, celui qui venait de por- renoncerais. En optant pour serve la préférence de Wol- wSxvtffÊLmter à deux reprises son équi- Erich, peut-être, il faut le re- fisberg. Ce n 'est pas cette PPHWW I ¦«<-¦ «JHIpe vers les sommets euro- connaître, plus régulier que mi-temps dans les buts de MMÉiMl I «iÉMBl
péens, jugeait, à ton ou à rai- moi jusqu 'ici, M. Wolfisberg a
son, qu'il avait assez donné à précipité ma décision. De-

Karl Engel a décidé: «Je ne porterai plus le maillot à
croix blanche. »

qu'elle puisse s'accrocher plus
longtemps à son rêve espagnol.

Depuis seize ans la Suisse n'a
plus goûté aux joies d'une qua-
lification en coupe du monde ou
à celles d'une participation au
tour final d'un championnat
d'Europe. Il n'y a donc rien de
nouveau sous le soleil. Recon-
naissons cependant que rare-
ment comme cette fois les chan-
ces helvétiques pouvaient se
transformer en réalité. Mais tout
avait trop mal commencé... il y a
plus d'une année.

l'équipe suisse qui va chan-
ger quoi que ce soit. Et puis,
derrière se profile la montée
de Berbig... »

Dans le vestiaire de l'équi-
pe suisse, la déception de
Karl Engel contrastait étran-
gement avec la sérénité de
Lucien Favre ou de Bedine
Barberis. Comme si la décep-
tion forcément présente de~
l'élimination définitive de la
phase finale pour la coupe
du monde 1982 n 'avait pas
d'emprise sur le talent nais-
sant du Servettien, Lucien
Favre expliquait : «Nous
n'avons pas fait un bon
match, ce soir, et le nul est, à
mon sens, parfaitement équi-
table. Pour battre la Rou-
manie, il imoodait de louer
car trianaulations raoides et
une-deux précises. Or, à une
ou deux exceptions près,
nous nous sommes perdus
dans des driblles personnels
improductifs. Il restera ce-
pendant de ce match la bon-
ne deuxième mi-temps et les
perspectives d'avenir. Ce ré-
t^i i t t f^ t  

m i l  
no /-//-»/# fin 

Mi ir s\<te*

pas briser la chaîne. Nous TJiSJn ^Lf^n̂îavons prouvé, ce soir, que mes lout eurs- Beaucoup ne
l'équipe était bel et bien tou- ZfTJTJ ^Ï nTjours sur ,a bonne orbite. » £'2^*^

Le sourire toujours aussi exception faite de l'élimina-
généreux, Bertine Barberis tion, je m 'estime satisfait,
abondait dans ce sens. «Le L'avenir se présente sous
point faible de la Roumanie, des auspices malgré tout fa-
nous le savions, c 'était la dé- vorables. » Sauf pour Karl
fense. Malheureusement, Engel. naturellement.

Incapables de s'adapter
Le manque de compétition de

Botteron, les limites de Wehrli et
d'Herbert Hermann, les défauts
de Sulser ou la discrétion d'El-
sener composaient déjà un han-
dicap de taille. Cette solidité
d'ensemble qui avait permis à

I

j e  pars!»

cepté la domination roumai-
ne au milieu du terrain. C'est
là que nous avons péché.
Mais l'avenir reste malgré
tout intéressant pour l'équipe
suisse. Ce soir, elle a prouvé,
une fois de plus, qu 'elle était
capable de bonnes, même de
très bonnes choses. Simple-
ment dommage, tout de
màmf* r*o matnh nul .l'aurait:
tellement voulu offrir une vic-
toire à mon père à l'occasion
rla Qnn annh/orcaira II la iâ-
lait f.a crtir Wû,/an+ /^ t^tAt / i'

sion... » ,
Dans la salle de presse, à

i neuie ue i interview, raui
Wolfisberg insistait davan-
trines t > i l r  t£±e> ryyrZ rî4r\e+ W*-»r% O/M Irage sur les mêmes oes MOU-
mams que sur les carences
des siens: «Les Roumains
ont très bien joué. Ils se sont
surtout mieux adaptés aux
conditions très spéciales du
terrain. Ce dernier a consti-

ILa 
bombe de Zappa aurait pu faire mouche, mais le gardien

roumain Moraru veillait... (Bélino AP)

Wolfisberg de voler d'exploit en
exploit n'affichait plus la même
envergure face à la Roumanie.
La manoeuvre s'annonçait diffi-
cile malgré la flambée des dix
premières minutes.

Ce fut un feu de paille, car les
Suisses commirent surtout l'er-
reur, durant la première mi-
temps, d'offrir à leurs adversai-
res les armes de la construction.
Libres de ses mouvements, sans
subir de pressing au départ de
leurs actions offensives, les
Roumains tissaient leur toile
d'araignée dans laquelle les
Suisses pataugeaient comme
dans de la mélasse. Incapables
de s'adapter au jeu roumain
basé essentiellement sur la so-
lidité défensive, incapables de
s'adapter à la pelouse du Wank-
dorf, les hommes de Wolfisberg
étaient vraiment mal partis.
Un monument
de réflexion et d'astuces

Ni Favre, ni Botteron, ni Wehr-
li n'offraient dans le comparti-
ment intermédiaire la réflexion
nécessaire à construire de
grands projets. Tournée vers le
but roumain, la Suisse perdait
son latin.

La Roumanie possédait par
contre, en plus de son système
défensif , l'arme de la diversion.
Le fluide passait par cet admi-
rable Balaci, ailier sur le papier
mais omniprésent sur le terrain,
par Augustin, Klein ou ce latéral
gauche Stanescu, un exemple
de générosité bien que limité
techniquement. Groupés autour
du ballon, disciplinés, les Rou-
mains étaient venus à Berne
pour ne pas perdre face à des
Suisses qui devaient s'imposer
ou renoncer à l'Espagne.

Les astuces des hommes de
Lucescu servirent à conserver
infiniment mieux des ballons

• Lucescu, entraîneur roumain: «Pour moi, ce match nul
constitue une victoire. Je n 'ai jamais pensé au résultat. Je
pense que mes joueurs se sont mieux adaptés au terrain. Les
jeunes qui ont été introduits ont permis de bons changements
de rythme. Il y avait tout de même cinq néophytes dans mon ,
équipe: Klein, lorgulescu, Red nie, Gabor et Andone. Je suis*-
vraiment content d'eux.»

que les Suisses perdaient sans
cesse.

Durant toute la première mi-
temps deux soûles réelles oc-
casions de but modifièrent le
scénario d'une stérile domina-
tion helvétique. Moraru se char-
gea de dire non à Favre à la 4e
minute et Burgener dévia en
corner un essai de Klein à la
29e.

Faux espoir
Engel remplaça Burgener

blessé. Ce n'est pas là que l'on
attendait du changement. La fai-
blesse de Wehrli réclamait l'en-
trée d'Heinz Hermann qui ne
vint jamais. De toute manière un
homme ne pouvait sortir la Suis-
se de son mutisme.

Il y eut toutefois des lueurs
d'espoir dès que les attaquants
helvétiques changèrent la ma-
nière après la pause. En se fi-
xant sur les défenseurs rou-
mains, Sulser, Elsener, Barberis
et finalement Elia appelé en ren-
fort, créèrent plus de danger.
Hélas! Elsener rata la meilleure
occasion du match à la 52e lors-
qu'il se présenta seul devant
Moraru. Hélas! encore la reprise
de la tête d'Egli (sur corner d'El-
sener) à la 88e passa au-dessus
de la transversale.

Autant de faux espoirs qui
trouvaient un contrepoids. Les
Roumains gagnaient tous les
duels aériens grâce à un jeu de
tête parfait. Ils eurent également
deux terribles occasions de
s'imposer mais Engel, suffisam-
ment mortifié de n'être que rem-
plaçant au départ, effectuait un
arrêt réflexe à la 47e sur tir de
Gabor et un autre à la 89e de-
vant ce même Gabor.

La prestation helvétique, très
modeste dans son ensemble,
pouvait difficilement déboucher
sur une plus grande satisfaction.
Il fallut se contenter de ne pas
perdre, mais cette fois cela était
insuffisant...



"k *nmmm *mnmm 
Dans le cadre de l'Expo COP 81 à Monthey
Les malentendants s'adressent à vous...

Jeunes « malentendants » apprenant à parler et à communiquer
avec les entendants.

Centre pédagogique pour handicapes de la vue
C'est une ancienne fondation,

mais toujours dynamique, destinée
à répondre aux besoins de forma-
tion scolaire et de soins des han-
dicapés de la vue romands, fondée
en 1842 à Lausanne: institut
d'éducation pour aveugles et d'un
hôpital ophtalmique. Dès 1852 ce
sont les premiers essais en Suisse
de l'écriture braille avec en 1860
l'impression des premiers livres
braille avec la première rotative
braille du monde qui sert à l'im-
pression des livres d'études.

En 1870 c'est la construction
d'un nouveau bâtiment destiné
aux soins hospitaliers. En 1943,

Improvisation a la batterie d'un élève aveug le

DEUX CHABLAISIENS MEILLEURS SUISSES
MONTHEY (cg). - Lors des gories. Nous avons oublié, dans 75 paires, totalisant 1714 points
championnats du monde de le dédale des résultats, de men- sur 1884.
scrabble qui se sont déroulés le tionner l'excellent comporte- Cette paire Dorsaz-Luy est
premier week-end de novem- ment au classement finale par donc la mieux classée non seu-
bre à Montreux, nous avions paires, du duo montheysan Da- lement des concurrents valai-
relevé les classements des Suis- nièle Dorsaz et William Luy sans mais des concurrents suis-
ses dans les différentes caté- qui ont obtenu le 27e rang sur ses.

Visite insolite à la gare de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE (cg). - Un de
ces derniers jours, la gare de Saint-
Maurice a abrité durant l'espace
de quelques heures une composi-
tion de l'EBT.

Passage inusité
d'une caravane bernoise en visite à

100 ans après sa fondation, 700 en-
fants ont été instruits à l'institut.
Le nombre des enfants aveugles
est en régression mais l'établis-
sement s'adapte aux besoins des
malvoyants qui, jusque-là, faute
d'appui dans les écoles ordinaires
restaient souvent parmi les der-
niers de classe, bien en deçà de
leurs possibilités intellectuelles.

En 1968 c'est l'inauguration du
home Clair-Soleil à Ecublens des-
tiné aux personnes âgées ayant des
problèmes visuels. En 1976 le
nombre des élèves ayant constam-
ment augmenté les dix dernières
années, la fondation-asile des
aveugles obtient l'appui de tous les

Aigle dont la gare CFF du chef-
lieu du grand district ne pouvait
mettre à disposition une voie de
garage. Si c'est la première fois
qu'une composition complète de
l'Emmenthal- Burgdorf-Thoune
est en gare de Saint-Maurice, ce

'adressent a vous
MONTHEY (cg). - Demain jeudi
12 novembre dans le cadre de l'ex-
position «Des gens comme les au-
tres», une place est réservée aux
malentendants. La surdité est en
effet une déficience que l'on ne
voit pas car l'enfant sourd n'est
pas un handicapé, il est simple-
ment différent. Il parle et com-
munique avec son entourage dans
une autre langue, la langue des si-
gnes.

Ce mode de communication est
souvent incompris ou refusé du
monde entendant et c'est là qu'ap-
paraît le handicap de la commu-
nication. Etre sourd peut signifier
ne rien entendre, mais aussi ne pas
percevoir ou ne pas reconnaître les
sons de la parole.

L'enfant sourd n'est pas muet
mais il doit apprendre à parler et à

citoyens romands pour construire
une nouvelle école : le centre pé-
dagogique pour handicapés de la
vue. Dès 1979 le centre, équipé se-
lon les dernières découvertes de la
technique met son personnel spé-
cialisé au service des enfants han-
dicapés de la vue dès l'âge de la
maternelle jusqu'à 16 ans.

Le centre pédagogique offre :
- un service éducatif itinérant

pour les bébés (travail avec les
autres services des autres can-
tons romands),

- la possibilité d'une scolarisation
spécialisée en internat de semai-
ne et en externat,

- l'appui dans les classes norma-
les par un maître spécialisé,

- la fourniture et la création de
matériel adapté (livres braille en
grands caractères, etc.),

- l'information et la collaboration
avec les maîtres de classes nor-
males pour faciliter l'intégration
des élèves handicapés,

- rééducation selon les besoins du
résidu visuel, de la psychomotri-
cité, entraînement à la mobilité
(apprentissage de l'autonomie,
en particulier dans les dépla-
cements).
Le champ d'activité du centre

s'étend à tous les cantons romands
et en 1981, la fondation entreprend
de grands travaux destinés à amé-
liorer l'accueil et les soins hospita-
liers.

Nous ne pouvons qu'engager les
visiteurs du centre commercial de
Monthey à s'arrêter quelques ins-
tants dans le mail où un stand a
été aménagé. Ils y découvriront
très certainement le complément
d'information qu'ils désirent, pou-
vant au besoin, s'adresser à un res-
ponsable qui répondra à toutes les
questions qui pourraient être po-
sées par les intéressés.

sera certainement aussi l'unique
passage d'une composition de cet-
te compagnie de chemin de fer pri-
vé, ce qui nous a valu cette photo
avec un chef de train et un méca-
nicien des CFF.

Photo NF

lire sur les lèvres pour comprendre
les autres.

C'est un long apprentissage qui
débute très tôt en collaboration
avec tout son entourage : parents,
logopédistes, enseignants, éduca-
teurs... Ainsi l'enfant sourd sera
bilingue, il possédera deux lan-
gues : la langue des signes et la
langue de l'endroit où il vit.

En Valais, les enfants sourds
suivent leur scolarité à Sion, dans
un centre primaire de la ville. Ce
centre, outre vingt classes d'enten-
dants, abrite deux classes spécia-
lisées pour les enfants sourds
(classes avec équipement particu-
lier) : un jardin d'enfants qui ac-
cueille cinq enfants de 2 à 3 ans et
une classe de niveau primaire avec
cinq enfants de 8 à 12 ans.

L'enseignement est individualisé
pour le français, les mathémati-
ques, l'environnement et l'entraî-
nement auditif. Pour les cours de
gymnastique, le dessin, l'écriture,
les activités créatrices manuelles,
les enfants sont intégrés dans les
classes d'entendants du centre.

Les enfants sont appareillés ; ils
portent un appareil individuel qui
capte et amplifie les informations
données par l'extérieur et par la
maîtresse au moyen d'un micro.
Mais ces informations amplifiées
ne permettent pas toujours à l'en-
fant sourd profond de reconnaître
et de comprendre la parole. Tou-
tefois elles l'informent sur le ryth-
me et la mélodie du langage parlé.

L'exposition de Monthey mon-
tre qu'il est facile d'entrer en con-
tact avec un enfant malentendant,
avec une personne sourde : il s'agit
de « gens comme les autres».

Concours
Concours : Animation du

mardi 10 novembre. Associa-
tion : l'association des parents
de handicapés mentaux.

Prix : 1er prix : un lustre mé-
tallique ; 2e prix : une lampe de
chevet ; 3e prix : un bougeoir à
deux branches.

Tirage au sort, noms des ga-
gnants : 1er prix : Rouge Vivia-
ne, Les Charmettes, Collom-
bey; 2e prix : Rey Marianne,
route de Collombey 87, Mon-
they; 3e prix : Girod André,
1891 Vionnaz.

Etat de siège levé à Port-Valais
LE BOUVERET (cg). - Depuis un
certain temps, toute la région du
Chablais savoyard ainsi que les lo-
calités de Saint-Gingolph, Bouve-
ret, Les Evouettes, voire Chesse et
Noville sont écumées et mises à
sac par des malfaiteurs qui appa-
raissaient comme insaissables.

Le ou les malfaiteurs ne prati-
quaient en tous cas pas de la ma-
nière élégante du renommé Arsène
Lupin. Par un concours de cir-
constances à peine imaginable, en
pleine journée, les villas et appar-
tements dont les ménagères
étaient momentanément absentes,
étaient visités après que les vitres
et les fenêtres ou des portes aient
été brisés à coups de pavés trouvés
au hasard des chemins.

Mer de brouillard matinale

LA JORETTAZ (cg). - Alors que le soleil s 'app rête à se cacher derrière les Préalpes de
Haute-Savoie, pour ne teinter de rose que les Préalpes vaudoises, la mer de brouillard recou-
vre la plaine du Rhône. Tout à gauche, la Dent-Favre comme une sentinelle répond aux
Dents-de- Mordes, tout à droite. Au premier p lan, recevant les p leins feux du soleil cou-
chant, un mélèze détache sa silhouette mordorée.

Ricet Barier adopte les
Tzinos qui l'adoptent

VOUVRY (cg). - Quinquagé-
naire que la jeunesse d'esprit et
de cœur n'a jamais quitté, Ri-
cet Barier devenu Chaux-de-
Fonnier, est toujours égal à lui-
même. Lors du premier con-
cours de la chanson amateur
du Chablais samedi dernier à
Vouvry, ce chansonnier a su
saisir une salle enthousiaste.

Admirable conteur il a assor-
ti ses chansons d'un préambule
d'un comique de bon aloi, im-
provisant à merveille. Après
avoir été accueilli à Troistor-
rents et Torgon, c'est à Vouvry
qu'il s'est donc arrêté pour son
troisième passage en Chablais
valaisan.

C'est un chansonnier qui est,
dans les coulisses, un homme

Après avoir mis à sac les loge-
ments, on en vit ressortir en sa-
luant gentiment les voisins. Des
voitures en stationnement ont ainsi
été dévalisées.

L'ancien garde-forestier des
Evouettes, alité par une forte crise
de rhumatisme, avait vu son ap-
partement ainsi visité ; le temps de
se lever, de saisir son fusil de chas-
se malheureusement ou heureu-
sement non chargé, un malandrin
avait sauté dans sa voiture en le
suppliant de ne pas tirer. Mais la
chance insolite qui présidait aux
méfaits du ou des voleurs est au-
jourd'hui terminée.

La police cantonale qui avait or-
ganisé une surveillance à tous les
niveaux et au grand soulagement

agréable, d'une haute distinc-
tion dans ses contacts avec ses
compagnons d'un soir, dont
l'amabilité n'a d'égale que ses
qualités de chanteur et de con-
teur qui raconte des histoires
comme s'il était au coin d'un
feu de cheminée en compagnie
d'amis.

C'est un être aussi attachant
qu'intéressant , au contact dis-
cret certes mais tout de même
facile à aborder car Ricet Ba-
rier n'est pas imbu de sa per-
sonnalité du monde de la chan-
son.

Pour nos lecteurs, il a dédi-
cacé cette p hoto p rise peu
avant son entrée en scène sa-
medi dernier à Vouvry.

de la population, a réussi à pren-
dre enfin, la main dans le sac, un
malfaiteur qui, sur la base de l'en-
quête préliminaire, aurait agi seul.
Il s'agit du renommé D.M., né à
Mulhouse, domicilié à Evian, qui
est à disposition de la justice.

Arrêté par la police française
une première fois, aucune preuve
ne put être reconnue contre D.M.
qui a été relâché. C'est au passage
de la frontière pour se rendre en
Suisse qu'il fut contrôlé et arrêté
par la police valaisanne et reconnu
formellement par l'ancien garde-
chasse des Evouettes.

O semblerait que D.M. aurait agi
sans aucun complice et qu'il n'est
en rien mêlé aux cambriolages si-
gnalés sur territoire vaudois.
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PROTEaAS
Société de Surveillance

engage Xlj l

secrétaire à mi-temps
pour son agence de Sion.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements
m̂mmmmm- . prenez contact avec

M. J. Georges
au 027/23 1314
ou se présenter à la
rue des Vergers 4
Sion.

/eiez
menuisiers/charpentiers
monteurs-électriciens
plâtriers/peintres éaë&
maÇ°ns \JLK '

C'est là que vos qualités seront reconnues. IMLWĴ

•

iH/nl110̂  «.Il
Notre mandataire est un bureau d'ingénieurs-con-
seils de Suisse romande, en rapport avec entrepri-
ses et collectivités.

Il est spécialiste de: problèmes de sécurité.

• Conseils dans le domaine de la prévention (in-
cendies, explosions, dommages dus aux élé-
ments, vol , effraction , etc.)

• Contrôle et réception d'installations de détection
et d'extinction

• Formation de spécialistes de sécurité dans les
domaines ci-dessus.

En raison du développement de ses tâches, il cher-
che un

ingénieur EPF ou ETS
de langue maternelle française, mais possédant de
solides connaissances pratiques en allemand et en
anglais; ayant quelques années au moins d'expé-
rience professionnelle, spécialisé dans les problè-
mes de sécurité ou intéressé par eux et décidé à se
former.

Situation stable; rémunération en fonction des res-
ponsabilités ; avantages sociaux.

Ce poste s'adresse à un homme dynam ique, intè-
gre, apte à travailler seul ou en équipe, à jouer un
rôle de conseil auprès de clients divers, appelé à
des déplacements fréquents en Suisse romande.

Adresser curriculum vitae et prétentions à:
IPSAL, rue Centrale 9,1003 LAUSANNE.

22-3420

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

REPRÉSENTANTS
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première
classe dans des rayons libres.

Nous demandons:
• assiduité et engagement total

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu garanti, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
14833 Rb à ofa Orell Fussli Publicité S.A., case pos-
tale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date naiss.: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession: M

Restaurant sur
les pistes
Je cherche gérance-exploitation d un
restaurant sur les pistes de ski pour la
saison d'hiver prochaine.

Toutes les propositions seront exami-
nées.

Ecrire sous chiffre P 36-901522 à Publi-
citas, 1951 Sion.

sommelière
Entrée tout de suite.

Tél. 026/2 23 02 36-345C

bon manœuvre
ou jardinie r qualifié

Entrée à convenir.

Tél. 025/71 36 91 143.772.714

Barberis Frères cherchent pour
une mission de longue durée

10 monteurs électriciens
expérimentés, CFC indispensable.
Excellentes prestations.
Suisse ou permis C.

Rue du Cendrier 17
Tél. 022/31 90 88 18-4972

Entreprise de la région de Sion cherche

employé(e) de bureau
de langue allemande, avec connaissances du français.

Conditions de travail agréables.
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact au 027/36 41 21, interne 18.
36-2848

Crans-Montana
Engageons, pour début décembre

vendeuse qualifiée ,
¦&P ' ' o

Maaasin de tabac, librair ie, Journaux. j =
Très bon salaire , semaine de M

Tél. 027/41 47 15 ou 41 26 34.

•si* ~~i
rj || AFFAIRES IMMOBILIÈRES
i Ml I _ )

A vendre aux
Particulier cherche mayens de Mase
à acheter

terrain

A louer à Sion Zu verm ieten

appartements \]Y2' und 3,/2"
IVt et ZVz p. Zinimer-

r wohnungenmeublé ou non meublé. mob|iert oder u«môb„erti

Fur Auskunftô
™

UJ.».n,œl9nem8r"S "M Besichtigungen:
aa& 74» Tel 032/22 74 8,5é.353433

A vendre à Sierre,
quartier Maison-Rouge _

appartement
4V2 pièces, avec garage, tout con-
fort.
Fr. 162 000.-.

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

à bâtir 848 m2

ftSSS m- de terrain
Situé sur la commune qu p '
de Sion. Fr. 60.-lemJ.

Tél. 027/22 67 58 m 027/81 ^ ^ 06
36-31649 36-31631

Entreprise d'électronique
cherche à louer ou à acheter

locaux industriels
(400 m2 environ)
dans la région sédunolse.
Faire offre à: Sionic S.A., électronique
Route du Rawyl 27, CH 1952 Sion.
Tél. 027/22 75 21 (heures de bureau).

36-5852

i 1 neenBciiu nw**
radio-lecteu^e cassettes Vendredi 13 novembre, 22 heures

Ar .  ̂ _—--.. COnCOUrS de rOCK (amateurs)
Qf) FMOIXHE GT* Inscription sur place

KEX-73 Samedi 14 novembre, 22 heures

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  gala unique en Suisse
A  ̂JI^̂ -gsgiDll H directement du Palace (Paris)
[ tgaarnB 3ESH s? y lac EnrhnnçIci fi n'rrWWW ïf rrn' n fi ail Hp, ICS TOrDanb

Inversion automatique de la
bande. Dolby. Bande métal.
15 stations en mémoire.
Loudness-contour.
Affichage digital.
Recherche automatique
et balayage.
Commande à distance.
0,09% de distorsion.

36-5283

heures. -«r
r-
Ol

Savièse
A vendre dans petit
immeuble de cons-
truction récente

appartement
414 pièces
avec balcon sud.
Surface 100 m2.
Fr. 170 000.0.
Vente aux étrangers
autorisée.

Tél. 027/3815 37
36-31647

A louer
pour janvier 1982
route de Lausanne
Sion

appartement
2'/2 pièces
neuf, tout confort.

Tél. 027/23 3213
le soir

•36-435883

Discocnôque moncneu

Week-end ROCK

Tous les soirs jusqu'à 3 heures

A louer A vendre au centre
du Valais

appartement
3 pièces grenier

valaisan
+ hall dans maison
locativeàFully. en mélèze,
Libre début 1982. 4 portes-

Ecrire sous * Ecrire sous
chiffre P 36-401277 chiffre P 36-435881
à Publicitas, à Publicitas,
1951 Sion. 3960 Sierre.

nr : 1ir 1| Tapis discoun^̂ ^̂

A. Burgener J * I BURGENER S.A. ¦
§BJp% B m̂¥ V/yymmK KouIe du 

Simp lon 26 U
Rue du Simplon M WfflÊL 5960 SIERRE M
3960 Sierre A Kj0%%|§|P̂ _w °27 55 °3 53 _^^F

Profitez de nos rabais
de jubilé
sur toute notre marchandise en stock
Tapis mur à mur - coupons - milieux - tapis d'Orient
tapis mécaniques

Grand concours d'anniversaire
sans obligation d'achat. Chaque mois tirage au sort des prix suivants :

1.1 tapis d'Orient, valeur Fr. 1000.-
2.1 tapis d'Orient, valeur Fr. 500. -
3.1 bon d'achat, valeur Fr. 250.-
4.1 bon d'achat, valeur Fr. 200.-
5.1 bon d'achat, valeur Fr. 150.-
6.1 bon d'achat, valeur Fr. 100.-

Si vous n'êtes pas l 'heureux gagnan t en novembre, votre bulletin vous
permettra sûrement de retrouver le sourire en décembre.
Coupon ci-dessous à découper et à déposer dans l'urne mise en évi-
dence dans notre magasin. Les heureux gagnants seront avertis per-
sonnellement. Tirage: 28.11 et 31.12.1981.

¦ M» ai ai aa aaaa aa BBBBBB aa an aiai BIHBBH

Nom: Prénom: 

Adresse exacte : 

U: -~~ J

Dancing

Je cherche à louer
à Crans-sur-Slerre On cherche à louer
(centre) à Sion
pour la saison d'hiver ou environ»

appartement appartement
3 pièces 3-214 pièces

Tél. 027/41 18 54 Tél. 026/2 64 30
41 48 57 *36-303277

•36-303281
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CYNOLOGIE
Championnat valaisan à Monthey

Quelques-uns des membres du groupement cynologique de Monthey et environs avec leurs com-
pagnons lors d'une démonstration publique sur le parking du centre commercial de la Placette à
Monthey.
A relever que le Valais compte une dizaine de clubs à savoir ceux de Noës, Salquenen, Tourtema-
gne, Aven-Conthey, Loèche-les-Bains , Sion cynophile et Gr. cynologique Sanetsch, Martigny B.A.
Bas-Valais et club cynophile de Martigny et environs avec celui de Monthey.

Patronage Nouvelliste
MONTHEY (cg). - Dimanche 15
novembre, la plaine du Rhône en-
tre la patinoire de Monthey et II-
larsaz verra une trentaine de con-
ducteurs avec leur chien participer
au championnat valaisan des con-
ducteurs de chiens d'utilité dans
les catégories I, II et III de défen-
se, I et II sanitaire et II internatio-
nale. Cette manifestation qui est
ouverte à tous les conducteurs de
chiens, membres ou non d'un
groupement, est organisée par le
groupement cynologique de Mon-
they que préside Jean-Claude
Chervaz. L'organisation du cham-

Un conducteur qui fut fier de son chien qui décrocha de haute
lutte channe et coupe, lors d'un championnat de cynologie.

Le «Bund», roi des chevaux des troupes

En haut : prêts au transport d'une escouade d'hommes et de chevaux. En bas, de gauche
à droite -.pour assurer un bon f errage il faut  manier la râpe avec dextérité sur le sabot; le
sellier répare inlassablement le harnais et courroies ; la forge miniature et son « anima-
teur» .

pionnat est placée sous la direction
générale du conseiller communal
Hans-Ulrich Witschi, président de
la commission de sécurité de Mon-
they, le chef des concours étant
Daniel Fellay.
Quelques
informations utiles

Les spectateurs auront la pos-
sibilité de suivre les différentes
disciplines en consultant le graphi-
que que nous reproduisons ci-con-
tre, tout en s'arrêtant spécialement
à l'attaque du mannequin qui est
la discipline la plus spectaculaire,
à l'obéissance et à la garde d'ob-
jets, ces trois disciplines se dispu-

tant aux alentours immédiats de la
patinoire de Monthey.

Le titre de champion valaisan
n'est accordé qu'à un chien et à
son conducteur concourant dans la
catégorie III et totalisant le plus de
points soit en classe de défense ou
sanitaire. Chaque concurrent re-
cevra un prix-souvenir marqué au
numéro de son chien avec l'effigie
de la race de celui-ci, le plateau
étant en bois gravé en pyrogravu-
re. Quant aux résultats, ils seront
proclamés à partir de 16 h. 30 au
restaurant des Cheminots.

Les différentes disciplines que
nos lecteurs pourront suivre à par-
tir de 7 h. 30 sans discontinuer jus-
que vers 14 heures sont les fruits
d'un travail assidu et librement
consenti de la part du conducteur
qui a entraîné son compagnon.
pour atteindre ce stade, relevé le
président de l'Association valai-
sanne de cynologie, l'homme et
son ami le chien ont parcouru en-
semble un chemin épineux. Les
embûches et les difficultés se sont
unies quelquefois et ont retardé
l'échéance où l'homme et la bête
ne font qu'un. Que d'heures pas-
sées ensemble à étudier, à deviner
la pensée de l'autre ; que de décon-
venues et d'incompréhension,
mais quelle joie lorsqu'enfin on ar-
rive à comprendre d'un regard,
d'un geste... Puis il faudra répéter ,
répéter à nouveau pour être en for-
me tous les deux lorsqu'arrivera le
concours. D'ailleurs, Alphonse Al-
lais ne dit-il pas : « Si l'homme est
véritablement roi de la création, le
chien peut , sans être taxé d'exa-
gération, en passer pour le baron
tout au moins .»

Paysage automnal en montagne

TORGON (cg). - Au soleil levant de l'automne, les sites de pâturages et de sommets se
détachent dans le ciel d'un bleu d'une pureté qui fait pâlir d'envie les citadins qui ne reçoi-
vent les rayons de soleil qu 'à travers un écran de brume polluée. Si les grillons ont terminé,
avec les cigales, leur musique de troubadours, les oiseaux forment encore un orchestre des
champs et des sous-bois. La nature lentement se prépare à dormir paisiblement. C'est le cycle
des saisons qui continue imperturbable, sans que jamais l'homme ait pu encore intervenir
pour le changer.

Jeu de l'oie grandeur nature

MONTHEY (cg). - En mettant en place un «jeu de l'oie » grandeur nature, les organisateurs de la
dernière fête à Malévoz ont apporté avec cette initiative, une nouveauté qui a eu du succès auprès
des enfants bien sûr, mais aussi chez les adultes qui ont apprécié cette manière d'intéresser les gos-
ses comme eux-mêmes. On avait vu les jeux d'échecs ou de dames dans les parcs de certaines de
nos grandes villes et stations, mais jamais encore un jeu de l'oie. Si bébé prend p laisir à tenir par le
bec une des oies en sagex, sa sœur aînée manie sans effort le dé qu 'elle jette avec dextérité pour
marquer des points et faire avancer son oie.

TORGON (cg). - De notre vi-
site au gr de tr 1/10, qui a ac-
compli son cours de répétition
dans la région de Torgon - La
Jorettaz et Dravers, nous som-
mes revenus persuadés d'avoir
visité une unité de nos troupes
de montagne apte à assurer le
ravitaillement en munition,
subsistance et matériel à l'écart
du réseau des routes et des
chemins principaux, démon-
trant que les formations du
train hippomobile sont indis-
pensables.

Leur intervention est prati-
quement possible dans toute la
région alpine : ni le brouillard,
ni la pluie, ni la neige, ni la
bourrasque ou l'obscurité
n'empêchent leur activité.
Lorsque l'on sait que l'inter-
vention de l'hélicoptère dans le
secteur alpin n'est possible en
moyenne que 60 jours par an-
née, que ces troupes se dépla-
cent pratiquement sans lumiè-
re et sont silencieuses, qu'il est
possible de lès adapter à tous
genres de transports, qu'elles
sont aussi économiques que so-
bres et indépendantes de car-
burant, il faut admettre qu'il
est absolument nécessaire de
maintenir le nombre actuel des
formations du train.

D'autre part, le maintien
d'un effectif important de
troupes de train entraine auto-
matiquement le maintien dans
le pays d'un grand nombre de
chevaux de service, une réser-
ve de traction de première im-
portance pour l'économie de
guerre.

D'autre part, les chevaux ne

détériorent pas l'environne-
ment, leur élevage et leur garde
offrent, surtout au Jura et dans
la région des collines, un com-
plément bienvenu à l'élevage
des bovins.

En 1977 on dénombrait 9400
chevaux aptes au service du
train, un chiffre qui dépasse les
besoins du corps d'armée des
Alpes.

La Société suisse des offi-
ciers du train, la Fédération
suisse d'élevage chevalin se
sont élevés avec vigueur contre
la suppression de certaines for-
mations du train du CA des Al-
pes, leur effectif actuel répon-
dant à un besoin militaire
prouvé, car une réserve hip-
pomobile aussi grande que
possible est aussi d'une impor-
tance considérable pour l'éco-
nomie de guerre et partant
pour le peuple suisse en géné-
ral.

Quelques
informations précises

La ration normale journaliè-
re, pour la subsistance d'un
cheval, correspond à quatre ki-
los d'avoine, sept kilos de foin ,
trois kilos de paille et de 20 à
40 litres d'eau. Sa ration de se-
cours (montagne) est de huit
kilos de pellets, trois kilos de
foin et trois kilos de paille.

L'armée dispose de deux ra-
ces de chevaux de trait , à part
le mulet en voie de disparition
totale ; le Bund (Jura) et le Ha-
flinger (autrichien) qui sont
vendus et loués par l'armée

du train
aux fournisseurs et sdt tr, les
chevaux de selle dont une par-
tie sont propriété privée des of-
ficiers du train.

L'aptitude au service, des
chevaux de trait, va de 4 à 15
ans. A chaque entrée en service
le vétérinaire, comme à la dé-
mobilisation, contrôle l'état de
santé du cheval.

Les troupes du train
utiles aux civils

A chaque cours de répéti-
tion, les populations des lieux
de stationnement peuvent bé-
néficier de l'apport des troupes
du train qui sont toujours dis-
posées à apporter leur aide
pour les travaux d'utilité com-
munautaire. Ainsi à Torgon , la
troupe participe à la « sortie»
du bois se trouvant dans des
endroits escarpés, travail au-
quel nous avons assisté et qui
démontre l'efficacité du cheval
dans des conditions difficiles.

Ce qu'il ne faut pas oublier
de préciser , c'est le fait que la
col de tr dispose d'une équipe
de « réparation » de profession-
nels au civil. C'est ainsi que
nous avons visité le travail des
maréchaux-ferrants et de leurs
aides, du sellier, sans oublier
les écuries de campagne amé-
nagées autour du village de
Torgon dans des conditions
parfois difficile vu les déclivi-
tés du terrain.

Rappelons que c'est ce pro-
chain samedi que le gr tr 10 a
mis en place sa journée « por-
tes ouvertes » aux Crosets.
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Pitchounet
Mon mini-format fait
l'annonce à tout faire qui
étend la vente et l'achat
aux échanges et contacts
d'affaires personnels.
Avec le précieux privilège
de figurer sous rubrique
spéciale, où l'on me trouve
à coup sûr. Et là, on me
Juge sur mon propos, pas
sur ma taille!
Publicitas me vend et veille
à me placer sous la
rubrique appropriée.

PUBLICITAS
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Imbattable par son prix
a nouvelle Opel Rekord IN

se joue de
Anti-neige, anti-froid,

anti-brouillard et anti-problèmes

Mi

IfflOPEL I M̂ ĴTout au long de l'hiver.
Et en économisant Fr. 900.-

Contre un modeste supplément de
Fr. 150.- (au lieu de Fr. 1.050.-), la
Rekord Montana vous offre un sensa-
tionnel équipement complémentaire
comprenant

Opel Rekord CarAVan Spécial Montana (100 CV/DIN, 5
portes) : Fr. 17.650-, y compris l'équipement spécial Montana.

1. différentiel autobloquant ZF, un
équipement supplémentaire qui a fait
ses preuves durant l'hiver passé. Il
empêche les pertes d'adhérence au
sol : avant qu'une des roues ne se mette
à patiner, la force motrice est répartie
également sur les
deux roues. Pour
vous, c'est l'assu-
rance de démarrer
et de rouler sans
problèmes, en particulier sur mauvaises
routes, terrains détrempés ou neige dure,
dans la boue ou la neige fondante
2. deux phares antibrouillard ;
3. un feu antibrouillard à l'arrière :
4. chauffage du siège du conducteur
5. chauffage du siège du passager OpelRekord Deluxe Montana (100CV/DIN ) :Fr- 17-4^
avant: CarAVan - vous pouvez l'obtenir avec
6. une trousse d'accessoires d'hiver, l'équipement spécial Montana. Tout
pour faire face aux attaques du froid, en bénéficiant de l'équipement de
Quel que soit le modèle Rekord base très riche qui rend chaque Opel
choisi - cela vaut aussi pour les Rekord tellement confortable. C'est

ŒËïH L'initiative Opel. Pour le plaisir de conduire. Opel Rekord JVfOIlt iillil "©"

rage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Si

rdial AFFAIRES IMMOBILIÈRES IJ Blll i
A vendre
àSlon

appartement
3'/2 pièces
de 86 m2.

Prix Fr. 160 000.-.

Tél. 027/22 04 44
36-213

A vendre à Martigny Cherche à acheter ou à louer
région Chablais

vigne
d'environ 4000 m2A louer à Conthey-Place U CM VIIUN 4UUU m"

inartPIYlPntÇ + ma9n"lclue chalet à terminer.

K-K Situation exceptionnelle.pièces
L. „_ , . x Ecrire sous chiffre P 36-401274 à
Fr. 450.- (charges comprises) Publicitas, 1951 Sion.

2 appartements
3'/2 pièces

Fr. 450.- (charges comprises)
Libre tout de suite et dès le
1.2.1982

Tél. 027/22 50 60
36-2488

A vendre
à Sion
bien placéSalvan

A vendre dans maison familiale

superbe appartement 4 p.
dans les combles, récemment ré-
nové

appartement 4 p. + studio
au 1er étage.
Vente globale et partielle.

Tél. 026/8 23 06 36-401264

A louer à Lavey-Village

appartement 2'/2 pièces
Fr. 430.- charges comprises.

Tél. 025/81 11 37 36-100623

appartement
4'/2 pièces

A vendre à Conthey-Place dans
groupe de 6 villas contiguës Tél. 027/22 04 45

36-213villa neuve
A louer à Sion,

avec choix des finitions, construc- Tél. 026/8 23 06 36-401264 plein centre
tion traditionnelle, habitable fin 
1981 bureau

A louer à Lavey-Village g p|ace9
Prix , terrain compris Fr. 290 000.-Téi. 027/36 36 71 (midi et soir)

 ̂
appartement 2V2 pièces Prix modéré-

Ecrire à:
case postale 189
1952 Sion

36-2670

hiver

¦F,,. '

pourquoi les Rekord Montana se
j ouent de l'hiver. En plus, elles sont
imbattables par leur prix : de Fr.
15.950.- à Fr. 19.550.-

tabacs-souvenirs
Chiffre d'affaires minimum
Fr. 200 000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-
100622 à Publicitas S.A.,
1870 Monthey .

Sur le coteau de Mon-
they (Choëx), à ven- Je cherche à louer
dre ou à louer * Sion, région

Villa familiale p0Ur le 1 er décembre
Tranquillité et vue im-

Prix modéré à discu- Chambre
<lr _ ou studio
Reprise possible d'un
terrain ou d'un appar- meublé
tement.
Ecrire sous
chiffre P 36-925013 j^ Q27/22 00 31
à Publicitas,
1870 Monthey. *36-303263

Montana

A louer à Sion,
centre ville

appartement
rénové
3'A pièces.

Loyer: 490- + 70.-
(charges).

Rens. et visites sans
engagement
Tél. 027/22 66 23

36-702

A louer à Gravelone,
Agasse
luxueux
studio
meublé
tout à fait indépen-
dant.
Libre tout de suite.
Possibilité de TV 7
chaînes et téléphone.
Pour renseigne-
ments:
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau)
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Consommation selon norme
DIN 70030 Rekord Montana

avec moteur 2.0-1-E

90 km/h 120 km/h en ville
6,8 I 9,11 11,21

A louer ou à acheter zone Indus-
trielle Collombey-le Grand

locaux
complètement équipés.

Surface à discuter selon besoin.

Tél. 025/71 71 32
36-2934

A vendre à Sion, habitable tout de
suite

splendide attique 4'/2 p
avec terrasse 60 m2 + comble + 2
garages.
5000 m2 en copropriété.

Pour traiter: Fr. 65 000.-.

Tél. 027/22 15 60
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/ERBIER ET BRUSON À LA VEILLE DE L'HIVER
L'automobile au centre des préoccupations

BAGNES. - L'ouverture de l'auto-
route N9 jusqu'à Martigny va drai-
ner vers les Alpes valaisannes de
nombreux vacanciers. Cet hiver
déjà , le taux de fréquentation de
nos diverses stations devrait s'en
ressentir. S'il réjouit hôteliers et
commerçants, cet afflux de nou-
veaux touristes ne va pas sans in-
quiéter nos autorités. Celles-ci
vont en effet devoir composer avec
une augmentation sensible du
nombre des véhicules. Et l'auto-
mobiliste est, à n'en pas douter, un
hôte exigeant et trop souvent in-
discipliné. Les autorités bagnardes
se sont donc attachées ces derniers
mois à résoudre le problème de
l'automobile dans les deux stations
de Verbier et de Bruson.

Des mesures Strictes Le deuxième effort consenti par
Le domaine des routes étant |LC

£
m™ 5a

f
na$? Sera

t P?rté
nlacé sous la resoonsabilité de sur le resPect de la réglementation,
fc , ^commune'£»£ a pu * ce suJet il est bon de rappeler
donc se concentrer sur le seul pro- g" *°*l ™te

J
rdl*.de stahonner dans

blême du parcage. Un problème es rues de Verbier. Pour dissuader
qui se pose avec plus d'acuité à £

s contrevenante, 1 usage de la
Verbier La station qui sourit au ^™Ï?Jsc

1f"1 
lnten5lfl?- La ^m~

SÏ^SS Z' tX^^pSe^baSeTqui^:
'bin^s^r"chaqï vlffi *£g le stationnement L les
sont nettement insuffisantes. Pour
améliorer cette situation, la com- Les privés
mune a décidé quelques mesures. SQ t concernésElle a, en premier lieu, augmen- •»»»¦««»
té la capacité des deux plus grands Malgré toutes ces mesures, le
parkings de la commune. Ainsi, problème du parcage à Verbier ne

19% (MV% DUMz4MC)Iro
CABARET-THEATRE MARTIGNY

Sarah Alexander

MARTIGNY (phb). - Dans le ca-
dre de leur animation, les Caves
du Manoir à Martigny ont retenu à
l'affiche , ce soir, Sarah A lexander.
Au registre de cette merveilleuse
artiste israélienne, née à Jérusalem
et ayant grandi dans les kibbout-
zim : la paix, l'amour, l'amitié.

Grande, brune, une voix étince-
lante à l'instar de l'éclat de ses
yeux, Sarah vous transperce l'âme
par son message. La chanteuse

Sembrancher
La famille

Simon Taramarcaz-
Carrupt

à La Garde remercie la popu-
lation de Sembrancher, La
Garde et environs pour l'aide
apportée lors de l'incendie de
son habitation.
Que chacun veuille recevoir
l'expression de notre vive re-
connaissance.

Fam. S. Taramarcaz

l'emplacement du Perrin pourra
accueillir 600 véhicules, alors que
500 places seront à disposition à la
gare du Châble. Pour rendre plus
fonctionnel encore ses parcs, le
service des transports publics sera
accru. Autre réalisation qui devrait
permettre une meilleure circula-
tion dans les rues de la station de
Verbier : la commune de .Bagnes
va procéder à la pose de panneaux
avancés, indiquant l'état des parcs
de Verbier et du Châble. A la hau-
teur d'Etiez, à la bifurcation du
Châble et au Cotterg, les automo-
bilistes seront ainsi clairement ren-
seignés.

Des barrières
sur les trottoirs

MARTIGNY

n'a-t-elle pas app ris durement ce
qu'est la souffrance , la douleur,
l'anéantissement. Elle met tant
d'élan à se faire comprendre, à ex-
primer sa passion que vous ne sau-
riez résister longtemps... vous voilà
pris, toutes vos fibres vibrent. La
communion est d'autant p lus aisée
que l'artiste parle plusieurs lan-
gues: le hébreu, le yiddish, l'an-
glais, le grec, l'espagnol , le fran-
çais.

Disciple de Joan Baez, Sarah a
sans nul doute l'étoffe d'une gran-
de chanteuse, elle vaut un large
détour. Loin de la routine, tenant
tête au hit-p arade, Sarah Alexan-
der a choisi une voie difficile cer-
tes. Se faire l'apôtre des souffran-
ces de ce monde n'est pas chose ai-
sée. En l'écoutant, on sait Sarah
Alexander capable d'envoûter tous
les p ublics, une recette à cela : sa
profonde sincérité. L'artiste dé-
montre brillamment que la chan-
son est aussi faite pour traduire les
espoirs, les révoltes et les douleurs
des peup les. Vraiment, quel mes-
sage !

LA VEILLE DE L'H VER

sera pas totalement résolu. La so-
lution est peut-être entre les mains

Echecs: tournoi pour débutants
MARTIGNY (phb). - Vous déses- ordinateur! Les responsables si-
pérez de trouver un adversaire (du gnalent qu'une séance d'accueil et
moins à votre force) ? Vous désirez d'information sera mise sur pied,
en savoir plus sur ce jeu passion- vendredi 13 novembre, à 20 h. 15,
nant et aux possibilités quasi infi- à l'hôtel du Grand- Quai à Marti-
nies ? Le Cercle de l'Echiquier de gny. Dès le vendredi 20 novembre,
Martigny organise, à votre inten- de 19 h. 30 à 21 h. 30, le tournoi
tion, un premier tournoi pour dé- pour débutants sera lancé,
butants (jeunes ou moins jeunes). Les inscriptions sont assurées
r»'c » J. par M. J.-M. Closuit, président du
Délier I ordinateur ! cercle, jusqu 'au vendredi 20 no-

Débutants, non affiliés à un club vembre, tél.. 026/2 29 13 - 2 26 21
de Martigny ou des environs, vous ou, directement au local du club,
aurez l'occasion pour la première le 13 novembre 1981, dès 20 heu-
fois en Valais de défier un mini- res. Participation gratuite.

Riddes: en |
la fanfare L
RIDDES. - Récemment, s'est te-
nue à Riddes, au local de répéti-
tion, l'assemblée générale de la
fanfare L'Indépendante.

Etaient présents tous les musi-
ciens, les membres d'honneur et
les membres honoraires. Présidée
par M. Martial Larzay, cette as-
semblée s'est déroulée dans une
ambiance amicale.

Un seul membre du comité était
démissionnaire, soit M. Emile
Vouillamoz, qui a été remplacé
par M. Gilbert Gaillard. La prési-
dence de la société est toujours as-
surée par M. Martial Larzay et la
direction de la fanfare par M. Ar-
mand Gross. Lors de cette assem-
blée, des jeunes musiciens ayant

Retaillons d'Octodure - Ah, cette grippe!
MARTIGNY (emb). - La grippe maine épidémique. Varié à sou-
est une maladie contagieuse due à hait.
un virus pouvant atteintre tous les On avait déjà vu la grippe es-
organes. On entre là dans le do- pagnole de sinistre mémoire. Elle a

Aux conducteurs de véhicules
automobiles agricoles

Le Service des automobiles
informe que tous les conduc-
teurs de véhicules automobiles
agricoles doivent être en pos-
session d'un permis de condui-
re à partir du 1" janvier 1982.

Les personnes nées avant le
1" janvier 1959 doivent se le
procurer jusqu 'au 31 décembre
1981. Le permis leur sera dé-
livré, sans examen, jusqu 'à la
date précitée ; passé ce délai, le
document en question ne
pourra être obtenu que
moyennant un examen théo-
rique.

Les personnes nées après le
31 décembre 1958 sont sou-
mises, de par la loi, à un exa-
men théorique préalable.

Les formulaires officiels de
demande peuvent être obtenus
auprès des postes de gendar-
merie du canton ou auprès du
service des automobiles. Ils
comportent toutes les indica-
tions utiles quant aux condi-
tions à remplir et aux pièces à
fournir. Nous précisons que les

des commerçants et des privés.
Ceux-ci doivent en effet faire un
effort pour réaliser des emplace-
ments susceptibles d'accueillir leur
clientèle. C'est à ce prix-là seule-
ment que le piéton se sentira vrai-
ment roi dans les rues de la sta-
tion.

Pour Bruson, le problème est lé-
gèrement différent. La réalisation
probable de la route des mayens a
différé la construction de places de
parc, qui se trouveraient alors
dans la partie supérieure à 1500
mètres d'altitude.

Ces diverses améliorations de-
vraient répondre aux exigences
d'une clientèle toujours plus nom-
breuse. Une clientèle qui va peut-
être prochainement trouver un
nouveau motif de satisfaction. Le
budget de l'Etat, qui passera en
votation cette semaine, prévoit en
effet la construction d'un nouveau
pont à Sembrancher. Coût de
l'opération : 5 millions. Cette réa-
lisation marquerait la fin du goulet
qui sert aujourd'hui encore de
jonction entre l'axe du Grand-
Saint-Bernard et les stations ba-
gnardes...

Pascal Guex

ront lieu à la halle de gymnastique
|_ï„ _ M — * -—. de Martigny-Bourg. Les écoliers yneine forme ,̂icceptés dès ,,âge de i3 ansme forme s°nt acœptés dès i>âge de i3 ans GRAND -SMNT -BERNARD

rlpnpnrlantp JrrseSeTatrK Pas d'auamentation
¦̂ prévu comme à l'accoutumée sur i 1 .¦»_ *-  »..«.M*»Ile circuit de Bessolo , aux environs |mm6QldlG dU lUIlIlcl

terminé leur formation ont été in- d'Ivréa. Pension et logement à
corpores au sein de la fanfare qui
compte actuellement 48 musiciens.

De cette assemblée générale, il
ressort que la fanfare L'Indépen-
dante place la musique sous le si-
gne de l'amitié et de la joie et, que
le comité assume avec sérieux et
compétence sa noble tâche.

Un grand merci au comité, au
directeur, aux musiciens, ainsi
qu'aux membres d'honneur et ho-
noraires pour leur disponibilité,
leur camaraderie, qui ont permis à
L'Indépendante d'être une fanfare
dans laquelle il fait bon jouer. '

La saison 1981-1982 a déjà bien
débuté et le concert prévu pour, le
27 février 1982 sera de qualité.

personnes âgées de plus de 65
ans devront se soumettre à un
contrôle médical. Le contrôle
de la vue sera effectué à cette
occasion. Le formulaire à rem-
plir par le médecin leur sera
adressé à réception de la de-
mande de permis.

Nous tenons à relever que
les titulaires d'un permis de
conduire pour toutes autres
catégories de véhicules à l'ex-
ception du permis de conduire
des cyclomoteurs sont dispen-
sés de se procurer le permis en
question.

Le chef du Service
des automobiles

Me Jean Germanier

Non ! Choisissez
¦ •¦une autre -**?,

solution ! f-\ KN
Sautez... ÇCKyV^P~
sur l'occasion . Njr-̂ fJ
en lisant \>\y YT
les annonces .. \.l
du Nouvelliste ",¦,; ,.,,. ¦ '

TOMBOLA DU COMPTOIR
Sympathique récompense
pour les meilleurs vendeurs
MARTIGNY (pag). - Représentée par M. Gilbert Dubul-
luit, grand trésorier, la direction du Comptoir a récompen-
sé hier les meilleurs vendeurs de billets de tombola. Pour
la deuxième année consécutive, c'est le jeune Claude-Alain
Hugon qui s'est montré le plus persuasif des tous les ven-
deurs. Claude-Alain Hugon a réussi l'autenthique exploit
de vendre 22 chaînes de cent billets en l'espace de deux se-
maines. Ses dauphins, Ly-Ly Cheng, Jim Zagnus et Oliver
Coppey, ont vendu pour leur part onze chaînes. Au total,
ce sont près de 35 000 billets de tombola qui ont trouvé
preneurs.

Les quatre meilleurs vendeurs viennent de toucher leur en
veloppe-récompense. De gauche à droite : Olivier Coppey
Jim Zagnus, Claude-Alain Hugon et Ly-Ly Cheng.

VELO-CLUB EXCELSIOR
Regards sur la saison 1982
MARTIGNY (emb). - L'activité
du VC octodurien pendant l'année
1981 vient à peine de prendre fin
que déjà on se tourne vers l'avenir.
En effet , le chef technique André
Lesquereux nous annonce la repri-
se des cours de préparation en sal-
le qui se dérouleront chaque di-
manche matin, dès 8 h. 30. Us au-

l'hôtel Stella Bianca, dont la cui-
sine typique piémontaise est re-
nommée, puisqu'on y vient man-
ger depuis tous les coins de la pro-
vince et même d'ailleurs. Les inté-
ressés peuvent déjà s'inscrire au-
près d'André Lesquereux, tél.:
2 18 0.8, chef technique, ou de Jean
Canta, quartier-maître, tél. :
2 12 73. L'inscription est gratuite
pour les cadets, le club prenant
tous les frais à sa charge. Quant
aux autres participants, ils paie-
ront chambre et repas. En revan-
che, ils recevront, en cours de sai-
son, une indemnité de 30 francs
par course. De ce fait , ils «retom-
beront sur leurs pattes» à l'autom-

précédé celle de Hong-Kong, celle
de Singapour. La grippe actuelle
présente un mélange de virus et se-
rait - paraît-il - celle de Nouvelle-
Zélande, qui exerce de préférence
des ravages en A f r ique et en Amé-
rique du Sud. Sans négliger toute-
fois les autres continents. La preu-
ve, c'est que nous en avons aussi
en Suisse et que nombre de mes
copains n'ont pas été épargnés.

«Ça clochait entre 38 et 39 de-
grés», m'a confié au retour d'un
voyage dans la cap itale fédérale
l'ami Francis. « Il m'a fallu rester
au lit deux ou trois jours pour ne
pas aggraver l'affaire » .

« Car la grippe d'El Capio, c'est
pas de la rigolade ».

« Après quoi » , renchérit le «gen-
tleman former», «on flageole un
peu sur les guibolles quand on en
sort. On affecte une langueur et
une pâleur distinguées. Tu n'as
qu 'à me regarder : j'ai le teint El
Capio ».

Evidemment, beaucoup de gens
échappent à l'ép idémie ; mais on
aurait tort de la juger bénigne. Des
complications peuvent surgir. De-
meurons prudents.

Pour le reste, la grippe appar-
tient, comme les impôts, l'infla-
tion, le pétrole, la drogue et les
chagrins d'amour, aux calamités
naturelles qui s 'abattent sur l'hu-
manité. Elle est une conséquence
de cet automne qui ne nous prive
pas de froid , d'humidité. La seule
chose qui puisse la guérir est la pa-
tience. Accompagnée de sudations
dues à un - ou p lusieurs - verres
de vin chaud bien sucré. Et si on
ne trouve pas de p inard dans le
placard de la cuisine, on peut ton-

ne 1982. Cette disposition a dû être
prise pour éviter des abus. On a
constaté en effet que certains par-
ticipaient au camp, mais on ne les
revoyait presque plus dans les
courses par la suite. Les profiteurs
seront ainsi automatiquement éli-
minés.

La presse a publié récemment
une information selon laquelle une
augmentation des tarifs de passage
au tunnel du Grand-Saint-Bemard
était imminente. La réalité est dif-
férente.

Certes, la commission mixte ita-
lo-suisse, dans sa séance du 30 oc-
tobre 1981, à Turin, a examiné le
problème d'un éventuel réajuste-
ment du tarif de base, inchangé
depuis 1975, à l'augmentation de
l'indice des prix en Suisse ; aucune
décision cependant n'a été prise.
Les études se poursuivent mais il
ne faut pas envisager une augmen-
tation du tarif dans un proche ave-
nir.

jours se rabattre sur la boute lie de
whisky.

Ça aide puissamment !
Ce diagnostic, ces remèdes sont

offerts sans garantie médicale,
mais avec des vœux sincères de
prompt et complet rétablissement.

Surtout ne faites pas les malins
en croyant qu 'une grippe ça se mé-
prise, et ne se soigne pas.

La grippe, c'est plus sérieux que
la politique mondiale, ou du moins
ce qu 'on en lit chaque matin dans
les journaux.

Quant à Francis, il doit en être
remis, puisque la brouette à crottin
de cheval lui tend amicalement les
bras...

lleUiL
§ 1 4  Rue du Sex , Sion

m^̂ -̂ 

Tél. 
027/22 82 91

UileiO;
La saison
de la choucroute
Choucroute garnie
sur assiette Fr. 11.50
Choucroute royale
(7 viandes)
arrosée à la bière

Fr. 19.-
Tous les jours -,
Menu express Fr. T.—
Menu rapide Fr. 8.- .
Menu Rhône Fr. 9.—



ÊLWk- ¦ W )¦¦*>¦ Jeudi 12 novembre 1981 - Page 29

Ne vous inquiétez pas, si vous devez transporter un fret fragile:
c'est l'occasion idéale de tester le break Peugeot 305 !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite

Ne craignez rien: aucun con-
cessionnaire Peugeot ne
s'effraiera si vous profitez d'un
test du break Peugeot 305
pour transporter rapidement
quelquescaissesde Bordeaux!
Rapidement — cela va de soi,
avec 4e break 305. Et pour ce
qui est du Bordeaux, sa sus-

break 305. Et pour ce
du Bordeaux, sa sus-
alliance idéale de rigi-
de souplesse — en
jalousement soin! A

pension
dite et
prendra

Epatez le vendeur Peugeot! une voiture crée pour des loi-
sirs inhabituels doit naturellement avoir des qualités routières inhabituelles. Le

puissant moteur de 74 ch DIN, (305 SR Break) sa suspension confor-
- , table et son riche équipement

_* W- .,.......:¦:: A'. 1 *

de série attestent que cet
obj ectif est pleinement
atteint. Et si vous connais-
sez un chemin perdu dans
la montagne, n'hésitez
pas à y emmener votre
vendeur Peugeot pour lui
révéler tous les atouts du
break 305 !

Testez-la donc avec quelques
«amiS». Afin que ceux- —«^^MtfB
ci apprécient pleine-
ment son ampleur, son
confort et son excel-
lente aération.

Peugeot 305 SR Break: moteur en alliage léger, 1472 cm3,53 kW (74 ch DIN), pointe: 153 km/h, essuie-glace/lave-glace arrière, compte-tours, vitres teintées. Fr.15'950.-. Autres breaks 305 de1290 cm3 à1547 cm3 (diesel) à partir de
fr. 13'950.-. (Peugeot 305 GL Break)

fea Lausanne: Garage Majestic Centre & Ouest S.A., rue Saint-Martin 3, tél. 021/20 42 81 - Aigle: F. Moyard & Fils, route d'Evian 13, tél. 025/26 29 43 - Bex:
Viscardi & Fils, Garage du Simplon, tél. 025/63 19 02 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 28 17 - Champéry: Garage des Cimes,

F. Rey-Bellet et D. Beney, tél. 025/79 14 12 - Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94 - Glis-Brig: K. Imboden, Garage Touring, Kantons-
strasse, tél. 028/23 17 30 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51 - Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24 - Montana-Village:
A. Bagnoud, Garage du Nord, tél. 027/41 13 48 - Sierre: Garage Le Parc , O. d'Andrès, rue du Simplon 22, tél. 027/55 15 09 - Sion: Garage Hediger, Bâtasse, tél.
027/22 01 31 - Susten-Leuk: L. Schiffmann, Garage du Rhône, tél. 027/63 12 48 - Villette: Garage de la Vallée, Berthe Droz, tél. 026/7 11 67 - Viège: Garage Rex
S.A., tél. 028/46 20 21

Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez!

1PEUGEOT SOS Break

Ces centimètres
qui changent le
monde!
Le monde des breaks, bien
sûr. Car nous avons construit
une nouvelle suspension à
ressorts et amortisseurs hori-
zontaux qui diminue le vo-
lume des passages de roues
et accroît d'autant celui de la
soute. Ainsi , votre break
s'agrandit sans rien perdre de
son confort!

0 Une voiture vraiment pratique. Le
plan de chargement est si long que vous pouvez y

Il vous faudrait prendre le large
pour mesurer toute la sobriété du break Peugeot 305
(500 km avec un plein!) et tout le confort d'une sus-
pension à l'aise aussi bien dans les chemins rocailleux
que sur les routes interminables. Vous remarqueriez
alors que sa vitesse de pointe — 153 km/h (305 SR
Break) — peut aussi être sa vitesse de croisière

vos skis! Et
s arrière sont
ellement ra-
3. De plus, le

plancher est
surbaissé.

s
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| LEYSIN
Municipalité et syndicature
Pas au bout des surprises

LEYSIN (ch). - Sur sa droite,
Leysin bouge. La campagne
avait pris un ton vif, essen-
tiellement entre les diverses
tendances du parti radical-
démocratique. Les attaques
ont fusé, d'un côté - c'est-
à-dire des partisans des can-
didats officiels du PRD, MM.
Felli, Lombardi et Petitpierre
- comme de l'autre, la fac-
tion pro Herren, ex- prési-
dent de la section locale du
PRD, suspendu depuis le
mois d'octobre.

Le résultat est tombé di-
manche soir. M. Herren, mu-
nicipal sortant, a été réélu.
Son collègue Philippe Petit-
pierre, a mordu la poussière.
Seul Gilbert Felli, par ail-
leurs député, a passé la ram-
pe.

Après le ballottage général
du 1er tour, les observateurs
s'attendaient à ce que la ba-
taille soit ardue. Elle le fut .

La guerre n'est cependant
pas achevée puisque de bel-
les passes d'arme sont an-
noncées pour conquérir la
syndicature.

Trois candidats, trois for-
ces, sont en présence (lire NF
de mercredi).

M. Yves Favre, membre
fondateur du groupement des
Intérêts de Leysin, qu 'il a
partiellement sauvé de la dé-
confiture, est partant.

Premier au soir du second
tour, le socialiste Robert
Mermod n'a jamais été aussi
près de diriger la commune.
Sa longue expérience à
l'Exécutif en fait un candidat
redoutable.

A droite, M. Jean-Claude
Tintori, 40 ans, réélu diman-
che, soutiendra les couleurs
libérales.

Né le 10 novembre 1941,
M. Tintori est originaire d'Ai-

EXPÉDITION SUISSE «HIMALA YA LHOTSE SHAR»

Grimpeurs et scientifiques se retrouvent
à Sion pour «faire le point» SSSSSï
SION. - Ils étaient quatorze au dé-
part... Ils étaient onze, hier, à la
conférence de presse... Tous pen-
sient à leur chef d'expédition Jo-
seph Fauchère et à leurs autres
amis Pierre Favez et Philippe Pet-
ten, tragiquement disparus.

Quelques journalistes - eux-mê-
mes questionnés par leurs lecteurs
- ont rencontré les grimpeurs du
Lhotse Shar et les scientifiques,
réunis à Sion, et ont pu les inter-
roger tout à loisir, en toute simpli-
cité.

Entre Pierre Favez, qui fut aussi
le reporter des premières journées
vécues par l'équipe à travers le
Népal et au camp de base, puis
Jean-Claude Thiébaud qui prit la
relève et nous-même, tout semble
avoir été dit jusqu'ici sur l'expédi-
tion suisse «Himalaya 81». Jean-
Claude Thiébaud prendra encore
la plume pour relater la dernière
étape : celle de la rentrée en Suis-
se.

Des questions, il y en eut, ce-
pendant, à la conférence de presse,

gle et d'Yvome. Il exerce la
profession d'employé de
commerce et commande les
sapeurs-pompiers de la sta-
tion.

Conseiller communal pen-
dant une législature, il a suc-,
cédé - en cours d'année - au
municipal démissionaire
Reuteler. Il dirige le dépar-
tement de la police, des éco-
les et de la protection civile.

L'électeur leysenoud ne
manque pas de choix. Puis-
se- t-il glisser le nom du
meilleur dans l'urne...

Ses soucis ne font que
commencer puisque Gilbert
Felli a annoncé hier qu 'il re-
poussait son élection et re-
fusait de siéger à la munici-
palité aux côtés de M. Her-
ren !

M. Felli, appuyé par le
PRD, démontre ainsi qu 'il
fait bien peu cas de la déci-
sion populaire.

Il aurait dû annoncer son
refus le soir de la proclama-
tion des résultats. Ne l'ayant
pas fait, il est légalement
obligé de participer à la cé-
rémonie d'assermentation....,
d'entrer en fonction - le 1er
janvier - puis de se retirer -
le 2 janvier...

Le peuple sera à nouveau
appelé à se prononcer. Il
aura le choix entre trois can-
didats (GIL, PS, PL), le parti
radical- DEMOCRATIQUE
ayant décidé mardi soir de
"entrer dans le rang.

Il a en effet été convenu
qu'il renonçait à être repré-
senté à l'Exécutif et qu'il
animera une « opposition
constructive ».

Tous ceux qui ont accordé
leur confiance aux « verts »
apprécieront le nouvelle !

Christian Humbert

tenue hier au débout de l'après-
midi.

Tout d'abord sur le plan des as-
surances, après que Daniel Bro-
chez nous confirma qu'il possédait
un document du gouvernement
certifiant le décès de Joseph Fau-
chère, de son ensevelissement, ain-
si que de l'endroit où reposent dé-
sormais les corps de Pierre Favez
et de Philippe Petten.

On peut rappeler que l'expédi-
tion était financée par un emprunt
personnel contracté par les grim-
peurs ; les autres membres de l'ex-
pédition étant au bénéfice de
fonds spéciaux pour la recherche
scientifique.

La dette actuelle de l'expédition
se monte entre 150 000 et 160 000
francs. Les six grimpeurs étaient
solidairement responsables du dé-
ficit. N'étant plus que trois, ils au-
ront à payer chacun leur part ; cel-
le de chaque disparu étant prise en
charge par l'assurance.

Sur le plan juridique, toutes les
questions ont été reniées avant le

LE 13e COMPTOIR DE BEX SOUS LES MEILLEURS AUSPICES

Le programme
Jeudi : journée des aînés, divertis- la scène : L'Argentine, fanfare des
sèment à l'accordéon et à la clari-, Plans.
nette, de 16 heures à 18 h. 30. En L'après-midi, la section locale du
soirée, aubade de la Fanfare de club du chien d'utilité organise
Lavey. une démonstration dès 4.4 h. 30,

Vendredi: concert de la fanfare derrière le collège. Dimanche :
de Saint-Triphon, la Concordia, à dès 20 heures, fanfare Echo des
la grande salle. Alpes, Les Fosses. A 23 heures,

Samedi (journée officielle) : fermeture des stands,
émission radiophonique le « Kios-
que à musique » , animée par Ro- 

^mmmm̂ mwm ^̂ ^̂ ^ger Volet, de 11 heures à midi, en
direct sur RSR 1, avec la partici-
pation du (de) :
- chœur mixte du Châtel
- chœur mixte des Dévens
- L'Harmonie des Alpes (chœur
d'hommes)
- Les Djebels, groupe musical
- la fanfare Argentine des Plans
- l'Old Style Collège Band

Dès 12 h. 30 (et à 18 h. 30) produc-
tion de la Fanfare de Tuttlingen
(invitée d'honneur) ; à 20 h. 30, sur

point»
départ entre les membres de l'ex-
pédition. Elles ont fait l'objet d'un
contrat prévoyant les conditions
de responsabilité des uns vis-à-vis
des autres, de même en ce qui con-
cerne les droits intellectuels, c'est-
à-dire se rapportant à la commer-
cialisation d'un film ou d'ouvrages
tels que livre, etc.

Pour que les choses soient clai-
rement comprises, il faut savoir
qu'il n'y a pas de possibilité de re-
cours en responsabilité civile d'un
accidenté par rapport à un autre
membre de l'expédition.

Chaque participant, parfaite-
ment conscient de n'être pas à
l'abri d'un « pépin» en cours de
route, a pris des risques partagés
ou individuels toujours mis au
point en commun avant de partir
pour l'Himalaya.

Les grimpeurs ont précisé quel
était le schéma d'attaque, d'un
camp à l'autre, pour vaincre le
Lhotse Shar. Une victoire qu'il
convient de ne pas ouvlier. Dans
une telle expédition, ce n'est pas

d'animation

Présence du NF
Au stand du Nouvelliste,

vous serez bien reçu. Vous
pourrez participer à notre con-
cours ou mesurer votre adresse
aux fléchettes, ou tout simple-
ment assister à une projection
des meilleurs films comiques.
Nous vous y attendons. Les ré-
sultats seront publiés tous les
jours dans le NF.

nécessairement le chef qui doit at-
teindre le sommet, n s'agit d'un
travail d'équipe et l'honneur d'une
réussite ou d'un exploit rejaillit sur
tous les grimpeurs, chef y compris.
La conquête du sommet dépend
uniquement des circonstances
(conditions atmosphériques et po-
sition des grimpeurs dans la paroi
à l'heure «H»).

Nous l'avons bien expliqué dans
un article précédent. Daniel Bro-
chez, Jean Hauser et Bruno Maître
ont confirmé la technique adoptée
par Joseph Fauchère et accepté
par tous ; Jean-Claude Thiébaud a
parfaitement raconté, dans le NF
de mercredi, comment s'est dérou-
lé l'assaut final.

Daniel Bruchez précise que la
position du camp IV n'a pas eu
une relation de cause à effet avec
l'accident de Pierre Favez et de
Philippe Petten.

Sur le plan scientifique, un bilan
ne peut pas être établi tout de sui-
te. Les deux première phases des
études ont été réalisées sur place,
la troisième se déroulera à Genè-
ve, à la Faculté de médecine.

Les expérimentateurs du com-
portement humain aux hautes al-
titudes feront connaître le résultat
de leurs recherches prochaine-
ment ; ils sont rentrés avec les élé-
ments de leurs analyses faites sur
le terrain.

Quant au matériel lourd, il est
toujours à Lukla et sera expédié en
Suisse par les soins d'hommes de
confiance népalais.

Il est temps, en dépit des évé-
nements qui ont endeuillé cette ex-
pédition, de bien se mettre dans la
tête que l'expédition a vaincu le
DERNIER SOMMET DES
« 8000» qui appartenait à la my-
thologie et, maintenant, aux hom-
mes de chez nous.

F.-Gérard Gessler

De gauche à droite : François Gil-
lioz, Jean-Michel Bourgeois, Jean-
Claude Thiébaud, Daniel Bruchez,
Jean Hauser, Bruno Maître , Henri
Rossier, Daniel Giezendanner,
Philippe Tacchini et Urs Bouteiller
(manque Olivier Dériaz qui s'est
abstenté au moment où nous pre-
nions la photo.)

BEX (ml). - Si le com-
merce bellerin est à l'image
de son comptoir, il fait
preuve d'une belle vitalité.
On y retrouve une ambian-
ce chaleureuse et décon-

Les souhaits
de bienvenue du syndic

ram
t no

JOURNAL DES ELECTIONS
Communiqué du PS d'Aigle

Réuni en assemblée générale le
10 novembre, le parti socialiste ai-
glon a enregistré avec satisfaction
les résultats du deuxième tour de
l'élection à la municipalité.

Grâce à l'appui de nombreux
électeurs, qu'il tient à remercier vi-
vement, le PS aiglon a maintenu à
l'Exécutif communal une repré-
sentation équitable.

N 12: enfin!
VEVEY. - Le tronçon de l'auto-
route Vevey-Fribourg-Berne, entre
l'échangeur de la Veyre, au-dessus
de Vevey, et la jonction de Châtel-
Saint-Denis (6 ,5 kilomètres), sera
ouvert au trafic dans les deux sens
à la fin de l'après-midi du 23 no-
vembre. La liaison complète entre
le bassin lémanique et Berne sera
ainsi réalisée, les tronçons Châtel -
Vaulruz et Vuippens étant mis en
service simultanément, précise M.
Vonlanthen, ingénieur en chef du
bureau de construction des auto-
routes.

tractée. En un mot, un cli-
mat propice aux affaires et
aux amitiés.

Des stands montés
avec soin. Des produits de
qualité. Et une clientèle vi-
vement intéressée. L'effort
fourni par le comité d'or-
ganisation présidé par M.
Fritz Huwyler a indéniable-
ment été couronné de suc-
cès, même si l'on ne tient
compte que de la journée
inaugurale.

C'est hier en effet que
le syndic et député bellerin
Aimé Desarzens a coupé le
ruban d'un geste ferme et
décidé. II pénétra ensuite
dans la vaste halle et visita,
accompagné des munici-
paux présents et futurs, et
d'une multitude de person-
nalités locales (commerce,
industrie, autorités), les
4000 m2 qui composent le
13e comptoir de Bex. Seul
le soleil n'apparut point...

Il assure ses sympathisants qu'il
continuera à œuvrer comme par le
passé dans l'intérêt de la commune
et de ses habitants.

En ce qui concerne l'élection du
syndic - et bien que les deux mu-
nicipaux socialistes, MM. Torrent
et Rirtener, aient obtenu un excel-
lent résultat - le PS renonce à re-
vendiquer cette charge. Il laisse
ainsi à ses électeurs la liberté de
vote.

PS Aiglon
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Un foie, deux reins,
trois raisons
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EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

E

Quelques raisons pour lesquelles il y a
toujours plus de Suisses attirés par Pune des
principales cartes de crédit du monde.
Il y a plus de 3 millions de bonnes raisons de choisir EUROCARD: plus de
3 millions d'hôtels, restaurants, entreprises de service et magasins de toutes
branches qui considèrent EUROCARD comme un moyen de paiement
toujours bienvenu. Aucune autre carte de crédit ne vous ouvre autant de
portes dans le monde. Et elle vous en ouvre chaque jour davantage. En
Suisse aussi.
Que vous alliez faire des achats dans votre magasin habituel, manger dans
votre restaurant préféré, prendre un billet d'avion ou louer une voiture, avec
votre EUROCARD, on vous accueille partout avec plaisir. Y compris dans
les établissements qui affichent le sigle Access ou Master Card.
Auprès des banques suisses, vous pouvez maintenant devenir membre de
cette importante organisation internationale de cartes de crédit. Sans finance

d'entrée et pour une modeste cotisation annuelle de 80 fr. Une cotisation
d'ailleurs vite remboursée, car si vous réglez vos factures avec EUROCARD
plutôt que de 1 les payer comptant, votre argent continue à vous rapporter
des intérêts sur votre compte en banque. Quant à vos dépenses en monnaies
étrangères, elles seront converties en francs suisses, au cours favorable
des devises.
Vous comprenez certainement, maintenant , pourquoi EUROCARD a tant
de succès, en Suisse aussi. .W~ EUROCARDSollicitez de votre
banque la formule de
demande pour une

K EUROCARD (SW1TZERLANDI S A

nf à/ ,û<+*o /7?lù^
EUROCARD.

5215 lbO 000 0000
1256 EURO CH 00-00

Votre passe-partout pour le monde entier. H U I L E R  J A C Q U E S  
<££

Une prestation de votre banque suisse. ^__mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmi
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• manteaux en lama
• manteaux laine

et mohair
• vestes

-̂ J->~ • jupes
W • robes et ensemblesI

E DID C D il Confections
rllIDCnil Nouveautés
Martigny-Bourg Tél. 026/2 28 20

L'industrie ^graphique HP
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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k Agence Duport
k k i Détectives privés autorisés

Rue Marterey 5 cp 021/22 41 22
' 1005 Lausanne 0 021722 41 67 ,
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ORNAT A. Montre-bijou
plaquée or avec fond aci
doré simili. Un design clt
prix séduisant. Fr. 230.-

Les montres a quartz les
DU BOIS - 1785. Un modèle quartz
d'une élégance classique, avec bracel
parfaitement intégré. Boîtier et bra-
celet dorés. Cadran Champagne avec
index et aiguilles dorés. Fr. 356.-.

du monde ont deux points communs

RADO Diastar. Précise, sûre et in-
rayable, ce qui lui assure une valeur
durable. Bottier étanche avec bracelet
intégré et glace saphir inrayab/e.
Secondes au centre et date. Fr. 1075.-

la qualité suisse

et la garantie de l'horloger spécialise.
Les montres à quartz les plus précises, les

plus élégantes, les plus résistantes du monde -
et celles aussi qui gardent leur valeur le plus
longtemps - sont toutes des montres suisses.

C'est loin d'être un hasard, puisque c'est
aux horlogers suisses que l'on doit la montre
à quartz.

La supériorité de la technologie suisse du
quartz est particulièrement évidente dans les
montres à affichage analogique classique - le
genre de modèle qui a toujours la préférence
des acheteurs soucieux d'esthétique.

Nos illustrations montrent 5 modèles

Une montre suisse,un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées.
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représentatifs du choix presque illimité que les
horlogers spécialisés suisses sont à même de
vous proposer.

Pour l'achat d'une montre, le choix du
magasin est tout aussi important que celui de
la marque ou du modèle. Prêtez donc attention
à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-
naît l'horloger spécialisé digne de confiance.

Les membres de l'Association suisse des
horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
l'équipement technique indispensables pour
assurer à la clientèle un service digne de ce nom.
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W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 24 4533

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21

i

UHLMANN. Un modèle Lépine style
antique, avec un mouvement à quartz
suisse ultra-moderne. Or 18 et, fond
gravé à la main. Fr. 1295.-.

plus parfaites

Bien mieux
qu'une chemise ou
qu'un maillot
Agréable à porter,
très long, col se
transformant à volon-
té, tricot 100% coton,
sain et confortable.
C'est la nouvelle che-
mise-maillot de l'ar-
mée suisse. En vente
au Mllltary Shop de
Martigny pour le prix
de Fr. 35.- pièce
(deux pour Fr. 65.-).
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 23

36-382E

j rnal
jmine l'information
publicité en Valais

¦T'IOl

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.-
par mate

Nos occasions
dès 390.-

Répa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagera

Sion
027/23 3413

deJ^-

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14

f
—£""V JL^ct vieille ĵV laison

PÉPINIÈRES DE NO VILLE
Les conifères sont notre spécialité

pour professionnels ou privés

Grand choix de sapins, pins, cèdres,
Juniperus, chamaecyparis, thuyas, etc.

Rabais selon importance de la commande

Ouvertes l'après-midi

Tél. 60 22 80 (sonner longtemps) ou 6019 90

f \
Pour une permanente garantie
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"fr \vmiimmmm 

Le patois de Savièse
SAVIÈSE (fl). - Une famille
saviésanne s'apprêtait à rece-
voir des invités avec tout le dé-
p loiement commandé par
l'hospitalité. Et c'était un plai-
sir de voir tous ces gens s 'acti-
ver dans la bonne humeur et en
patois. La maîtresse de maison
s'aperçut soudain que certains
ne suivaient pas la conversa-
tion, aussi voulut-elle s'excuser
de cette « impolitesse»:« Vous
comprenez, en patois, ça va tel-
lement mieux ! »

Un volumineux «Lexique du
parler de Savièse » nous est
tout récemment tombé entre les
mains. 10 000 mots et expres-
sions locales émaillent cet ou-
vrage, commencé dans le pre-
mier tiers de ce siècle par le ré-
vérend père Christophe Favre.
Un enfant du pays, cela va de
soi, mais aussi un grand érudit,
un véritable humaniste, amou-
reux, entre autres, de la Grèce
antique; un professeur de grec
et de français au collège de
Stans, qui profitait de ses va-
cances pour s'exprimer dans la
langue rocailleuse de ses com-
patriotes, recueillir et réperto-
rier les mots utilisés couram-
ment, avec tous les sens qu'on
leur donne. Comme quoi, tous
les chemins mènent a Savièse,
y  compris - ou surtout - les let-
tres classiques.

Certes, la mort a stoppé le
travail du père Favre en 1935,
alors qu'il abordait tout juste la

Bûcher- und Zeitschriftenausstellung
der Pfarrei St.Theodul

Sicher erinnert Ihr Euch aile
noch an die alljâhrlich stattfinden-
de Presseausstellung im Saal unter
der Kirche St. Theodul. Die Pres-
se-Gruppe der Pfarrei St. Theodul
freut sich Ihnen mitteilen zu dûr-
fen , dass dièse Ausstellung auch

Renée
Darbellay-Payer
à la galerie des Vignes
ARDON (gé). - Le peintre Renée
Darbellay-Payer exposera des gra-
vures sur bois du 14 au 29 novem-
bre à la galerie des Vignes à Ar-
don.

Le vernissage est prévu le sa-
medi 14 novembre à 17 h. 30.

La galerie sera ouverte tous les
jours de 14 à 19 heures, excepté le
mardi.

«L'AVENIR» DE GRIMISUAT

Calendrier chargé
CHAMPLAN (gé). - La fanfare
L'Avenir de Grimisuat-Champlan
vient de tenir son assemblée gé-
nérale annuelle, sous la présidence
de M. Antoine Vuignier, en pré-
sence du directeur, M. Oscar Ra-
pillard, et de nombreux membres.

La lecture du procès-verbal et la
présentation des comptes ont été
acceptées à l'unanimité.

Pour la saison musicale en
cours, il a été retenu le calendrier
ci-après des sorties et prestations
de la société :

22 novembre 1981 : rencontre de
la Sainte-Cécile ;

12 décembre 1981: confirma-
tion à Grimisuat ;

1er janvier 1982: diane à Gri-
misuat et Champlan ;

21 février 1982: carnaval à
Saint-Léonard.

présente au

théâtre de Valère a Sion
mercredi 18 novembre

à 20 h. 30

J.-P. Rampai
et le trio Pasquier

Œuvres de Mozart, Bach, Roussel

Location: librairie Refferlé
Tél. 027/2211 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

lettre C. Mais il avait laissé
une documentation assez vo-
lumineuse pour que ses succes-
seurs puissent mener à bien la
tâche qu'il s 'était fixée. Outre
le lexique, le père Christophe
Favre a encore écrit les Contes
de Savièse, Proverbes et dic-
tons de Savièse et les Contes de
Grimisuat.

Son « Lexique », nous l'avons
feuilleté , nous arrêtant parfois
sur des mots familiers et sur
d'autres plus obscurs, tels
« cancan», « bacon » et « ba-
coni », «dé pan bi» (du pain
bis), «Boun dzo » (bonjour),
« chorprija » (surpris e), «farto-
le» (farfouiller), «gadzeta »
(journal). Et comme chaque
mot quasiment est suivi d'une
phrase explicative , les sources
d'étonnement se multiplient à
chaque page.

Ainsi, qui aurait pu deviner
que l'expression «L'è enou ou'
ermeta ha à fou dé Fransi» (lit-
téralement: l'ermite est arrivé
chez ceux de François) signifie
en fait que la femme de Fran-
çois a accouché : vu qu'on fait
croire aux enfants que c'est
l'ermite de Longeborgne qui
apporte les nouveau-nés...

Pittoresque aussi le proverbe
«Dzin en fâche, brof en tsâsé»
(joli en langes, vilain en culot-
tes).

A ne pas conf ondre avec
« fâche» , qw désigne le tas de
foin que le mulet - ou l'homme

dièses Jahr wieder stattfinden
wird. Fur den Biicherfreund ist der
Buchbesitz ein elementares Le-
bensbediïrfnis. In Stunden der
Musse ist das gute Buch eine echte
Entspannung. Herr Johann Roten,
Direktor des Lehrerseminars in
Sitten, wird uns die Ehre erweisen
und am Wochenende an allen
Gottesdiesten ùber dièse Veran-
staltung sprechen. Ihm môchten
wir zum voraus schon ein herzli-
ches Vergelts Gott sagen.

So heissen wir Euch aile,
deutschsprechende Freunde aus
Sitten, herzlich willkommen und
wiinschen beim Auswahlen, fur
sich oder auch schon fur ein Weih-
nachtsgeschenk, viel Freude und
Vergnugen.

Lokal : Saal unter der Kirche
St. Theodul. /

Of f nungszeiten : Freitag, den
13. November : von 14.00 - 20.00
Uhr; Samstag, den 14. November :

La traditionnelle sortie annuelle
a d'ores et déjà été fixée au
22 août 1982. Le camp musical
aura lieu du 18 au 25 août 1982 à
la colonie de Tracuit, sous la res-
ponsabilité de M. Jacques Vui-
gnier.

L'effectif actuel de la société est
de 44 actifs. 13 élèves suivent
l'école de solfège et de musique.
L'assemblée a désigné trois nou-
veaux membres d'honneur, à sa-
voir : MM. Basile Savioz de Gri-
misuat, Gérard Roux, conseiller
communal, à Champlan, et Claude
Mabillard, député, à Champlan.
L'Avenir organisera en 1983 la
Quintette en en 1984 le festival de
la Fédération des musiques du Va-
lais central. Le comité d'organisa-
tion sera mis en place pour le 1er
mars 1982.

- porte en une fois.
Toute une phrase contre un

seul mot! Effectivement , ça va
mieux en patois. Et comment
traduire ce terme que nous
avons entendu mille fois dans
notre enfance de la bouche de
notre grand-mère, avec une in-
tonation tantôt de tendresse,
tantôt de réprimande : « Espèce
de « depivoua»!» «Echevelé »
ou « ébouriffé» n'insistent pas
aussi fort sur la notion de né-
gligence et de désordre magni-
fique. Et combien de fois nous
a-t-on traités, à tort ou à rai-
son, de « bracalon » (bracail-
lon) parce que, soi-disant, nous
faisions tout à l'envers ? Re-
marque qui se terminait géné-
ralement par un sonore : « C'est
tout de la « brotchya » !

Ce n'est pas notre propos
d'argumenter pour ou contre la
sauvegarde du patois. Les par-
tisans du maintien des idiomes
de nos vallées reconnaissent
que tous ces particularismes
vont à l'encontre de la mode de
la communication. « Mais »,
ajoutent-ils , « c'est tellement
plus beau quand c 'est inutile!»
Le côté esthétique mis à part, il
nous semble que le monde est
bien assez uniforme comme
cela sous certains aspects, et
que, question communication,
en patois, ça va mieux. Mais ce
n'est là qu'une opinion très
subjective.

von 14.00 - 20.00 Uhr; Sonntag,
den 15. November, vom 10.30 -
12.00 und von 14.00 - 20.00 Uhr.

Les capucins
en Valais
SION (ge). - Nous rappelons
que mardi 17 novembre, à
20 heures, à l'aula de l'ancien
collège (sommet de l'avenue de
la Gare), à Sion, la Commu-
nauté franciscaine sédunoise
invite à une conférence publi-
que sur Les capucins en Valais
au début du XVIIe siècle, con-
férence qui sera donnée par M.
Michel Salamin, expert en his-
toire valaisanne et professeur
au collège-lycée cantonal.

Cette manifestation , placée
sous le patronage du Chapitre
de la cathédrale et du conseil
bourgeoisial de Sion, s 'inscrit
dans le cadre de «l'année de
saint François » et p lus parti-
culièrement du 350e anniver-
saire de la fondation du cou-
vent des capucins de Sion.

Nous espérons qu'un nom-
breux public viendra manifes-
ter son intérêt pour un événe-
ment qui a été une page impor-
tante de l'histoire du Valais et
de son chef-lieu.

L'entrée est gratuite.

Gilbert-Bernard Lathion
honoré à Paris

Le peintre-écrivain et poète va-
laisan Gilbert-Bernard Lathion
vient de se voir décerner le diplô-
me et médaille d'or de l'Académie
internationale de Lutèce, section
Lettres, pour son livre Alpha ei
oméga. C'est à l'unanimité et avec

ASSOCIATION DES FIDUCIAIRES
Composition du comité
SION. - Dans une précédente édi-
tion , nous avons relaté les débats
ayant marqué l'assemblée générale
de l'Association valaisanne des fi-
duciaires.

Comme nous l'avons in-
diqué, un nouveau président a été
désigné en la personne de M. Gui-
do Ribordy de Martigny. M. Ri-
bordy succède à M. Denis Cordon-

RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE

Pour une meilleure intégration
du handicapé

Pendant le cours.

SION (ddk). - Prévu à l'intention
des collaborateurs des offices ré-
gionaux, un cours de perfection-
nement a débuté hier, officielle-
ment présenté par M. Rémy Zu-
chuat, directeur de l'Office de réa-
daptation professionnelle de Sion.
Ce dernier l'a souligné : pour
mieux offrir des services concrets
en matière d'intégration profes-
sionnelle du handicapé, il convient
de chercher sans cesse de nou-
veaux débouchés, un perfection-
nement des méthodes de place-
ment.
, Ainsi, l'office régional sédunois,

approuvé par la conférence des
chefs d'office régionaux, a mis sur
pied un cours de perfectionne-
ment, structuré sur quatre à cinq
ans, avec un programme annuel
précis.

Programme
quadriennal
.. Cette année, par exemple, il sera
question de stratégie du placement
et approche des employeurs. Exa-
men des postes de travail à partir
de la « fiche Bouleisteix » (une fi-
che qui porte le nom du conféren-
cier français qui traitait hier ce su-
jet) .

UNION CHORALE DU CENTRE
En marche pour le festival 1982
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
(gé). - Le Chœur mixte de Saint-
Pierre-de-Clages, présidé par
M. Philippe Gaist et dirigé par M.
Oscar Fumeaux, a reçu dimanche
après-midi, les délégués de l'Union
chorale du Centre, car il aura le
grand honneur d'organiser le pro-

ies vives félicitations du jury qu'il
a brillamment obtenu cette haute
distinction au XIHe grand con-
cours international 1981 à Paris.

Rappelons, entre autres, quel-
ques distinctions obtenues par Gil-
bert-Bernard Lathion : en 1979, il
reçoit la médaille d'argent Arts-
Sciences-Lettres de France ; en
1979 toujours, les Palmes acadé-
miques ; en 1980, le diplôme
d'honneur de l'International Bio-
graphical Association et la même
année, le Certificate of Merit de
Cambridge.

Il a publié : Le Chant de l'uni-
vers, Vanda, La main de Satan, Le
Soleil Noir, L'alp ha et oméga, Le
silence des hommes, et, pour 1982,
La nuit du Tangara et Amarante.

Plusieurs articles ont paru sous
sa signature dans le NF, tel que Du
droit de la peine de mort, Du droit
à l'avortement, etc. S.P.

nier (Montana) qui s'est retiré
après avoir été durant trois exer-
cices à la tête de l'association.
Dans ses nouvelles fonctions, M.
Ribordy sera secondé par un comi-
té formé de MM. Aloïs Kàmpfen
(Brigue, ancien), Henri Pouget
(Sierre, ancien), André Monnet
(Sion, ancien) et René Kunzle
(Monthey, nouveau).

En deuxième année, il sera
question de l'entretien, de l'exa-
men de l'assuré (général, spécifi-
que, psychotechnique).

En troisième année, on abordera
la législation AI et sa jurispruden-
ce et en quatrième année, les thè-
mes de la psychologie de la négo-
ciation et le marketing seront â
l'ordre du jour.

Un cours qui fait
ses preuves !

Hier et aujourd'hui se poursuit
ce premier cours où les collabora-
teurs des offices régionaux ro-
mands ont pu apprécier les quali-
tés du conférencier, M. Jean-Mi-
chel Bouleisteix. Un mot pour pré-
senter ce dernier : ingénieur-con-
seil en organisation, formation et
ergonomie, collaborateur du Cen-
tre technique national d'études et
de recherche sur les handicapés et
inadaptations, centre parisien.

M. Bouleisteix s'est attaché à
démontrer comment susciter la
motivation des employeurs pour
accepter ou refuser des personnes
handicapées dans leur entreprise.
Il a démontré les diverses straté-
gies de placement du handicapé,
les méthodes et leur efficacité ainsi

chain festival. En guise d'ouvertu- Fête cantonale de chant d'avoir
re de cette rencontre et pour té- leur fête annuelle,
moigner aux délégués la recon-
naissance, le chœur mixte a inter- 3-~ c'est aonc Ie Chœur mixte
prêté trois pièces de choix de son ê Saint-Pierre-de-Clages qui or-
répertoire, ganisera le festival de chant 1982

Pour la troisième année consé- et> en 1983> cet honneur reviendra
cutive, les dix-sept sociétés affi- au chœur de la Sainte-Famille
liées étaient représentées. d'Erde-Conthey.
Au cours de l'assemblée, vivante, La manifestation aura lieu le

placée sous le signe de l'amitié et premier dimanche du mois de mai
des retrouvailles, ont été discutés 1982-
divers problèmes. 4__ 

 ̂consanon8 an îies ont

1.- L'Union chorale du Centre a
adopté en 1980 des nouveaux sta-
tuts. Dans l'un des articles il est
spécifié qu'elle n'accepte que des
chœurs d'église. Or, cette disposi-
tion devrait être revue et être
adaptée car le recrutement des
jeunes membres connaît quelques
difficultés.

2.- M. Michel Praz, président de
l'Union chorale, a lancé un vibrant
appel aux sociétés affiliées pour
quelles participent à la Fête can-
tonale de chant de 1982. Le festi-
val 1982 aura tout de même lieu,
ceci pour donner l'occasion aux
chorales qui ne participent pas à la

JAZZ ACTUEL AU PETITHÉÂTRE

«Lilo Aymon Quintet»
SION. - Du jazz contemporain au
Petithéâtre de Sion, demain ven-
dredi 13 novembre 20 heures et di-
manche 15 novembre 14 heures,
avec le quintet de Lilo Aymon.

Jazz actuel aux tendances afri-
caines - influences de I'AACM de
Chicago, la formation présentera
quelques développements de thè-
mes improvisés, parfois rituelle-
ment répétitifs où le son demeure
élément principal plus que la note,
où la communication entre musi-
ciens (essentielle) joue un rôle vi-
tal, sorte de fil conducteur pour
parvenir au développement con-

que les moyens à mettre en œuvre.
Selon la méthode qui porte son

nom, il analyse les postes de tra-
vail spécialement conçus pour les
handicapés, ainsi que la recherche
de postes de travail adaptés aux
handicapés sensoriels, mentaux et
à diverses catégories de handica-
pés physiques.

Deux journées
bien remplies

Nombreux sont les participants
à ce cours de perfectionnement,
un cours très attractif d'ailleurs
puisque les deux journées sont
conçues agréablement. D'une part,
la partie théorique, fort bien me-
née par M. Bouleisteix et, d'autre
part , les visites, plus concrètes el-
les, aux ateliers du Rhône, ainsi
que des discussions très construc-
tives sur des cas précis soulevés
par l'un ou l'autre des participants.

En tout état de cause, on peut
affirmer que l'initiative prise par
l'office régional de mettre sur pied
ces cours de perfectionnement ré-
pond à une volonté sérieuse de
tout mettre en œuvre pour mieux
réadapter professionnellement les
handicapés, ces gens comme les
autres.

été portées de 50 à 100 francs en
vue de créer un fonds pour encou-
rager la formation de jeunes direc-
teurs de chœur.

5.- Une intéressante discussion
a eu lieu en ce qui concerne la
nouvelle loi scolaire. Les délégués
ont émis des propositions et char-
gé le comité de bien vouloir inter-
venir, tout d'abord, aurès des au-
tres fédérations de chant, pour
qu'une démarche soit faite auprès
du département intéressé afin que
l'enseignement du chant soit mis
en bonne place dans cette nouvelle
loi.

Merci au Chœur mixte de Saint-
Pierre-de-Clages et à très bientôt.

structif d'un thème comprenant
une part d'improvisation, d'émo-
tion de l'instant...

La formation est composée de
Lilo Aymon (piano), Raphy Pitte-
loud (batterie), Yves Udrisard
(perc), Nicolas P. (sax.), Roland
Jean (basse).

Rendez-vous au Petithéâtre de
Sion où vous pourez également dé-
couvrir le concert de Ritz 27, ven-
dredi et samedi, ainsi que divers
musiciens pour une grande réu-
nion-musique dimanche, dès 14
heures.
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IDJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Dame
à Sion,
cherche

travaux
de bureau
à domicile.

Ecrire sous
chiffre P 36-31633
à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent
nous cherchons

SECURITAS S.A.

f 

engage, dans toutes les ré-
gions du Valais, des hommes
de con fiance en qualité d '

auxiliaires
pour des missions d'accueil
et de contrôle à l'entrée des
soirées de sociétés, disco-
thèques et dancings.

Nous offrons :
- bonnes conditions de sa-

laire
- missions variées et inté-

ressantes
- formation assurée par nos

soins.

Nous demandons:
- bonne présentation
- disponibilité 1 à 2 soirs par

semaine
- âge maximum 45 ans.

Les personnes in téressées voudront bien prendre
contact par téléphone avec M. J.-P. Balleys,
025/71 58 75 ou écrire à:
SECURITAS S.A.
Case postale, 1870 Monthey 1.

• 5 monteurs électriciens 
• 3 ferblantiers "̂ m™30""*
• 2 installateurs sanitaires Kl italien
• 1 maçon cherehe

• 2 menuisiers emploi
• I mécanicien-électricien d^eur. aide-boucher
• 3 manœuvres ou autres)

Région de Sion.
Tony Pereiro attend'.votre appel ou votre . „ „
visite.  ̂ Tél. 027/2510 47

36-31470

Monthev. rue de l'Eallse 2
Tél. 025/71 76 37

36-2252 Couturière-
mmmmmmmmm ^^ retoucheuse
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦l* cherche

On cherche tout de suite ou date à -^l̂ sconvenir GITi piOI

__ ¦_ -_ - __ Région Martigny ou
CUISiniGT Entremont

avec quelques années de prati- Ecrire sous *
que. chiffre P 36-31624
Congé le dimanche + 1 jour par à Publicitas,
semaine. 1951 sion. 

Restaurant du Jura, Mme Bregy Café-restaurant
2000 Neuchâtel de l'Etoile, Aigle
Tél. 038/25 1410 28-22046 Tél. 025/26 28 81

cherche

Hôtel de Ville, Semsales SOmmelière
Tél. 029/8 51 06

(2 services),
rhnrrhn Horaire:CtierChe 12 h.-13 h.

15 h. fermeture.

sommelière fuTdi 10 h' ,erme"
Salaire garanti.

Nourrie, logée, très bons gains, congélédPmlnche.
horaire à convenir, si désiré libre Entrée en service fin
le soir et le dimanche, lundi fer- novembre-début dé-
meture hebdomadaire cembre.

Recherchons pour nos chantiers en
Suisse et à l'étranger, immédiatement ou
selon convenance:

- contremaître
(avec expérience bétonnage)

- chef mécanicien
- mécanicien
- conducteur tunnelier
- conducteur chargeuse
- mineur sur jumbo
- maçon

Les personnes intéressées sont priées de
contacter:

Fa. Theiler & Kalbermatter A.G.
Bauunternehmung, Luzern
Tel. 041 /41 55 21

SECURITAS:
l'expérience ou /ervice
d'une /écurité moderne
SECURITAS est certes très
connue en Valais où de nom-
breuses sociétés, entreprises et
personnes lui confient depuis
75 années des missions tou-
jours plus variées.
Il est cependant utile de rap-
peler ici l'étendue de ses pres-
tations et de leur évolution
dans les domaines de la protec-
tion des personnes et des biens
et de l'assistance lors des ma-
nifestations diverses.

Surveillance humaine
Choisis pour leur sang-froid et
spécialement formés à ces tâ-
ches, des agents professionnels
exercent tout au long de l'an-
née une surveillance aussi vi-
gilante que discrète dans les
entreprises, propriétés privées
et chantiers.
En plus des contrôles de pré-
vention, ils sont également
chargés d'opérations techni-
ques auprès d'installations
(chauffage, climatisation, ma-
chine-outil automatique, etc.).
Accompagnés si nécessaire
d'un chien de service, ils assu-
rent une salutaire dissuasion à
l'égard des malandrins et des
vandales.
Lors d'absence temporaire (va-
cances, week-ends) vous pou-
vez confier à Securitas, outre la
surveillance, le soin de régler
votre chauffage, nourrir vos
poissons, oiseaux ou chats, ar-
roser vos plantes, lever votre
courrier ou encore-

Protection humaine
Pour lutter contre le dévelop-
pement de la violence, des

JT.JM.f ^ |-| m**

Machines de bureau - Sion
Avenue de la Gare 5
cherche pour compléter son équi-
pe

1 mécanicien
sur machines à écrire

Date d'entrée 1er janvier 1982.

Faire offres écrites ou tél. 23 21 20
36-5019

Hôtel de L'Ange
Attalens
cherche

serveuses
Tél. 021/56 41 08

Martigny
Nous cherchons

aide en pharmacie
avec certificat, aimant le contact
avec la clientèle.
Bon salaire.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-
90876 à Publicitas, 1951 Sion.

Garage 13-Etolles
Citroën Reverberi S.A., Sierre
Tél. 027/55 02 72
Chef d'atelier : privé 55 20 76

engage

un mécanicien
automobiles

qualifié.

Nous offrons un cours d'initiation
technique chez Citroën Suisse
S.A. à Genève.

36-2848

• peintres en bâtiment
électriciens
machinistes

I appareilleurs
I ferblantiers

serruriers-soudeurs
bons manœuvres

36-7441

agressions, des enlèvements et
hold-up, Securitas a formé de
nombreux spécialistes pour as-
surer la protection rapprochée
des personnes et des biens de
valeur. Ces hommes, travail-
lant en civil, ont suivi un en-
traînement rigoureux tant dans
le domaine de l'observation, de
l'analyse des risques que de
l'intervention directe (tir et
self-défense).

Convoyage de fonds
et d'objets de valeur
Disposant de véhicules spécia-
lement conçus et desservis par
un personnel formé aux tech-
niques de sécurité, MAT/SE-
CURITAS est en mesure de ga-
rantir le transport des fonds et
des objets de valeur sur tout le
territoire du Valais.

Centrale de réception
des alarmes
et service
d'intervention
De nombreuses entreprises, ex-
ploitations ou villas sont équi-
pées de systèmes d'alarme dé-
tectant une effraction, un in-
cendie, une présence indésira-
ble ou encore une défectuosité
technique d'une installation
(chauffage, congélateur, ascen-
seur, etc.)
Ces systèmes d'alarme ne sont
efficaces que s'ils sont reliés à
une centrale de réception des
alarmes et d'intervention.
SECURITAS vous offre ce ser-
vice 24 heures sur 24 grâce au
dispositif PRINTALARM F 7
qui réagit automatiquement

Bruno Lorétan, restaurateur
Aminona cherche

Entreprise région Martigny
cherche

vendeuses
serveurs
buffet dame

pour la saison 1981 -1982. .
Date d'entrée 1.12.1981 .
Prendre contact au 41 27 05
41 50 75

La Rlserie du Slmplon
Torrione & Cle à Martigny
cherche

une ouvrière
pour la fabrication de pâtes. SOItlRIG '
Entrée tout de suite ou date à con- liÀrAvenir. lier»

Tél. 026/2 20 56 m 026/2 25 27
36-5646 *36-401263

Pour cause de service militaire,
entreprise de maçonnerie cherche Chauffeur

train-
chauffeur poidS-IOUrd routier

du 16.11.81 au 5.12.81 (évent. ho- S â ^urse»
raire réduit à convenir). par semaine.

Tél. 026/5 36,69

36-90890 Tél. 027/22 81 29
Sion

Café-restaurant *36-303279

i3ê <£<£fAt l ( r M ®
Sierre
cherche

un sommelier
une sommelière somme-

connaissant les deux services. IÏ6r6

Tél . 027/55 25 03 36-1322 barmaid
Café-restaurant du Manoir de la
Faraz, région Mayens-de-Riddes, Té| 027/22 50 98
cherche 36_1253

cuisinier
sachant travailler seul. jeUttO
Dès le 1er décembre 1981. dame
Tél. 027/8616 71 36-31650 „J._„..

magasinier
qualifié

connaissance de la branche du lf//\?L?z(\\
bâtiment indispensable. llxL\^vi|l

Suisse ou permis C. W/^Sdbil

Faire offres sous chiffre P 36- JjT
925014 à Publicitas S.A., . ,„, 'T.
1 B7n Mnnihov Lisez Pa'»lblemen1870 Monthey. ,e Nouvelliste

par l'intermédiaire du télépho-
ne pour solliciter l'intervention
programmée.
Par l'intermédiaire de sa cen-
trale, Securitas se charge éga-
lement de quantité d'autres
missions spécifiques telles que
la réception téléphonique en
dehors des horaires de travail,
l'alerte des services de piquet
ou de dépannage, la réception
et le contrôle des appels de sé-
curité d'une personne isolée ou
toutes autres missions que vous
voudrez bien lui confier.
Une société soeur de Securitas,
Securiton S.A., spécialiste dans
le domaine des installations

SECURITAS le ***** du Valais

M^

Cinq agences
valaisannes SECURITAS
Auprès de chacune d'elles vous
trouverez un conseiller com-
pétent qui vous proposera une
solution personnelle à vos be-
soins.

Dame
parlant français-al-
lemand
cherche

travail
à mi-temps, boutique,
kiosque, boulangerie.

Tél. 027/58 15 73
•36-31625

Hôtel Terminus
Martigny
cherche

Café-restaurant
le Français
Bâr le Coq-Rouge

cherche

garderait enfant*.

Région Saxon.

Tél. 026/6 31 16
•36-303278

Ne vous tourmen
tez donc plus.
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techniques de sécurité, produit^
entre autres une centrale
d'alarme compacte et mobile
(MOBIL-GUARD). Son détec-
teur ultrasonique enregistre
puis signale tout mouvement
insolite dans la zone protégée.
Sa fiabilité, sa simplicité d'em-
ploi et son coût assurent son
-succès.

Assistance
lors de manifestations
diverses
L'expérience et l'efficacité re-
connues de Securitas dans les
"domaines des services d'ac-
cueil, de vente des billets, de
contrôle des entrées, de sur-
veillance des installations et
d'ordre lui permettent de sou-
lager des organisateurs tou-
jours plus nombreux et ainsi
d'assurer le succès de leurs ma-
nifestations.
D'autre part, les agents et hô-
tesses de Securitas sont de plus
en plus fréquemment chargés
de missions de régulation du
trafic et de parcage des véhi-
cules.

SECURITAS peut aussi être
mandatée pour faire une ana-
lyse détaillée des objets à pro-
téger et à surveiller et pour
proposer une conception de sé-
curité rationnelle et moderne.

Cabinet médical à Sion
cherche

assistante médicale
diplômée ou

secrétaire médicale
infirmière

avec notions de secrétariat.

S'adresser à:
Dr R. Granges
Rue des Cèdres 13,1950 Sion
Tél. 027/23 56 32 (si possible
le soir) 36-31632

Deux familles anglaises de 4 en-
fants, résidant à Londres, cher-
chent

2 ieunes filles au oair
Possibilité de suivre des cours.
Tél. 00441/455 3145 ou

00441/4551219
Famille A. Gelfilhaus, 37, The Val
NW 11 - Londres 36-31622

Accordéoniste
libre,
vendredi 18 et samedi 19 décem-
bre.

Tel. 027/41 74 19 *36-31626

Mon entreprise, construction et
vente, cherche

employé de commerce
ayant les compétences nécessai-
res pour s'occuper de mon bureau
et former un apprenti.
Place très intéressante avec res-
ponsabilité, travail varié et bien ré-
munéré.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à: boîte postale 3010
1950 Sion

36-47

Eurotel Christina,
3963 Crans
120 lits, cherche pour la saison
d'hiver

chef de réception
connaissant la NCR 250 ainsi que
le français, l'allemand et l'anglais.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner
à la direction 027/43 18 91

36-31635

Urgent
Boutique de prêt-à-porter à Crans,
cherche

vendeuse
ayant déjà de l'expérience.
Si possible bilingue.
Très bon salaire.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-31605 à
Publicitas, 1951 Sion.
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La Sainte-Catherine, nouvelle formule

La foire Sainte-Catherine s'étendra désormais également le long de cette surface.

SIERRE (jep). - A la fête religieuse de la Sainte-Catherine, dont la troupe relevait autrefois la
solennité en défilant sous les ordres du capitaine général du dizain, a toujours succédé la partie
profane, la foire proprement dite, connue déjà au XVIIIe siècle. Cette dernière qui, au cours des
siècles a subi déjà de nombreuses modifications, offrira dès cette année un visage nouveau. Face à
la sensible augmentation des exposants, la police municipale, coordinatrice dans l'ombre de cette
manifestation, a en effet décidé d'étendre la surface de la foire.

Si, autrefois, les étalages d'étof-
fes, de marchandises, d'épices, de
bijoux, de bibelots qui attiraient
toute la population du dizain et
des environs s'étendaient le long
de la rue du Bourg, jusqu'à l'an-
ciennne église que voisinait alors
le champ de foire couvert de bé-
tail, la foire contemporaine, elle,
s'est installée depuis plusieurs dé-
cennies déjà le long de la grande
avenue Général-Guisan. Outre
cette surface, la foire disposera
donc désormais également, dans
son entier, de la portion de rue al-
lant de la gare CFF à la hauteur du
poste de police. Durant la journée
du lundi 23 novembre, toute cir-
culation y sera donc bannie. Grâce
à la collaboration des CFF, PTT et
SMC, l'accès à la gare se fera par
le quai marchandises. En ce qui
concerne les hauts de la foire ,
compte tenu de la fermeture de la
voie de transit des Lamberson, le
trafic sera maintenu jusqu'à la pla-
ce Beaulieu.

Dans une prochaine édition
nous parlerons des structures de la
foire.

Détournement
de la circulation

La population est informée que
le jour de la foire de Sainte-Cathe-
rine, lundi 23 novembre, de 5 à
20 heures, l'ordonnance de la cir-
culation en ville de Sierre sera éta-
blie comme suit :

Fermeture complète de la cir-
culation depuis la place Beaulieu
jusqu 'à la rue du Bourg, carrefour
Hôtel-de-Ville.

Fermeture de l'avenue du Mar-
ché au carrefour avec l'avenue des Sous-Géronde - route Monderèche
Alpes, de la rue Mercier-de-Molin, . descente Imesch - gare CFF -

Une palme d honneur
pour Antoine Burger
VERCORIN (jep). - Antoine Bur-
ger, ce talentueux peintre d'origine
hollandaise qui vit dans notre ré-
gion depuis de nombreuses années
déjà, vient d'obtenir une flatteuse
distinction. En effet , deux de ses
eaux-fortes ont obtenu la palme
d'honneur, sélection nationale, du
concours international du Prix de
France 1981. Ce prix, qui a pour
but de faire connaître les jeunes
artistes de l'ensemble des régions
francophones, est, outre les eaux-
fortes, également ouvert aux aqua-

«Maux de gorge?

NOUVEAU: Aimi uns wcrg/manige Itt donti

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

du chemin des Escaliers de Pra-
degg, de la rue Rilke et de l'avenue
de la Gare. L'accès aux parkings
souterrains SMC et Migros restera
libre.

Le trafic direction Sion-Brigue,
Sion-Montana et centre ville est
ordonné de la façon suivante :

1. Transit Sion-Brigue : place
Beaulieu - route de la Monderèche
- Sous-Géronde - route des Falai-
ses.

2. Transit Sion-Montana : rue de
la Fontaine ou place Beaulieu -
route de la Monderèche - route de
la Plaine - rue du Bourg - avenue
du Château.

5. Accès centre ville : place
Beaulieu - route de la Monderèche
- route de la Plaine - plaine Belle-
vue (parc) ou par route de Lam-
berson - rue d'Orzival ou rue du
Stade.

. 4. Transports publics : l'accès à
la gare CFF et aux PTT se fera
pour les usagers CFF-PTT unique-
ment par la rue du Stade et les
quais aux marchandises dans les
deux sens. L'accès par la descente
des caves Imesch est autorisé. La
circulation se fera dans les deux
sens. Le parcage des véhicules est
interdit sur le tronçon rue du Stade
- gare CFF.

La ligne numéro 1 des Bus sier-
rois est organisée comme suit :
Noës - route de Sion - Beaulieu -
rue du Stade - gare CFF par quais
- montée Imesch - route Monde-
rèche - route de la Plaine - rue du
Bourg - avenue Max-Huber - rue
du Stand.

Le trajet demeure inchangé.
La ligne numéro 2 des Bus sier-

rois est organisée comme suit :

relies, aux huiles, à la sculpture, à
la photographie noir-blanc et cou-
leur, ainsi qu'à la poésie.

Les œuvres d'Antoine Burger
qui ont été choisies parmi plus
d'une centaine présentées, seront
maintenant sélectionnées par un
jury international. A l'issue de cet
ultime choix, les œuvres primées
seront exposées à Dinard en
France.

montée Imesch - route Monderè-
che - route de la Plaine - rue du
Bourg - avenue du Château - ave-
nue des Alpes - hôpital - Muraz.

Le trajet retour est le suivant :
Muraz - hôpital - Beaulieu - gare
CFF - montée Imesch - route Mon-
derèche - Sous-Géronde.

La ligne numéro 3 des Bus sier-
rois est organisée comme suit :
Mont-Noble - rue d'Orzival - gare
CFF - montée Imesch - route Mon-
derèche - route de la Plaine - rue
du Bourg - avenue du Château -
route du Rawyl - Riondaz - piscine
Guillamo.

Le trajet retour est le suivant :
Guillamo - route de Bottire - route
du Rawyl - avenue des Alpes -
Beaulieu - gare CFF - montée
Imesch - route de l'Industrie - De-
vin - route de l'Industrie - descente
Imesch - rue du Stade - Mont-No-
ble.
Parcage
des véhicules

Les accès aux parkings souter-
rains SMC et Migros demeureront
libres d'accès par le chemin des
Escaliers de Pradegg - route des
Alpes.

Possibilité de parquer les véhi-
cules à la plaine Bellevue, à la rou-
te de la Plaine, à la rue du Stade, à
la rue d'Orzival, ainsi qu'aux au-
tres parkings existants à l'excep-
tion du jardin public occupé par la
braderie de la Sainte-Catherine.

En raison de l'occupation du
jardin public par la halle de la bra-
derie, l'accès a ce parking sera fer-
mé dès le dimanche 15 novembre
au soir.

Les usagers sont priés de se con-
former à la signalisation mise en
place à cette occasion et aux direc-
tives des agents de police, afin de
faciliter le bon déroulement de la
foire et de garantir la fluidité et la
sécurité du trafic.

Avis aux forains
La mise en place des stands ne

pourra se faire qu'à partir du lundi
matin 23 novembre à 6 heures.
Pour cela, les exposants sont priés
de se conformer strictement aux
ordres des agents de la police mu-
nicipale.

Tout abus sera dénoncé.
Les véhicules des forains seront

évacués immédiatement après dé-
chargement et au plus tard à
8 heures.

La police municipale

Ski de fond
pour les aînés
SIERRE. - Les cours de ski de
fond pour les aînés de la région
sierroise reprendront le 12 janvier
1982, pour se dérouler ensuite cha-
que mardi dès 14 heures sur le ter-
rain du golf à Crans. Déplacement
en car privé. Itinéraire : Grône,
Granges, Réchy, Chalais, Chippis,
Sierre, Crans via Ollon-Chermi-
gnon et retour. Départ de Grône à
13 heures. Crans via Mollens en
car postal ou voiture privée. La
possibilité de se déplacer en car
privé permettra une plus grande
facilité d'horaire. Inscriptions et
renseignements jusqu'au 15 dé-
cembre, cours et déplacement :
Mme Yolande Viaccoz, rue Notre-
Dame-des-Marais, téléphone
55 26 28. Novices et chevronnés, à
bientôt sur vos lattes ! Admission à
partir de 55 ans.

FGA-Pro Senectute

Célébration du souvenir
de Corinne Bille à Yverdon
YVERDON (ATS). - Le souvenir
de l'écrivain valaisan Corinna Bil-
le sera célébré par une trip le ma-
nifestation publique, ce jeudi 12
novembre, au château d'Yverdon.
Un film, un livre et une p ièce de
théâtre montreront combien l'écri-
vain, brusquement décédé il y a
deux ans, demeure présent et
rayonnant en Suisse romande.

Sous le patronage de la ville
d'Yverdon-les-Bains et de son se-
crétariat des affaires culturelles,
l'association « Plans-Fixes » p ré-
sentera le film Corinna Bille vue
par Maurice Chappaz. Celui-ci, de
retour d'un voyage à Pékin, sera

La Saint-Martin
a fait le olein
VIÈGE (mt) . - A 11 h. 11, comme
le veut la tradition, les « trouba-
dours » viégeois de la confrérie
carnavalesque de Saint-Martin se
sont donc réunis. Il y eut évidem-
ment quelques «verrées», des ga-
léjades au goût du terroir, des pro-
jets pour le prochain carnaval, un
brin de sérieux et d'immenses
éclats de rires. Le tout emballé
dans un paquet de mystères qui
seront dévoilés en temps opportun.
En parler bien avant l'heure serait
d'ailleurs manquer d'élégance à
l'égard de gars qui - à l'heure ac-
tuelle - trouvent encore temps et
idées pour égayer les autres. Ren-
dez-vous donc à l'instant voulu.

Cette réunion a d'ailleurs consti-
tué en quelque sorte une toile de
fond d'un autre spectacle, gigan-
tesque celui-là : le marché de la
Saint-Martin. Frais, gris, le temps
n'a pas empêché le déplacement
d'une foule considérable. Aux pre-
mières heures du jour déjà , les di-
vers idiomes des gens des vallées
latérales se sont fait entendre dans

Pour la douzième fois
le 11 du 11 à 11 h. 11
VIÈGE. - Il y a maintenant douze
année qu'une poignée de Viégeois
se réunissaient au restaurant Zur
Traube pour y fonder une confré-
rie ayant pour but de fêter le car-
naval sur une grande échelle. A
cette occasion, Josef Jullier, ses co-
équipiers Josef Salzmann et Men-
gis Philippe montaient une mani-
festation qui connut un beau suc-
cès et qui devait être renouvelée
onze fois.

Ainsi, mercredi, jour de la Saint-
Martin, sur le coup de 11 h. 11, en
ce onzième jour du mois de no-
vembre 1981, quelque vingt-cinq
membres des trente-cinq que
compte la confrérie se sont réunis
au carnotzet de la municipalité
pour la douzième assemblée de
leur confrérie.

Fonctionnant pour la première
fois, comme « Meier» Georges
Wyer dirigea les débats qui de-
vaient durer deux heures. Le comi-
té dirigeant de la « Matinizunft »
ayant été renouvelé l'année derniè-
re, rien n'a été modifié quant à sa
constitution pour la prochaine pé-
riode de deux ans.

Au chapitre des finances, satis-
faction complète quant au bilan
présenté par l'infatigable Georges
Truffer , le fonds de « prévoyance »
de la confrérie est maintenant de
41 609 fr. 65.

RD

présent. Après ce documentaire,
les Editions 24-Heures présente-
ront le livre qui vient de sortir de
presse avec plus de 200 illustra-
tions, Corinna Bille - le vrai conte
de sa vie, par Gilberte Favre.

Le Théâtre des Osses prendra
possession de l'aula pour une re-
présentation de Corinna Bille, le
spectacle qui achève sa tournée
triomphale à travers la Suisse. La
performance de la comédienne Vé-
ronique Mermoud, mise en scène
par Gisèle Sallin, a été l'un des
grands succès du théâtre romand
en 1981.

plein
les bistrots des environs. Partout,
bouillon, pain, fromage et vin nou-
veau figuraient au menu des es-
taminets.

Puis, la foire s'est exprimée dans
toute sa réalité : d'innombrables
stands, des baratineurs à profu-
sion, une clientèle à souhait, une
ambiance à faire rougir d'envie les
organisateurs des marchés de Pro-
vence... Li assent » en moins, la
manière en plus. Vraiment chacun
doit se déclarer satisfait de la jour-
née. Même celui qui, « pour rire » a
fait l'acquisition d'un attelage de
mulet, sans posséder pareil qua-
drupède...

Une nouvelle ombre au tableau :
le système adopté pour le détour-
nement de la circulation automo-
bile, lui, ne donne pas satisfaction.
Il faudra bien que l'on trouve une
solution en rapport avec le trafic
actuel. Avant de devoir déplorer
un accident grave. Non, ce n'est
pas pour «p inailler » que l'on re-
vient sur la question, une question
qui est bien trop grave pour ne pas
être prise au sérieux.

Un don de 1000 francs sera mis
à disposition de la commission
communale pour l'aide aux per-
sonnes dans le besoin ou pour les
personnes seules du troisième âge.
Au plan des mutations relevons
l'arrivée de trois nouveaux «Ge-
sellen» alors que deux candidats
sont acceptés définitivement au
sein de la confrérie du Martini-
zunft. En outre, trois anciens
membres de la première équipe
ayant fonctionné comme «Marti-
nimeier », MM. Josef Salzmann,
Philippe Mengis et Otto Wyer ont
été acclamés comme « Vieux frè-
res » de la Martinizunft.

Finalement, les dates pour l'ou-
verture du carnaval étaient fixées
au samedi 13 février et au 17 fé-
vrier pour le Martiniball.

Finalement la confrérie se dé-
plaça en cortège au restaurant Vis-
pa pour « dévorer» l'oie en com-
pagnie d'invités, représentants des
autorités et délégués de sociétés
amis. M.

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

Corinna Bille
Le vrai conte
de sa vie
SIERRE (daf). - Après avoir
publié «Suicide du bonheur»
(poèmes en prose), «Inch'Al-
lah » (récit de voyage en
Orient) et «Chemins» (poè-
mes), Gilberte Favre nous pré-
sente aujourd'hui son quatriè-
me livre « Corinna Bille», le
vrai conte de sa vie. Ce magni-
fique ouvrage est disponible
actuellement sur le marché
suisse. Par le récit et par plu-
sieurs centaines d'images, ce li-
vre présente comme dans un
film, la destinée d'une femme
exceptionnelle.

Le premier roman de Gilber-
te Favre (que Corinna Bille
avait lu et beaucoup aimé) sor-
tira vraisemblablement en
1982. n est intitulé «Pieds nus
au soleil» et le /VF aura l'occa-
sion d'en reparler.

Photo-club ASLEC
SIERRE (jep). - Le photo-club
ASLEC tiendra sa prochaine réu-
IUUII ucmaiii VCLIUICUI a AU.U»-UI 3̂
AU mini-théâtre Aslec. Outre les
nouvelles du monde de la photo-
graphie, celles du club et de ses
membres, la discussion de problè-
mes photographiques rencontrés,
cette séance sera consacrée au
« Photographe naturaliste en Ecos-
se» . L'exposé du jour sera présen-
té par Bernard Scherler.

Champion
du monde
sur le Haut-Plateau

Hans Leutenegger, champion
et médaillé olympique, surpris
à Crans-sur-Sierre.

(Photo Daniel Favre)

CRANS-SUR-SIERRE (daf) . -
Champion du monde de bob et
médaillé olympique de bob à Sap-
poro (avec l'équipage Wicki , Hu-
bacher et Camichel) Hans Leute-
negger passe actuellement quel-
ques jours de détente sur le Haut-
Plateau où il possède une résiden-
ce secondaire.

Ce personnage qui connut ses
heures de gloire possède de nom-
breux amis dans la station valai-
sanne où il pratique encore aujour-
d'hui plus de cinq sports. Hans
Leutenegger rejoindra la cité de
Calvin dans quelques jours avec sa
famille avant de s'envoler pour
l'Espagne où il possède sa propre
enreprise.



es problèmes du Valais sous la loupe

La dernière augmentation de
1976 de 12 à 20 francs a procuré
10 millions de recettes supplémen-
taires. Une indexation réelle selon
l'indice du coût de la vie porterait
le chiffre à 28 francs et même à
plus de 30 francs, sur la base de
l'indice du coût de la construction.

Notre canton continue à deman-
der une adaptation des redevances
hydrauliques. Il réclame aussi la
suppression des « seuils de quali-
té » qui interviennent lors du calcul
des redevances hydrauliques et qui
coûtent chaque année environ
5 millions de francs au canton.

De plus, notre canton exige une
adaptation de la réglementation
fiscale pour les installations hydro-
électriques fédérales en Valais
(CFF), qui ne paient au canton
qu'une contribution symbolique
(perte annuelle 350 000 francs !).

L'imposition des ouvrages
hydro-électriques

La fiscalité appliquée varie de que armée,
canton à canton Au sujet de Ces trois entreprises qui sont ve-
« l'initiative du canton des Gri- nues en Valais principalement en
sons » M. Wyer a donné la position ralson des facilités de production
de principe de notre Conseil de fT3-?,-' "."̂ «1

paS 
F

0?!
d'Etat : Bien sûr un « oui » en ce de 1,7 f

dhanl de kWh ,sur
t¥ 2-6

qui concerne le but primordial à milliards utilises par l'industrie va-
atteindre, celui de procurer aux laisanne.
cantons de montagne une plus for- , Et le problème est aigu : actuel-
le participation au rendement des lem?nt l'Alusuisse produit de 1 alu-
usines électriques. Fiscalement, minium à 3 francs le kilo, alors
cela devrait se faire, selon un pro- que dans d autres P8?? européens
cédé commun employé par les " arrive sur le marche pour 2 fr.
cantons concernés, par une impo- 70 voire même a 2 fr. 40 par kilo,
sition des répartitions des bénéfi- Selon M. Wyer, le canton ne doit
ces « cachés» , en accord avec la pratiquer en aucun secteur une po-
Confédération. Si cette méthode lin<Jue de l'énergie sans tenir
ne donnait pas les résultats voulus, compte du maintien de ces milliers
il faudrait alors changer la législa- d'emplois et des milliers de famil-
tion. Les gens des Grisons seraient les qm en dépendent,
d'accord de « geler » leur initiative
jusqu'au moment où l'on connaî-
trait les résultats de l'action men-
tionnée ci-dessus.

A sa demande de suppression
des seuils de qualité, à celle de
l'adaptation des redevances hy-
drauliques et de l'indemnité pour

Concert à Sierre
ORGUE ET TROMBONE
SIERRE. - Ce soir, à 20 h. 30, à
l'église paroissiale Sainte-Cathe-
rine, les mélomanes pourront en-
tendre un concert d'orgue et de
trombone. L'orgue sera tenu par
M. André Luy, l'organiste bien
connu de la cathédrale de Lausan-
ne. Il jouera du Bach mais aussi
une œuvre de Clerembault. Quant
au trombone, c'est le célèbre Bra-
nimir Slokar qui présentera des
oeuvres de la Renaissance. Mais
tous deux interpréteront une
oeuvre de Jean Daetwyler, écrite
pour trombone alto, (un instru-
ment rare) et orgue.

Il s'agit d'une composition lyri-
que, écrite ces dernières années et
qui a été maintes fois exécutée à
l'étranger par Slokar. Ces deux ar-
tistes forment un ensemble aux so-
norités suggestives qui frappent les
auditeurs.

Sans nul doute, les musiciens in-
téressés par la musique instrumen-
tale se donneront rendez-vous ce
soir à l'église Sainte-Catherine de
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l'exonération fiscale des ouvrages
fédéraux, le canton y joint une au-
tre : en cas de l'application éven-
tuelle de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires à l'énergie, cette énergie
électrique produite dans le pays
devrait être exemptée de l'ICHA.

Garantie de l'emploi
M. Wyer demande une mise à

contribution supplémentaire des
sociétés électriques « tenant comp-
te des circonstances et raisonna-
ble ». IL s'agit en effet de garantir
la survie de notre industrie, par le
maintien de l'emploi.

M. Wyer a cité là des chiffres
impressionnants. L'Alusuisse, la
Lonza et la Ciba occupent en effet
en Valais 7500 travailleurs et em-
ployés. Ces entreprises versent par
année 340 millions de salaires en
Valais. Pour le canton et les com-
munes, c'est donc une recette fis-
cale de 60 à 65 millions de francs
qui entre en ligne de compte cha-
que année.

U arrive sur le marcne pour i tr. d  ̂  ̂ du ceUe de la Confédération et des l 'heure70 voire même a 2 fr. 40 par kilo ^taillement en énergfe. La mis. cantons. On peut, ç est clair, se de- 
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litique de l'énergie sans tenir P0"ve,a"l^lllll^ nstaUations de « Heimfall » , à consacrer encore TDURTEMAGNE (mt). - On le
compte du maintien de ces milliers ' r"ducrion d'importants investissements pour sait depuis longtemps : la traversée
d'emplois et des milliers de famil- y 
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C'est M. Michael Kohn, prési- S ° n„f°"rf?i°c P drauliques doivent être utilisées, Pent. Or, selon nos renseigne-
dent de la Commission fédérale sel°n S™ i amnrrfk cnn pv avant que l'on ne construise une ments, la situation serait sur le
pour la conception globale de JS" « dtoTd^ ton^ toh autre centrale nucléaire. Il contes- point de se décanter
l'énergie qui avait ouvert cette ta- P°?f Jen. c"anLV,!? vT 'ÎL^ te les estimations de ces réserves Le projet prévoyant la construç-

Sierre. Les cuivres ont maintenant
fait la conquête du public et les
compositeurs actuels cherchent de
plus en plus à les mettre en valeur.

André Luy
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ble ronde. Voici quelques-unes de
ses considérations en ce qui con-
cerne le rôle du Valais, en matière
d'énergie. Nos Confédérés appel-
lent M. Michael Kohn « le pape de
l'énergie»! «Dans le canton du
Valais, il faut qu'on se rende
compte comment on va répondre
au triple postulat de la recherche,
de l'économie et des énergies de
substitution, sur son propre terri-
toire, avec ou sans conception glo-
bale de l'énergie. Beaucoup de
choses peuvent encore être réali-
sées dans ce canton, qui est certai-
nement appelé à jouer un rôle très
important pour garantir le ravitail- ' 
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avec l'économie, sans grande m- " , . ., ..
gérence de la Confédération , peut , Sa t™8161116 <iuestl°n se raPPor-
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^ ' nouvellei réglementation
venue, dans le cadre des possibili- du droit de retour des concessions,
tés, au développement ultérieur et En liaison avec une meilleure
à la modernisation de ses forces exploitation des possibilités hydro-
hydro-électriques. Non seulement électriques, il y a bien entendu le
le Valais le peut, mais il doit le f ai- développement des_ ouvrages exis-
re. Ce n'est d'ailleurs pas une min- tants. Cela devrait être la tache des
ce affaire , dans le cadre général, sociétés propriétaires, et non pas
„,,; *n,„.v,» +„¦,?<. nnt«, nion&t» A„ celle de la Confédération et des

qu énergie nucléaire, Kaiseraugst, ~ ~" ,. " v", ~~ .. »«:
Graben et pour le Valais Gletsch! hydrauliques, citées par M. Ml-
les Forces motrices du Rhône, les cnael *onn- ,
redevances hydrauliques. Non . M- Bodenmann s est eleye con-
sens une pointe d'humour, il rele- tre ce qu il appelle «la position de
vait que chaque Suisse s'imaginait monopole » qu exerce la Lonza
être un spécialiste en énergie ! dans la distribution du courant

dans le Haut-Valais. Il demande
L'industrie a besoin d'éner-
gie à un prix raisonnable

M. Raymond Perren, directeur
du secteur «énergie » de Lonza-
Alusuisse , un orfèvre en la matiè-
re, a exposé le problème dans l'op-
tique de la grande industrie du
Haut-Valais et de l'économie gé-
nérale de cette région. Cette indus-
trie s'est établie dans le Haut- Va-
lais (non pas pour des motifs phi-
lantropiques !) mais pour des rai-
sons de convenance absolument
naturelles : les facilités en produc-
tion de courant (et aussi les res-
sources en main-d'œuvre - g.z.).
Cette grande industrie dépend en-
core aujourd'hui d'un ravitaille-
ment en énergie électrique d'un
prix supportable.

De manière générale, la popu-
lation pense que Lonza-Alusuisse
exporte une partie importante de
sa production électrique. M. Per-
ren a combattu cette opinion,
prouvant que le groupe achetait en
Valais davantage d'énergie supplé-
mentaire qu'il n'en produisait. Il
manque encore à l'industrie éta-
blie en Valais des installations hy-
dro-électriques pouvant couvrir le
manque réel d'énergie en hiver.

En ce qui concerne l'avenir de la

Skilift pour enfants
et cabines
automatiques
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - Inl
novations pour l'ouverture de la
prochaine saison hivernale, dans le
domaine skiable de la montagne
de Torrent : d'une part on signale
l'installation de nouvelles cabines
entièrement automatiques au té-
léphérique et, d'autre part , la mise
en place d'un téléski pour enfants.

A noter également les efforts
consentis afin que les skieurs puis-
sent également profiter du centre
thermal pouvant abriter plus d'un
millier de baigneurs à la fois.

politique énergétique du Valais,
M. Perren demande la fixation de
priorités très claires. Il faut bien
sûr garantir tout d'abord à la po-
pulation une fourniture de courant
suffisante et avantageuse. Puis, en
ce qui concerne l'industrie, la si-
tuation doit être corrigée. Le Va-
lais dispose de suffisamment
d'énergie en été, mais pas en hiver,
les grands barrages étant propriété
de sociétés en dehors de notre can-
ton.

M. Perren pense aussi que
l'énergie exportée par notre canton
doit être honorée correctement, ce
qui n'est de loin pas le cas actuel-
lement. La solidarité confédérale
doit jouer dans les deux sens.

M. Hermann Bodenmann
à l'assaut de l'atome et du
monopole

M. Hermann Bodenmann, an-
cien conseiller aux Etats n'a pas
été d'accord, sur divers points,
avec les autres intervenants. Tout
d'abord il estime que les commu-
nes doivent avoir une plus grande
part active dans le secteur de
ltXHnufrîn Ti m < î r- il o'ÂlAna nnn4«a In

une plus grande participation pour
la « Energiebeteiligungsgesells-
chaft » (Société de participation à
l'énergie) et pour les communes.
C'est un but que l'Etat recherche
aussi, d'ailleurs.

L'ancien conseiller aux Etats
Bodenmann n'est pas du tout d'ac-
cord avec des prix de faveur pour
l'énergie employée par les indus-
tries.

Mais où il a entièrement raison,
c'est lorsqu'il parle de la nécessité
absolue d'adapter de toute urgence
la législation réglant le droit de re-
tour des concessions. M. Kohn
tout spécialement lui a donné rai-
son. Comment en effet peut-on de-
mander aux sociétés dont les con-
cessions vont expirer dans quel-
ques années de faire de novueaux
investissements, sans connaître
comment la situation va évoluer?

Un concert
-va ne pas manquer
BRIGUE (mt) . - Dans le cadre
d'une série de concerts de musique
classique exécutés par un orches-
tre de chambre, et intitulés « Feier-
abendkonzerte » , la salle paroissia-
le de Brigue sera le 22 novembre à
partir de 17 heures, le théâtre
d'une manifestation musicale d'un
niveau élevé, commentée et diri-
gée par le professeur Kurt Pahlen.

Carlos Prieto, violoncelliste,
Werner Zumsteg, flûtiste et Petia
Kaufmann, cymbalière, interpré-
teront des oeuvres d'Antonio Vi-
valdi, Hermann Haller, Domeni-
coni Scarlati, Ermano Maggini et
Johan Sebastien Bach.

Compte tenu de l'importance du
programme, de la qualité des exé-
cutants et du prix modique de l'en-
trée, il est d'ores et déjà certain
que l'assistance sera considérable
et que l'on jouera à guichets fer-
més. Les intéressés feraient donc
bien de réserver leurs places aux
guichets des agences haut-valai-
sannes de l'UBS.

Les obsèques de
OBERGESTELN (tm). - Mardi
matin se sont déroulées à Oberge-
teln , dans la vallée de Conches, les
funérailles de M. Alfred Senggen ,
décédé subitement dans sa 77e an-
née. Figure légendaire dans toute
la région, le défunt a fonctionné
pendant près d'un demi-siècle
comme cantonnier des cols du
Grimsel et de la Furka, pendant
l'été. Lors de la longue saison d'hi-
ver, il se retirait à Gletsch, coupé
du reste du monde, en qualité de
gardien des hôtels de la région.
Son rôle consistait à éloigner les
éventuels voleurs, parfois secourir
les rares passagers qui s'aventu-
raient dans les parages envahis par
des mètres de neige et surtout évi-
ter que les nombreuses avalanches
tombant régulièrement sur le sec-
teur n'endommagent les bâti-
ments.

Lorsqu'il s'agissait de déblayer

tion d'une nouvelle artère parallèle
à la piste d'envol, en dehors de
l'agglomération, serait adopté par
les autorités compétentes. Une ini-
tiative qui pourrait d'ailleurs se
réaliser assez rapidement, l'endroit
choisi n'offrant pas d'obstacles
majeurs.

Gymnastique
aquatique
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). -
Dans le cadre des attractions of-
fertes à la clientèle de la station
par les promoteurs touristiques de
Loèche-les-Bains, citons une nou-
veauté : la gymnastique aquatique
dans les eaux chaudes du plus
grand centre thermal d'Europe.
L'innovation est d'autant plus at-
trayante que sa pratique est gratui-
te.

C'est bientôt
complet !
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - La
prochaine saison d'hiver s'annonce
d'ores et déjà sous les meilleurs
auspices à Loèche-les-Bains, du
moins en ce qui concerne le sec-
teur de l'occupation. Pour les fêtes
de fin d'année, les appartements
affichent déjà complet à 90%.
Alors qu'il y a encore passable-
ment de places dans les hôtels. Il y
a toutefois lieu de ne pas s'y fier,

M. Alfred Senggen
la route des cols, c'est à lui que
l'on avait recours pour décider du
début des travaux. Chaque année,
avec une régularité extraordinaire,
il savait indiquer le moment pro-
pice pour entreprendre l'opération
sans danger. C'est à lui aussi qu'il
appartenait d'avertir ses supé-
rieurs lorsque la situation s'y an-
nonçait critique. Jamais, il ne s'est
trompé. Alfred Senggen était aussi
le dernier cantonnier, survivant
d'une époque glorieuse, lorsque les
passages alpestres se libéraient à la
force du poignet. Innombrables
sont aussi les usagers de la route
qui ont bénéficié de ses conseils,
de son expérience routière en alti-
tude.

Les obsèques ont été célébrées
avec le concours de toute la popu-
lation locale et des environs, A la
famille va l'expression de notre
sympathie émue.

explique au NF N. Joseph Zenhàu-
sern, directeur de l'office du tou-
risme, vu que la réservation hôte-
lière commence à battre son plein,
habituellement , à partir de la mi-
novemore.

Galerie
pour skieurs
LOECHE-LES-BAINS (mt). -
Dans le but de faciliter la descente
à ski du domaine skiable des hau-
teurs du torrent à Loèche-les-
Bains, on procède actuellement à
la construction d'une galerie arti-
ficielle de 104 mètres, le long de la
falaise. Les travaux y vont bon
train. Le maître de l'œuvre, en
l'occurrence l'administration com-
munale en collaboration avec l'of-
fice du tourisme, espère que le
nouvel ouvrage pourra être mis en
service pour le début de la pro-
chaine saison hivernale.

Avec les mulets
de la pleine lune
VIÈGE (mt). - Ils sont 40, 50 peut-
être, les quadrupèdes du haras de
Viège, prêts à passer l'hiver dans
des conditions particulières: une
vaste prairie clôturée, une grange
remplie de foin et un abri. Dans la
première, on les voit gambader et
s'abreuver au cours d'eau voisin,
une bonne partie du jour. Autour
de la deuxième, dotée de claires-
voies, on les trouve à l'heure des
repas. Sous le troisième, on les de-
vine lorsque les conditions météo-
rologiques ne sont pas favorables.

Il paraît que cette pratique ren-
force physiquement et caractériel-
lement ces pensionnaires de la
pleine lune ; des pensionnaires que
l'on revoit de plus en plus en acti-
vité dans divers domaines : le mi-
litaire se les dispute, le tourisme
estival les engage régulièrement et
l'agriculteur, petit à petit, s'intéres-
se de nouveau à eux. Et ça n'est
pas du folklore !
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Fourrures
notre grand
choix
notre qualité
nos arran
gements

Toutes tailles
Nettoyages
Réparations
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Sion Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30

Tél. 027/23 24 56. 36-1103

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, trai-
tement métabolique par acide fumarique) vous pro-
cure une amélioration rapide et durable, en vous
enseignant le moyen de maîtriser personnellement
votre affection. Demandez notre documentation.

Institut du psoriasis
Beau-Réveil, 1854 Leysin
Institut du psoriasis ^ ilWfOOT
?-,aun5;éAeJli \ 8«574 Leysin Constssr 1VITel. 025/3411 87. 97-402866 Tél. 025/71 31 31 01'*01 11

Préférez ce qui est bon à ce qui est grand
BMW320,323i.
En appliquant les critères d'hier, vous risquez
de choisir une voiture trop grande pour vos
bèapins, donc inappropriée.
Scen revanche, vous tenez à avoir ce qui se fait BMW 320, fr. 19 650.-; BMW 323i, fr. 22 400

BMW (SUISSE) SA. Dielsdorf/ZH «G36381

Fraiseuse sur Unimog
Boschung, type VF 1 /1963
Largeur de travail 200 cm, 0 du tarmrr l'b
bour lOO cm
Moteur Mercedes 125 CV

Fraiseuse sur Unimog
Peter, type SFF 850 M
Largeur de travail 200 cm 0 du tam-
bour 85 cm
Moteur Mercedes 130 CV
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Marcel Boschung S.A.
Fabrique de machines
3185 Schmitten/FR
Tél. 037/36 01 01 17-1701

MONTHEY
Le docteur

Pierre-André Rev-Mermet
praticien en médecine générale

vous annonce
l'ouverture de son cabinet médical

le lundi 16 novembre
Consultations sur rendez-vous

Visites à domicile
Tél. 025/71 31 31

143.010.204

Pinot noir aao
un pinot noir et fruité de la région
ensoleillée d'Oplenac
en Yougoslavie

A vendre, cause déménagement, à
bas prix

A donner

beau bois
de 80
pommiers
contre nettoyage
complet du terrain
troncs et branches.

Tél. 027/86 29 26
36-31643

Maçon WQ AC
Sélection Bergeron, un vin
rouge corsé et fruité

mobilier
1 salle à manger, table, 6 chaises,
buffet 2 corps; 1 salon rustique,
canapé 3 pi., 2 faut., guéridon; 1
bloc cuisine «Elcalor» , plonge-fri- ,
go, 3 plaques, four; 1 table ping-
pong, état de neuf; 1 garde-robes
3 portes; tapis d'Orient.
Tél. 027/65 14 69 «36-303266

Vos annonces :
0 027/21 21 11

Ragoût et ¦
émincé de norc

A vendre

4 pneus
neige
Maloya
185 x 13, pour voi-
ture américaine ou
Triumph

Fr. 250.-.

Tél. 027/22 86 51
•36-303264

A vendre

orgue
électronique
Wurlitzer
Etat de neuf

Prix Fr. 1300.-

Tél. 027/23 36 33

ramoure
caramel
et framboises

duopack

bout. 7/10

90¦
75¦

Martine et Josiane Bender
ont la joie de vous annoncer la
réouverture du

café-restaurant
Gaillard
à Saxon

le vendredi 13 novembre

Apéritif offert
dès 17 heures.

Venez nombreux!
36-90893

A vendre
bas prix
faute de place

fenêtres
portes
armoires
volets, etc.

S'adressera:
William Decosterd
Aigle
Tél. 025/26 29 41

36-31646

Volvo F 86
1974, expertisé, bon état,
pont 7 m x 2,5 m, bâché,
charge utile 91.

Prix Fr. 18 000.-

Tél. 025/631711
36-100645
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ROLEX

nouveau !
bois de chauffage

Grande vente de machines
à coudre d'occasion

de toutes marques
révisées et
garanties 6 mois,
à partir de Fr.100.-

Vraiment
magnifique! Gris-fla-
nelle, écru ou bleu-
marin, le blouson bre-
ton emporte tous les
suffrages. Une laine
connue dans le mon-
de entier pour ses
qualités exceptionnel-
les, deux poches, fer-
meture-éclair permet-
tant la transformation
du coi selon votre dé-
sir. Un prix d'impor-
tation directe offert
par le Mllltary Shop
de Martigny Fr. 85.-.
pensez-y pour vos ca-
deaux de fin d'année!
A voir également nos
pulls bretons, anglais
et canadiens.
Grand-Verger 14
Tél. 026/2 73 23

36-3826

Auto-stéréo
le plus grand choix

en Valais

GRUL1DIG
RadiO-CaSSetteS WKC 3022, 3 longueurs d'ondes
OL - OM - OUC, avec 4 sélections fixes sur les longues
ondes (spécialement pour la Suisse romande),
antenne Hirschmann 3600 CH,
2 haut-parleurs encastrés
montage compris 

Fr. 698

Garantie
Service après vente

 ̂ \f=r\ VÉHICULES AUTOMOBILES I
L m̂\*LÀ M

OCCASIONS
avec garantie OK

Manta
Berlinetta E 44 000 km 1978
Ascona Berlina 20 000 km 1980
Ascona Sprint E

7 700 km 1981
Ascona 2000
Spécial 26 000 km 1979
Kadett1300
Spécial 5 p. 8 800 km 1981
Kadett City 1200
Spécial 12 500 km 1978
Datsun 140 Y
coupé 42 000 km 1979
Peugeot 305 GL

. 47 000 km 1978
Ford Granada Ghia
automatique 67 000 km 1975
Alfetta 2000 GTV

37 000 km 1979
Fiat Ritmo 75 CL 27 000 km 1979
BMW 2002
automatique moteur refait 1970

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

A vendre

remorque
pour transport de voitures, plate-for-
me plate, roues tandem, équipée d'un
treuil électrique et un manuel, freins
électriques Telma,
charge utile 2500 kg

Prix Fr. 9800.-

Renault 30 TS
1978, 65 000 km, expertisée, vitres
électriques, radio-cassettes, 4 pneus
neufs

Prix Fr. 9400.-
A vendre non expertisées

GS1220 Club
1974,80 000 km

Lada 1500
1975, moteur révisé.

Tél. 025/81 29 53
36-643

Nouveau!
Coupe-
foin
électrique
220 V largeur et pro-
fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration.

Bonvln Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

A vendre

thuyas
vigoureux et touffus
avec motte dès Fr. 6-
pièce

C. Salamolard
Massongex
Tél. 025/71 41 85

36-100626

A vendre Avendre

occasion veste
. ,. en fourrure1 vélomoteur chacal
Fantic-lssimo. taille 36, très peu por
Prix intéressant. ,ée-

Valeur neuve 1300-
Tél. 026/631 30 cédée à 500 ~

36-2864 Tél. 027/22 66 80

Bel
harmonium
d'église
en chêne fumé
avec jeux, à vendre
Fr. 3500.-.

Glardon Aubonne
Tél. 021 /76 54 92

140.262.967

Brantes

Cuves
garde-vin
à couvercle flottant
Plus de vin piqué

de 30 à 4500 1

Réservoirs de surface
et à enterrer de 500 à
10 000 1.

021 / 253881
Av.de Morges 46
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"36-303268

mobilier
salon, salle à manger
complète, en acajou.

Très bas prix.

Tél. 027/31 28 20
appart.
23 12 22 bureau

•36-303265

Vos annonces :
0 027/21 21 11

PUBLICITAS : 21 21 11

/ £% Kĵ L

tiË WÊÊB Mui

11-15 novembre 1981
Heures d'ouverture:
mercredi, jeudi, vendredi
de 15 à 23 heures,
samedi de 10 à 24 heures
dimanche de 10 à 23 heures.
Invitée d'honneur:

la ville
de TUTTLINGEN

22-178

PIONEER

4 cv-30 cm Fr. 440.—
5 cv-35 cm Fr. 590.—
7 cv-46 cm Fr. 990.—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
-Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

¥~*_ m riUrôrmation ïï~/
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ATRE S.A.
(e âf recùxtUte
f iov * votne éaU

cUcf audf ao e
.. Faites-nous confiance. Pour 198 F le stère.

. jcommandez votre bois de chauffage en préi
|Cisant la dimension de vos bûches : ¦

? n n n. i
I 0,15 m 0,25 m 0,33 m 0,50 m
¦Quantité : sacs* 10 sacs - 1 stère |
.Nom : .
(Adresse : :

|Tél. : j
IATRE s.a. 

 ̂
UN PR0

¦38 rue du 31 décembre JFj ^ f̂
0
*
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Cherche dépositaires revendeurs

18-33121



10 candidats pour
w Le week-end prochain, un

mois après avoir élu le Grand
Conseil, les Genevois sont appe-
lés à élire leur Conseil d'Etat. Ce-
lui-ci, depuis 1936 et l'expérience
désastreuse d'un gouvernement
majoritaire de gauche, est do-
miné par les parti de « L'Entente
nationale»: radical, libéral, dé-
mocrate-chrétien, cette majorité
a permis le développement har-
monieux de Genève au cours de
près d'un demi- siècle, les socia-
listes étant associés au gouver-
nement par un ou deux magis-
trats dont la collégialité n'a ja-
mais été mise en doute.

Cet équilibre, auquel le peuple
genevois est habitué, a été remis
en question en décembre dernier
lors de la démission de l'un des
deux conseillers d'Etat socialis-
tes, M. Willy Donzé, actuelle-
ment conseiller aux Etats. En
présentant M. Christian Grobet,
conseiller national, le parti socia-
liste fit alors un choix délibéré :
présenter un candidat de com-
bat, connu pour son caractère
vindicatif, pourfendeur des mi-
lieux immobiliers, doté d'une
vive intelligence qui lui permet
de rédiger des projets de loi en
quantité surprenante à partir de
cas particuliers. Soucieux de ne
pas remettre en cause l'équilibre
politique et social de la républi-
que, les partis « bourgeois »
n'oseront pas proposer de can-
didat.

Présentation hier à l'EPFL
du rapport final qui vient d'être
publié, suite à un projet de re-
cherche interdépartemental sur
l'énergie, lancé il y a quelques
années par l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, pro-
jet auquel une quarantaine de
chercheurs provenant de neuf
instituts répartis dans sept dé-
partements ont collaboré.

Les recherches interdiscipli-
naires ont porté sur la consom-
mation d'énergie, les relations
entre énergie et environne-
ment, les possibilités de l'éner-
gie solaire et de la modélisation
(scénarios énergétiques). Elles
débouchent sur différents mo-
dèles qui permettent de définir
la politique énergétique sou-
haitée ou souhaitable en tenant
compte de la demande en éner-
gie, des ressources, des tech-
nologies, des investissements
nécessaires, des coûts d'exploi-
tation, des incidences écono-
miques et sur l'environnement.

Il appartint au professeur
Lucien Borel de présenter cet
outil d'aide à la décision en
matière de choix de stratégies
énergétiques. La manifestation
incluait un débat avec l'audi-
toire, par ailleurs animé par
des interventions de MM. Ber-
nard Vittoz, président de
l'EPFL, et Maurice Cosandey,
président du conseil des Ecole
polytechniques fédérales, qui
mit en évidence les éléments
importants d'une politique
suisse en matière de recherche
sur l'énergie. D'autant plus im-
portants que pour un pays
comme la Suisse qui dépend à
plus de 70% du pétrole, les
deux problèmes qui se posent
sont d'une part le développe-
ment des énergies de substitu-
tion, et d'autre part, l'amélio-
ration de la gestion du réseau
énergétique national.

L'EPFL propose :
quatre volets
pour une technologie
au service de l'homme

Ces recherches qui ont porté
sur la consommation, l'énergie
et l'environnement, la modéli-
sation, l'énergie solaire, débou-
chent sur différents modèles
qui permettent de stimuler di-
vers scénarios en matière de
politique énergétique pour la
Suisse et d'en dégager les con-
séquences souhaitables ou non
en tenant compte :
- des ressources énergétiques

disponibles;
- de la demande en énergie

utile, c'est-à-dire de celle
que nous consommons pour
le chauffage , la cuisson, le
travail mécanique, les trans-
ports, les transformations
chimiques et la lumière;

C'est alors que se présentera
hors-parti le professeur de neu-
ro- chirurgie Aloys Werner, en-
couragé par de nombreux con-
frères qui ne voulaient pas d'un
socialiste batailleur comme chef
du Département de la santé pu-
blique et de la prévoyance socia-
le. Elu avec plus de quatre mille
voix de majorité sur son rival so-
cialiste, M. Werner s'est attaqué
cette année à des dossiers diffi-
ciles, tel celui de le psychiatrie,
s'exprimant au Grand Conseil
sur le ton d'un médecin qui don-
ne une consultation, il possède
une qualité rare qui est celle de
convaincre sans devoir élever la
voix. Un militant socialiste a dit
de lui que «c'est une des meil-
leures acquisitions de la Républi-
que ces dernières années». Aussi
M. Werner se représente-t-il ,
mais dans des conditions infi-
niment plus difficiles que l'an
dernier. Le comité qui le soutient
le reconnaît , en demandant aux
électeurs de «rajouter son nom
sur le bulletin du parti de votre
choix». L'éminent chirurgien,
apprécié dans tous les milieux,
sera-t-il élu au premier tour?

Car du côté de la gauche on se
mobilise pour reconquérir le siè-
ge perdu il y a un an. La réélec-
tion de M. Chavanne - pour la si-
xième fois - ne fait pas de doute.
Magistrat populaire, surnommé
« Fidel Bistrot », il fait partie du
paysage politique genevois,

- des technologies, par exem-
p le une centrale thermique
fonctionnant au charbon, au
pétrole, au gaz ou encore à
l'uranium;

- des investissments nécessai-
res;

- des coûts d'exploitation ;
- des conséquences socio-éco-

nomiques;
- des effets sur l'environne-

ment.
L'ensemble de ces paramè-

tres peuvent être combinés, on
peut en varier l'importance,
voire privilégier des investis-
sements importants pour le dé-
veloppement des énergies re-
nouvelables au détriment du
pétrole, et inversement. Ces
analyses comparatives feront
des effets différents sur, no-
tamment, les coûts d'exploita-
tion, les investissements et la
vie socio-économique du pays :
un dossier que le NF se pro-
pose de reprendre très prochai-
nement, notamment pour les
conclusions du rapport sur les
quatre volets du projet d'éco-
le.
A suivre Simone Volet

Vous êtes en croisière en mer
Egée. La visite de Héraklion figure
sur le programme. Mais la tempête
est tellement forte que le bateau
ne peut approcher la Crête. Vous
ne verrez donc pas Knossos et le
palais du roi Minos.

Vous êtes en voyage organisé en
URSS. Doujambe, proche de la
frontière sino-af gano-soviétique
est une des étapes prévues. Mais
vos hôtes de l'Intoiirist vous infor-
ment, sans fournir d'explication,
que l'accès à la région est momen-
tanément interdit.

Pouvez-vous demander, dans
ces cas, une réduction du prix
payé à l'agence de voyage qui a or-
ganisé le tour?

Quelle est la responsabilité de
l'agence pour des mésaventures,
telle la perte d'une valise durant le
transport, l'absence de chambre
dans l'hôtel où elle vous a réservé
une chambre, l'attribution d'une
chambre donnant sur une artère à
grande circulation au lieu du havre
de paix promis, ou un accident du
car qui vous mène de l'aéroport à
l'hôtel réservé?

Au fond, quelle est la nature du
contrat conclu avec l'agence de
voyage? (1)

Il n'existe pas dans le Code des
obligations un contrat spécial
nommé «contrat de voyage ». Mais
il est bien utilisé dans la pratique.
C'est un contrat mixte, comportant
à la fois des éléments du contrat
d'entreprise, du mandat et même
de la vente. Des circonstances de
sa conclusion il résulte que le

Le contrat avec une agence de voyage (D

11

7 sièges
même si sa gestion du Dépar-
tement de l'instruction publique
est loin de faire l'unanimité.
L'autre candidat socialiste n'est
autre que M. Grobet qui cherche
à effacer son échec d'il y a un an
en prenant la défense des loca-
taires, sans trop préciser s'il se-
rait à même de se plier à la col-
légialité gouvernementale ou s'il
resterait un homme de parti. En-
fin, M. Spielmann, présenté par
un parti du travail en perte de vi-
tesse, n'a que fort peu de chan-
ces d'être élu, même s'il figure
sur la liste commune de la gau-
che.

A « droite», les partis de l'En-
tente nationale ont resserré leurs
rangs pour présenter leur cinq
magistrats sortants : MM. Vernet
et Wellhauser, pour les libéraux,
Ducret et Borner, pour les radi-
caux, et M. Fontanet pour les dé-
mocrates-chrétiens. Les trois
partis, dans une déclaration
commune fort remarquée, invi-
tent la population à «voter com-
pact» pour un gouvernement ho-
mogène et responsable.

Un dixième candidat qui se dit
écologiste, M. Caduff , mais ré-
cusé par les groupements
« verts», ne récoltera que fort
peu de voix.

La vraie bataille se situe donc
entre MM. Werner et Grobet, les
cinq candidats de l'Entente et M.
Chavanne devant, normalement,
« passer» au premier tour. Pour
l'heure, à l'issue d'une campagne
électorale sans grands éclats - a
part le refus de M. Grobet de se
laisser interviewer par le Journal
de Genève et son esclandre a
la TV où il a faussement atta-
qué le Conseil d'Etat - les pa-
ris sont ouverts.

P.-E. Dentan

«Ecologiste»

Otto Caduff

client s'attend à un tout, à «un
voyage » comprenant des presta-
tions aussi disparates qu'accueil,
transport, logement, assurances.

Rares sont les cas où c'est
l'agence elle-même qui exécute
ces prestations, où c'est elle qui
possède le bateau ou la ligne aé-
rienne, la compagnie de cars ou
l'hôtel. En général l'agence fait
exécuter les prestations par des
tiers.
L'agence responsable ?

Dans quelle mesure l'agence ré-
pond-elle pour les préjudices cau-
sés par son activité propre et dans
quelle mesure est-elle responsable
pour le fait d'autrui ? La solution
proposée par la Convention inter-
nationale relative au contrat de
voyage est la suivante.

Dans le cadre de sa propre ac-
tivité l'agence répond pour tout
préjudice causé au voyageur à
moins qu'elle prouve qu'elle s'est
comportée en organisateur dili-
gent.

Quant il s'agit de prestations de
tiers il faut distinguer entre deux
cas. Dans le cas où il y a inexécu-
tion d'une prestation prévue au
contât (par exemple le voyage am-
puté d'une étape, visite de certains
édifices annulée) l'agence est res-
ponsable purement et simplement.
Dans le cas où le préjudice est
causé au cours d'exécution de la
prestation (bagage perdu, accident
du car), l'agence répond du pré-
judice, à moins qu'elle ne prouve
avoir fait preuve de toute la dili-

- Bataille en forme de duel

Jacques Vernet
Libéral, sortant

Alain Borner
Radical, sortant

André Chavanne
Socialiste, sortant

gence nécessaire dans le choix des
prestataires de service.

(Compagnie de cars de bonne
renommée, chauffeurs expérimen-
tés, voitures bien entretenues...).

Dans tous les cas la responsabi-
lité est limitée à un chiffre maxi-

VOTATION FEDERALE DU 29 NOVEMBRE
Prorogation du régime financier
et amélioration des finances fédérales
Lecteurs, exprimez- vous!

Le 29 novembre prochain le peuple suisse toute attaque personnelle, en respectant les
devra se prononcer en votation fédérale au règles de la courtoisie,
sujet de l'arrêté fédéral du 19 juin 1981 con- Nous respecterons strictement l'anonymat
cernant la prorogation du régime financier et des auteurs qui le désirent, mais notre redac-
l'amélioration des finances. tion doit connaître l'identité de ces auteurs .

Comme de coutume nos colonnes sont ou- Les textes qui ne correspondent pas aux
vertes à tous les lecteurs qui désireraient règles qui précèdent devront être écartés,
s'exprimer. Les dernières « libres opinions » paraîtront

Les textes qui nous parviendront seront le mercredi 25 novembre. Nous nous per-
groupés en des pages de « Libres opinions », mettons de recommander aux personnes de-
dans l'ordre de leur arrivée à notre rédaction. sireuses d'utiliser cette possibilité d'expres-

Ces articles, qUi ne doivent pas dépasser sion, constante d'ailleurs dans notre journal,
une page et demi dactylographiée, doivent de ne pas attendre le dernier moment,
être convenablement rédigés et s'abstenir de NF

Pierre Wellhauser
Libéral, sortant

Guy Fontanet
Dém.-chrétien, sortant

Christian Grobet
Socialiste

mum.
Qu'en est-il des clauses qui ex-

cluent la responsabilité que des
agences font figurer dans le con-
trat? Qu'en est-il des annulations
de la réservation? Voici des ques-
tions que nous allons examiner

m

Robert Ducret
Radical, sortant

Hors-parti

Aloys Werner
sortant

JE?

Jean Spielmann
Parti du travail

dans un prochain article.
Portalis

(1) Voir l'excellent article de
Louis Dallèves in Mémoires pu-
bliés par la Faculté de droit de Ge-
nève, 1974.



' Monsieur Henri GÉTAZ, préfet, à La Tour-de-Peilz , sa fille Da-
nielle GÉTAZ et sa petite-fille Virginie, à Vevey ;

Monsieur Louis BRAND, à Belp ;
Monsieur Willy BRAND, à Wabern , et sa famille ;
Monsieur et Madame Fred BRAND, à Belp, et leur famille ;
Monsieur et Madame Konrad WITSCHI, à Bâle, et leur famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Tïudy

GÉTAZ-BRAND
leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, marraine et parente, enlevée à leur tendre affection
le 9 novembre 1981, à l'âge de 58 ans, après une cruelle maladie
vaillamment supportée.

Un jour, tu découvriras ce qui est important dans la vie.
Tu verras, un matin, au bout de ton effort ,
L'étoile qui brille au fond de ton cœur;
Et tu souriras.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 13 novembre 1981.

Culte au temple de La Tour-de-Peilz, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 30 à l'issue du culte et à la sortie du cimetière.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille : chemin des Bulesses 129, 1814 La Tour-
de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"" t" """
Madame Gustave LORETAN
Monsieur Hildebrand LORETAN
Monsieur Rolet LORETAN
Monsieur François-Xavier LORETAN

Profondément touchés par les marques de sympathie et d'affec-
tion reçues à l'occasion de la perte douloureuse de leur cher
époux et père

Monsieur
Gustave LORETAN

remercient toutes les personnes qui ont ainsi partagé leur peine.

Loèche, novembre 1981.

' t
Très touchées et réconfortées par les nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors du décès de

Monsieur
Joseph LUGLI

son épouse et sa famille vous remercient sincèrement et vous
prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Aymon ;
- aux sœurs et personnel soignant de la clinique générale ;
- aux dévouées sœurs et personnel de la maison Saint-François ;
- aux curés de Saint-Guérin et de Saint-François.

Sion, novembre 1981.

T" "
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie , d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Madame veuve
Véronique

BALET-CRITTTN
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons de messes et autre s, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde et vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse de Grimisuat et Finhaut ;
- à l'hôpital de Gravelone ;
- à la Société La Valaisanne, à Grimisuat ;
- à l'Echo des Follaterres de Branson ;
P à la direction et au personnel de la maison Gilliard ;
- à la direction et au personnel de l'usine Barberine ;
- à la direction et au personnel de Tavaro S.A. ;
- au personnel de la maison Balet & Rey S.A. ;
- à l'Association valaisanne de gymnastique féminine.

Grimisuat, novembre 1981.

t
Le Chœur des jeunes

de Martigny
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jérémie MAYOR

beau-père de Mme Josette
Mayor, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La voiture de M. Baselgia après le choc

t
La famille de

Monsieur
Félix VŒFFRAY

retraité de l'arsenal de Saint-Maurice

a le regret de faire part de son décès, survenu à la maison Claire-
Fontaine, à Chexbres, le mardi 10 novembre 1981, dans sa 80e
année, après une pénible maladie.

L'absoute aura lieu en la chapelle du crématoire à Vevey, ven-
dredi 13 novembre 1981, à 10 heures, suivie de la messe en l'égli-
se catholique de Bex, à 11 heures.

Ni fleurs ni couronnes mais pensez à Terre des Hommes Mas-
songex, c.c.p. 19-9340.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Notre chère maman , grand-maman et arrière-grand-maman

Mathilde RION
née LUY- i

nous a quittés comme elle a vécu, sans bruit et dans la discrétion.

Très touchés par toutes les marques d'estime que nous avons re-
çues à l'occasion de cette brutale séparation, nous vous exprimons
notre plus profonde reconnaissance pour votre participation aux
obsèques, vos visites, vos messages, vos envois de fleurs, de ger-
bes et de couronnes, vos prières et vos dons.

La mort a frappé mais l'amour s'est manifesté, notre peine a été
partagée, notre chagrin est moins lourd.

Merci.
i

Un merci spécial :

- au docteur Fumeaux ;
- au révérend curé Puippe ;
- à la direction ;
- aux sœurs et au personnel du foyer Saint-Joseph ;
- à ses beaux-frères et sa belle-sœur ;
- aux amis du quartier ;
- aux amis de Zinal ;
- à la famille Loretan-Brunner ;
- à l'entreprise A. et G. Zufferey.

Miège, novembre 1981.
Famille Mathilde Rion.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Maddalena DINI

remercie sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part , par
leur présence, leurs dons de messe et leurs messages.

Un merci particulier :

- au curé Pfaffen de la paroisse de Naters ;
- au père Pasi de la colonie italienne ;
- aux médecins, révérendes sœurs, infirmières et personnel de

l'hôpital de Gravelone, à Sion ;
- à la paroisse de Saint-Guérin et aux amis du quartier de

l'Ouest.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Une messe à sa mémoire sera célébrée en l'église de Saint-Gué-
rin , à Sion, le samedi 14 novembre 1981, à 17 h. 30.

Sion et Naters, novembre 1981.

COLLISION
À SION

5 blessés

c

SION - Hier soir, vers 19 h.50,
une violente collision s'est pro-
duite au nouveau carrefour du
«Boléro», rue des Casernes, fai-
sant cinq blessés.

Au volant d'une Mercedes, M.
Robert Gruss, 19 ans, habitant
Sion, roulait sur l'artère princi-
pale, en direction de la ville,
lorsque la route lui fut coupée
par une Alfa Romeo que condui-
sait M. Robert Baselgia, 44 ans,
domicilié à Fully.

Le choc fut d'une extrême
violence. M. Baselgia, ainsi que
sa femme Anne-Rose, 34 ans, et
son fils Anthony, 7 ans, furent
tous trois blessés, tout comme
M. Gruss et sa passagère, Mlle
Corme Schmidt, 17 ans, habitant
Sion. Ces cinq personnes ont dû
être hospitalisées.

• MARTIGNY - A 18 h. 35, hier
soir, un automobiliste martigne-
rain, M. Bernard Comte, 27 ans, fit
un tourné sur route à l'avenue du
Grand-Saint-Bernard. Ce faisant,
il coupa la route à un motocycliste,
M. Jean-Luc Stettler, 23 ans, habi-
tant Martigny également, qui ne
put éviter la collision.

Blessé, M. Stettler a été hospita-
lisé.

. ¦ 
, POUR L 'ANNEE

^̂ ——— i DES HANDICAPÉS
t Présentation

EN SOUVENIR DE (JU fHtTI «JOfl ï»
Sion (gé). - Ce soir, à 20 heures

à la salle Mutua sera présenté, en
première, le film intitulé font

Durant la journée du 30 juillet
1967, Joni, qui habite la région de
Baltimore, s'est brisé la nuque en
plongeant dans un endroit peu
profond. Les meilleurs chirurgiens
sont consultés mais ne peuvent
que confirmer son irrémédiable té-
traplégie. Comment Joni a-t-elle
surmonté l'anéantissement de ses
rêves ? Comment a-t-elle bâti une
nouvelle vie?

Monsieur
André REUSE

Elle nous le raconte en jouant
elle-même son rôle dans le film.
Allez voir Joni, vous aurez ainsi
quelques éléments de réponse. Au-
jourd'hui, Joni se trouve encore
dans sa chaise roulante Elle des-
sine et peint avec la bouche. Elle
organise des conférences pour les
handicapés et a écrit deux limes
sur sa vie.

¦̂ ^^^^^^^^^^^^ B • PARIS (AP). - Un étudiant de
Novembre 1961 f  ™s: demeurant à Arras (Pas-
w™,«-i.«, moi de-Calais), a ete découvert mortNovembre 1981 mardi soir à 21 heures sur le ^^s . toir à l' angle du boulevard et de la

Déjà vingt ans que tu nous as place Clichy, dans le 18e arrondis-
quittés, mais ton souvenir reste sèment de Paris.
présent dans nos cœurs. Il avait été tué d'un coup de

Ta famille. couteau dans la région du cœur, a
précisé la police. Des traces de

Une messe d'anniversaire sera *ang ,ont mené „es. PoU(;lef df la
cp iphrpp m l'polkP narni«inlP bnëade criminelle jusqu 'à la placecélébrée en 1 église paroissiale Blanche. Mais là, le passage tropde baxon, le samedi 14 novem- fréquent des passants avait effacé
bre 1981, à 19 heures. les traces. Les enquêteurs ignorent
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

donc où le jeune homme a été
^^™ mortellement blessé et pourquoi.

Madame Angèle MAYOR-JACQUIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MAYOR-BOCHATAY, à

Martigny ;
Monsieur et Madame André MAYOR-BALET, leurs enfants Sté-

phane et Nathalie, à Sion ;
Monsieur James DETREY-MAYOR et ses enfants, à Lavey-Vil-

lage ;
Madame veuve Jean-Baptiste MAYOR-JACCOUD et ses en-

fants, à Vers-chez-les-Blanc ;
Famille de feu Pierre ZUBER-JACQUIER ;
Famille de feu Louis COURTINE-JACQUIER-DEBONS ;
Famille de feu Jean HÉRITIER-JACQUIER ;
Famille de feu Germain JACQUIER-VARONE ;
Famille de feu Jean JACQUIER-PELLISSIER ;
Famille de feu François LÏAND-JACQUIER ;
Famille de feu Gabriel JACQUIER-HÉRITIER ;
Son ami Monsieur Aldo DINI ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie MAYOR

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, béau-frèrfs
oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre affection après une pé-
nible et longue maladie chrétiennement supportée, à l'hôpital de
Gravelone, mercredi 11 novembre 1981, dans sa 70e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Guérin, à Sion, le vendredi 13 novembre 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 12 novembre, de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Grâce aux travaux que mène
depuis quelques années une équi-
pe de chercheurs fribourgeois,
l'étude des minéraux des fissures
alpines est en train de passer de
l'ère de la description à celle de
l'explication et de la prévision. En
comprenant mieux comment se
sont formées les roches alpines
dans les entrailles de la Terre il y a
des millions d'années, on va pou-
voir faciliter la découverte en Suis-
se de gisements de minéraux.

• • •
A défaut de lire l'avenir dans

une boule de cristal, c'est dans le
cristal de roche, le «quartz» pour
les scientifiques, que M. Joseph
Mullis déchiffre le passé des ro-
ches de notre pays, plus précisé-
ment l'histoire de la formation des
minéraux dans les fissures alpines.

A l'Institut de minéralogie et de
pétrographie de l'université de Fri-
bourg, ce jeune géologue se con-
sacre en effet, dans le cadre d'un
projet dirigé par le professeur
J. von Raumer et soutenu par le
fonds national, à l'étude des inclu-
sions fluides que l'on trouve dans
les cristaux de quartz, n s'agit de
minuscules bulles de liquide ou de
gaz, emprisonnées dans le cristal
depuis plus de 10 millions d'an-
nées et dont la composition reflète

Quelle loi historique accorder aux romans?
—Les grands écrivains du pas-
sé, tels que Balzac ou Walter
Scott, fournissent de nombreu-
ses informations historiques,
même lorsque leurs person-
nages sont imaginaires. Quel
parti les historiens peuvent-ils
en tirer, ainsi que d'autres
œuvres moins célèbres? La
question divise encore les spé-
cialistes.

* * *
Tout autant que de grandes dé-

couvertes, la science a souvent be-
soin que certaines idées reçues
soient soumises de temps en temps
à un examen critique. Il peut en
effet s'avérer extrêmement fécond
de réexaminer voire de remettre
en cause la façon dont un cher-
cheur a interprété les divers élé-
ments d'information qui étaient à
sa disposition. Telle est la tâche à
laquelle se consacre une équipe
d'historiens romands sous la direc-
tion du professeur Miklos Molnar,
qui enseigne à l'université de Lau-
sanne ainsi qu 'à l'Institut de hau-
tes études internationales de Ge-
nève. Avec l'aide financière du
Fonds national de la recherche
scientifique, ces spécialistes ont en
effet entrepris d'étudier la façon
dont les historiens s'inspirent des
Œuvres littéraires, sources incom-
parables de plaisir mais aussi de
connaissances sur l'homme et la
société.

Que de fois n'entend-on pas dire
à propos d'un livre d'histoire qu 'il
se lit comme un roman? Inverse-
ment, combien de livres d'aventu-
res ou de cape et d'épée ne don-
nent-ils pas une impression de réa-
lité historique, en dépit du fait que
leurs héros sont purement imagi-
naires?

Les historiens eux-mêmes sont
d'ailleurs assez divisés quant à
l'importance à accorder aux élé-
ments historiques des œuvres lit-
téraires. Certes, pendant long-
temps , par souci de rigueur scien-
Jj |lique et d'objectivité historique,
'une certaine méfiance a prévalu à
l'égard des «mensonges littérai-
res» .

Pourtant , sous l'impulsion d'un
courant déjà ancien, que l'on a pu
qualifier de «nouvelle histoire » ,
les historiens manifestent de plus
en plus d'intérêt non seulement
pour les faits eux-mêmes - ce qui
s'est réellement passé - mais aussi
pour la façon dont les hommes ont
vécu Phsitoire .

Le célèbre historien allemand
Meinecke disait autrefois que seu-
les les idées des grands penseurs
méritent l'attention tandis que
l'opinion et la mentalité des mas-
ses sont pour l'historien des «val-
lées que l'on ne visite pas » . Or, la

fidèlement les conditions qui ré-
gnaient lors de leur formation.

Sous l'effet du mouvement dis-
continu du soulèvement des Alpes,
qui dure depuis des millions d'an-
nées en raison de la collision des
plaques continentales de l'Europe
et de l'Afrique, des roches qui se
trouvaient jadis à de grandes pro-
fondeurs affleurent aujourd'hui
même sur les plus hauts sommets,
où elles sont soumises aux phé-
nomènes de l'érosion.

Les chercheurs ont donc accès à
des minéraux qui se sont formés et
transformés dans les entrailles de
la Terre, par des températures
d'enfer ainsi que sous des pres-
sions phénoménales.

En analysant alors les inclusions
fluides contenues dans le quartz,
ils sont en mesure de se faire une
idée de plus en plus précise des
conditions qui régnaient lors de
ces transformations internes de la
croûte terrestre, un processus
d'évaluation que les spécialistes
désignent par le terme général de
«métamorphisme».

Reconstituer l'évolution
des roches

Ainsi, certains minéraux des Al-
pes centrales, par exemple, se sont
formés à quelque 10 kilomètres de
profondeur et par une température
de 400 degrés environ. «Dans de
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Hans r.p.s «vallées» nrnir exnlnrer la
pensée de leurs humbles habitants
et même leurs mythes et leurs ima-
ginations.

A cet égard, les œuvres littérai-
res constituent une source quasi
inépuisable pour qui veut com-
prendre une époque et la manière
dont des événements ont été res-
sentis par une certaine partie au
moins des contemporains, ceux
dont l'état d'esprit se reflète dans
l'œuvre considérée. Les romans de
Balzac et de Flaubert mais aussi
ceux de Dostoïevski constituent
autant d'exemples de ce qu'une
œuvre littéraire majeure peut ap-
porter à l'historiographe.

L'objectivité totale
n'existe pas

Certes, chaque historien sera
tenté, selon ses tendances philo-
sophiques et ses sympathies per-
sonnelles, de faire appel à des «té-
moignages» qui vont dans le sens
de ses idées, sans que l'on puisse
pour autant lui reprocher un quel-
conque manque d'objectivité.

La façon même d'aborder les
sources littéraires de l'histoire est
d'ailleurs assez spécifique : alors
qu'un historien confronté avec une
source « normale » lui opposera
une attitude très critique, vérifiant
son authenticité, sa provenance,
procédant à des recoupements, il
se posera probablement beaucoup
moins de questions face à une
œuvre littéraire en tant qu'image
de la réalité , pour autant que la re-
présentation de l'auteur soutienne
sa propre vision des choses.

Le but visé par le professeur
Molnar et ses collaborateurs est
donc de faire l'inventaire et la cri-
tique des méthodes utilisées par
les historiens. Certes, nous a pré-
cisé le directeur de cette recher-
che, il n'est pas question de criti-
quer la subjectivité des interpréta-
tions, tant il est vrai que l'objecti-
vité totale est illusoire, surtout
dans le domaine historique ; il
s'agit plutôt de faire la critique
d'une certaine improvisation gé-
nératrice d'erreurs en raison d'un
certain manque de rigueur métho-
dologique.

Les chercheurs romands pro-
cèdent donc à une étude systéma-
tique des écrits méthodologiqes
dans l'historiographe française ,
anglaise et allemande des XIXe et
XXe siècles.

Ils s'efforcent de déterminer
comment les historiens lisent les
œuvres littéraires et intègrent dans
leur recherche les données histo-
riques qu'ils y trouvent.

Cette importante étude soutenue
par le fonds national a déjà fourni
la matière de plusieurs séminaires
de recherche à l'Institut de hautes

telles conditions - nous a expliqué
Joseph Mullis - la roche solide
coexiste avec une solution fluide
(liquide ou gazeuse) et chaque fois
que se produit une fissure dans la
roche, le liquide s'y engouffre. Les
cristaux de quartz qui y cristalli-
sent par la suite renferment donc à
chaque fois quelques traces de cet-
te solution-mère.»

En analysant ces inclusions suc-
cessives, l'équipe fribourgeoise est
donc capable de reconstituer l'évo-
lution des roches au cours de pé-
riodes extrêmement longues. La
composition de ces inclusions flui-
des (qui contiennent essentielle-
ment de l'eau salée, du gaz car-
bonique, du méthane et des hydro-
carbures liquides) varie en effet
selon le degré de transformation
qu'ont subie les roches au cours du
métamorphisme alpin.

C'est ainsi que les fluides piégés
dans les roches ayant vécu le plus
de transformations, contiennent
surtout du gaz carbonique, ceux
des zones moins transformées sont
dominés par l'eau, alors que les
fluides des roches encore moins
métamorphisées renferment sur-
tout du méthane. Quant aux ro-
ches n'ayant pas ou presque pas
subi de transformation, elles pré-
sentent des inclusions riches en
hydrocarbures plus lourds, c'est-
à-dire en pétrole.

: études de Genève et à l'université diquent que la légende du chef-
de Lausanne et une première pu- d'oeuvre unique doit être remise en
blication a déjà été consacrée à question. Certaines œuvres littérai-
Fattitude des historiens suisses ro-
mands à l'égard du roman histo-
rique du célèbre écossais Walter
Scott, l'auteur notamment de
Ivanhoe.

L'importance
des œuvres mineures

L'intérêt international suscité
par cette recherche est illustré en
particulier par le fait que le profes-
seur Molnar a été invité par l'ins-
titut d'histoire de l'Académie des
sciences de Hongrie à donner une
conférence récemment, à Buda-
pest.

Quant aux premières conclu-
sions de cette vaste étude, elles in-

Le dialogue électrique
Comment les plantes réagissent-

elles à un changement du milieu
extérieur? Ne pouvant se déplacer
comme les animaux, qui vont par
exemple chercher l'ombre d'un ar-
bre lorsque le soleil se fait trop
brûlant, elles ont absolument be-
soin - cela peut être une question
de survie - d'un mécanisme
d'adaptation, pour pouvoir réagir
rapidement à une situation nouvel-
le. .

Les exemples de réaction les
plus spectaculaires nous sont don-
nés par les plantes carnivores ori-
ginaires d'Amérique, comme la
trappe de Vénus, dont on trouve
des spécimens dans nos jard ins bo-
taniques. En effet , à peine un in-
secte s'est-il posé sur la f euille
qu 'elle commence à se refermer
sur sa proie pour la digérer.

Autre exemple, celui de l'arbus-
te méditerranéen baptisé mimosa
pudique, dont les feuilles se re-
plient dès qu 'on les effleure.

Il existe donc chez les p lantes
un mécanisme capable de déclen-
cher un mouvement à la manière
d'un muscle bien qu 'on n'ait ja-
mais décelé aucun réseau compa-
rable au système nerveux des ani-
maux.

Deux minutes
pour transmettre
un message

C'est ainsi que l'on a pu consta-
ter qu 'une seule feuille en train de
réagir à un changement extérieur,
comme par exemple à une varia-
tion de la qualité de la lumière,
paraissait capable de transmettre
le message dans un lap s de temps

ZONES
DES INCLUSIONS FLUIDES PRÉCOCES
TROUVÉES DANS LES CRISTAUX DES
QUARTZ DES FENTES ALPINES
(D 'APRÈS J ,MULLIS, 1980)

L QJSONIK

Des vestiges de pétrole
au nord des Alpes

Les nombreuses données re-
cueillies par Joseph Mullis et ses
collègues ont permis d'établir ainsi
la première carte des inclusions
fluides dans les Alpes suisses. On
y observe quatre zones bien dis-
tinctes, indiquant la présence de
roches de plus en plus «transfor-
mées» - c'est-à-dire ayant subi des

res considérées comme mineures
constituent en effet souvent des té-
moignages de très grande valeur.
De plus, si la recherche de l'histo-
rien s'étend sur un grand nombre
d'œuvres, le risque de se tromper
diminuera d'autant.

Plus important encore est d'évi-
ter l'écueil d'une lecture «naïve»
prenant l'œuvre pour un «miroir»
de son époque ou pour un vase de
cristal transparent rempli d'infor-
mations. Contrairement aux mé-
moires ou autres témoignages his-
toriques, un roman n'a pas été
écrit pour servir de document à
l'historien. Il est une œuvre de
création et d'imagination, de style

fort court à tout le reste de la plan-
te!

Pour tenter de mettre en éviden-
ce ce mécanisme, un intéressant
travail de recherche est en cours
au laboratoire de p hysiologie vé-
gétale de l'université de Genève,
que dirige le professeur Hubert
Greppin. Deux botanistes, les doc-
teurs Claude Penel et Félicien ka-
rege, y procèdent en effet à des es-
sais sur une p lante très commune
et relativement facile à cultiver en
toutes saisons: l'épinard.

Comme chacun sait, la lumière
est responsable dans la p lante du
déclenchement de la croissance,
de la floraison et de la synthèse de
nombreuses substances parmi les-
quelles la peroxydase, une enzyme
aue l'on retrouve dans toutes les
cellules. La mesure de l'activité de
cette enzyme peut donc refléter
ainsi l'activité de la p lante toute
entière sous l'effet d'un rayon lu-
mineux. Encore faut-il savoir si
l'ordre de «sécréter l'enzyme» peut
être transmis d'une feuille à l'au-
tre! Afin de répondre à cette ques-
tion, les deux chercheurs ont ima-
giné d'éclairer un plant d'ép inard
tout en couvrant soigneusement
quelques-unes des feuilles, qui se
trouvent ainsi à l'abri de toute in-
fluence du soleil, puis de mesurer
après un temps très court la quan-
tité de cette enzyme contenue dans
les feuilles éclairées ou non. Les
résultats ont révélé qu 'après deux
minutes de lumière, l'activité de
l'enzyme était strictement la même
dans les deux cas!

Comment le message est-il donc
passé si rapidement de la feuille
éclairée à celles restées dans l'om-
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quant à la découverte éventuelle
d'or noir dans notre pays, pessi-
misme hélas confirmé par tous les
sondages effectués à ce jour.
Prévoir l'emplacement
de gisements méconnus

Au-delà de la contribution es-
sentielle qu'eUe apporte à la géo-
logie alpine, cette recherche sou-

températures et des pressions de
plus en plus fortes - au fur et à
mesure que l'on se déplace vers le
sud-est Celle dans laquelle les in-
clusions du quartz contiennent des
traces de l'existence passée de pé-
trole correspondent à peu près à la
bordure nord des Alpes: elle
s'étend en effet, en gros, de l'em-
bouchure du Rhône au canton
d'Appenzell, en passant par les
lacs de Thoune et des Quatre-Can-
tons. Comme ces hydrocarbures
accompagnent la formation des
roches les moins transformées, la
seule chance de trouver du pétrole
exploitable serait de prospecter
bien au nord de cette ligne. Mais
les chercheurs fribourgeois ne se
font pas d'illusions pour autant
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et de forme, qui n'offre pas au lec- menîe d uranium !
teur une «information» directe sur „ «2,e,s' wai " nous a.P**»» Je
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reste pas moins un «document » présentant un véritable intérêt eco-
imprégné d'histoire, un document ™>™q«e est faible en Suisse. On
artistique, fragile et délicat, unique « c?*"?»' .«*»»«• de nombreux
et irremplaçable. dans ,e V,dfU8 ou.dans les' Grisons,

D'où l'intérêt d'examiner sa spé- J" exemple, mais ds sont trop pe-
cificité en tant que témoignage. Si rlts et trop disperses pour erre ex-
les spécialistes en littérature s'ef- Potables à 1 heure qu'ill est...
forcent souvent d'expliquer certai- , n ,? fn reste pas moins que les
nés caractéristiques d'une œuvre rfaotato spectaculaires obtenus
par le contexte historique dans le- par I équipe fribourgeoise la pla-
quel elle s'inscrit, l'inverse n'a pas cf * j» • avant-garde de la recher-
encore été fait assez systématique- ™»e dans ce domaine. Les métho-
ment. Malgré toute la prudence et des qu ils permettent de develop-
les réserves qui s'imposent, le per facdrteront grandement la ta-
grand Balzac ne se qualifiait-il pas che de tous ceux, scientifiques ou
lui-même de simple greffier de prospecteurs, qui sont a la recher-
l'Histoire? de gisements minéraux dans

Cedos les Alpes. Cedos

de la feuille d'épinard
bre ? L 'hypothèse encore courante
selon laquelle une hormone parti-
culière serait sécrétée sur l'ordre
du p igment récepteur de l'énergie
lumineuse, puis transportée vers
les feuilles maintenues dans l'obs-
curité n'a cependant pas pu être
confirmée, car nul n'a jamais été
en mesure d'identifier l'hormone
en question, en dépit de très nom-
breuses tentatives.

Par ailleurs, la vitesse à laquelle
d'autres hormones sont transpor-
tées dans la plante n'est que de
l'ordre de quelques 20 mm à l'heu-
re! Il doit donc exister un proces-
sus de communication immédiate
autre que le transport d'une sub-
stance vers son lieu d'action.

L'hypothèse avancée par les bio-
logistes genevois voudrait que le
p igment qui emmagasine l'énergie
lumineuse provoque une modifi-
cation de la perméabilité des cel-
lules à l'égard de certains sels. Ce
changement se traduirait par un
«signal électrique», qui se propa-
gerait rapidement et gagnerait ain-
si de proche en proche les feuilles
non éclairées. Là ce signal ferait à
son tour varier la concentration de
sels de calcium, notamment. Dès
qu 'une répartition propice de ces
sels serait atteinte, l'enzyme pour-
rait être sécrétée comme si la feuil-
le avait été directement éclairée.

Les plantes, elles aussi,
sont sensibles
aux antipsychotiques

S'il s'agit effectivement d'un si-
gnal électrique, il devrait être pos-
sible de le bloquer par un moyen
relativement simple. Pour ce faire,
les deux chercheurs ont utilisé cer-

Hydrocarb  t i res

M 61 a h n e

Eau

Gaz carbonique

tenue activement par le fonds na-
tional revêt une importance pra-
tique considérable, dans la mesure
où elle aide à prévoir l'emplace-
ment de gisements minéraux dont
la présence aurait échappé jusqu'à
maintenant à l'attention des spé-
cialistes.

Car, en permettant de reconsti-
tuer une évolution des roches sur
une très longue période, l'étude de
leurs inclusions fluides fournit des
informations-clé quant à la nature
des minéraux présents dans les fis-
sures alpines. L'application de cet-
te méthode est ainsi susceptible de
faciliter la découverte de gise-
ments de cuivre, de plomb, d'or et

taines substances antipsychotiques
comme le lithium et le largactyl
qui, chez l'animal et l'homme agis-
sent au niveau de la transmission
de l'influx nerveux. En pulvérisant
sur les feuilles non éclairées de
l'eau contenant l'une de ces sub-
stances, avant de répéter les ana-
lyses, ils n'y ont trouvé cette fois
aucune réaction de l'enzyme! Le
message n'était donc apparemment
pas passé!... En éclairant ensuite
les feuilles traitées aux antipsy-
chotiques, les chercheurs ont tou-
tefois pu constater une synthèse
tout à fait normale de la peroxy-
dase, ce qui paraît confirmer que
le blocage se produit bel et bien au
niveau de la transmission du mes-
sage.

Cette découverte semble bien in-
diquer par conséquent l'existence
d'une communication entre les
feuilles par l'intermédiaire d'un si-
gnal électrique. Tout à fait
d'avant-garde, les résultats de ces
recherches sont en cours de publi-
cation dans la presse scientifique
spécialisée. Bien que cette hypo-
thèse soit enocre loin de faire
l'unanimité des spécialistes, les
éléments nouveaux apportés par
l'équipe de l'université de Genève
contribueront sans aucun doute à
une meilleure compréhension de la
physiologie des végétaux et des
phénomènes encore mystérieux qui
y sont impliqués. (Cedos)
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Cause décès,
réelle occasion

superbe coupé
Alfa GTV
2 L, métallisé, stéréo,
4 roues neige,
37 500 km, état de
neuf.

Tél. 021/23 95 30
de 8 à 10 h.

22-356357

«Nouvelliste»
votre journal

Publicitas 21 21 11

environ
nouvelles sources

verra naître environo

ooo entrenrises non
es, représenta

i

ŝentant

Zurich Assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich

oe risaues.
16000 multiplié par les cigarettes négligemment jetées, par la
grippe tenace des collaborateurs principaux, par le dérapage
de la voiture de livraison, par les moteurs électriques grillés, par
les interruptions d'exploitation auxquelles on ne peut rien, par
les dommages dus au transport, par les délais mal tenus, par les
défauts de fabrication décelés trop tard, par lé non-respect des
directives de l'entreprise, par les manipulations imprudentes,
par les débiteurs défaillants, etc., cela fait vite 840000 sources
de risques. Et peut-être bien davantage.

C'est pourquoi, l'une des tâches prioritaires du fondateur
d'une entreprise consiste à déceler les sources de risques. Et à
évaluer le risque. Et à le supprimer. Et à le diminuer. Et à déter-
miner s'il faut assumer soi-même le risque ou s'en décharger. Rue

Cela semble fort compliqué, et ce l'est pour qui n'a pas grande
expérience des assurances d'entreprises.

La «Zurich», elle, a beaucoup d'expérience en ce domaine. NPA/Localité: 
Parce que, de par le monde, elle assure davantage d'entreprises
de toutes tailles que n'importe quelle autre compagnie suisse A remplir et à envoyer à
d'assurances. Zurich Assurances. Mvt

ZURICH
ASSURANCES

<§>

Bruchez +

Saab 99
Turbo

1980, 60 ooo km,
parfait état.
Equipement hiver
complet.
Expertise du jour.

Fr. 15 000- à discu-
ter.

Tél. 022/99 81 51
heures de bureau

18-33141

VW Golf
GLS 1600
année 1978,
expertisée.

Fr. 6800.-.

Tél. 026/8 17 23

•36-401266

jantes
Volvo
144
Tél. 027/22 39 24

36-2802

Fiat
128
montée sport

Fr. 700.-

Tél. 026/2 24 72
heures des repas

•36-401272

Un V R A I  Ht )A, Wl$ill:\ m\
quotidien: ^  ̂ ^̂ ^̂ ^7^^

Golf
GTI
mod. 81,12 000 km

Fr. 13 900.-.

Tél. 027/38 24 35
•36-303267

Et cette expérience, la «Zurich» la met volontiers à votre dis-
position. Sur le plan pratique, en assurant votre entreprise. Ou,
en théorie, par le biais d'une brochure traitant en détail de la
maîtrise des risques dans l'entreprise.

Vous l'obtiendrez au moyen de ce coupon, et vous pourrez
estimer, dans les grandes lignes, les risques que vous ne pouvez
assumer seul, dans votre nouvelle activité.

NFA

Nom

Particulier vend

Pick-up
1 uyuni niciut;
1600
pont et ridelles tôles
alu, 9800 km.

Fr. 12 000.-.

Tél. 027/86 27 74
•36-303271

voilier Edel 660
élu bateau de l'année, 76-77,
6,95x2,50x1 m, exécution pres-
tige, 5 couchettes, bloc cuisine,
moteur 8 CV, 3 focs, Spi 45 m2, na-
vigué 3 saisons, excellent état, se-
lon inventaire 30 000.-, prix à dis-
cuter.

Tél. 021/33 28 57 dès 19 h.

Occasions
expertisées

Ford Taunus1600
couleur bleue, modèle 1978, 50 000
km
Prix Fr. 7500.-

BUS VW 1600
modèle 1970, moteur échange 55 000
km, pneus neufs hiver + pneus d'été
Prix Fr. 3800.-

Toyota Carina
modèle 1971, révisée
Prix Fr. 2500.-

Opel Ascona commerciale
modèle 1973, 7700 km
Prix Fr. 4500.-

Ford Taunus 2,3 i Ghia
80 000 km, modèle 1977
Prix Fr. 6800.-

VW Golf
modèle 1977, 73 000 km, pneus neufs,
très propre
Prix Fr. 5800.-

Crédlt - Echange

Garage Bel-Air
Agent Toyota, 1870 Monthey
Tél. 025/71 26 63

36-100639

C'est l'hiver
Pensez

RANGE-R0VER
Modèles 1982

Nouveaux moteurs
haute compression
2 portes et 4 portes

Garantie d'usine
PRIX DISCOUNT

Livrable tout de suite
SPORTING CARS

Lausanne
£7 021/27 82 83

Soir et samedi-dimanche
0021 /29 70 93

Télex : 25310 Sulco-CH

On cherche a acheter d'occasion,
mais expertisée

Land Rover 88 ou 109
Si possible avec boule de remor-
quage.

Tél. 027/2319 05
heures de bureau 36-3809

1 camionnette
Ford Transit

mod 1974, expertisée.
A céder à un prix très intéressant.

Tél. 025/81 1516 36-31532

Notre pneu
pour votre

FIAT

Pneu neige M229
antidérapant + cloutable

Rltmo 60-75 145 SR 13Q
+ 128 Qantes 4.5-13 55.-)

Ritmo
Gantes 4.5-13 38.-128)

Mlraflorl 155 SR13Q
Gantes 5.5-13 43.-)

132 175/7014 Q
Gantes 5.5-14 58.-)

125 125/135 SR 12 Q
126 Gantes 4-12 30.-)
127 135 SR 13 CI

Gantes 4-13 38.-)
Panda 135 SR 13 0.

Gantes 4-13 35.-)

Aussi chez votre garagiste

ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65
Sion, 0 027/23 53 23

36-7432



Un grand bijoutier
genevois cambriolé
Butin: 1 million!

GENÈVE (ATS). - Dans la nuit de mardi à mercredi, des voleurs
ont brisé une vitrine de la bijouterie Bucherer à la rue du Rhône à
Genève, en l'enfonçant en marche arrière avec une camionnette.
Ils ont pris la fuite avec un butin estimé à un million de francs.

Ce cambriolage audacieux s'est produit à 3 h. 50. Il n'y a pas eu
de témoins, mais un Securitas qui se trouvait dans le magasin a pu
donner l'alerte. Le système d'alarme de la maison a également
fonctionné. Des passants ont toutefois aperçu les voleurs prenant
la fuite à bord d'une Golf GTI, plaques GE 131480. Ils les ont per-
dus de vue au quai Général-Guisan. Cette voiture avait été volée
dans la nuit de lundi à mardi. Quant à la camionnette, elle avait
été volée peu avant le cambriolage. Les pièces dérobées sont des
montres et des bijoux.

En fin d'après-midi, la police genevoise recherchait toujours les
auteurs de ce cambriolage qui, on peut le relever, ont utilisé une
technique déjà pratiquée en juillet contre le magasin «Les Ambas-
sadeurs», où l'on avait également brisé la vitrine au moyen d'un
véhicule en marche arrière.

La voiture qui leur a permis de fuir a été retrouvée en début
d'après-midi. On précise à la police genevoise que le garde Secu-
ritas, qui était armé - mais n'a probablement pas été vu par les
malfaiteurs, se trouvant un demi-étage plus haut - n'a pas voulu
prendre le risque de tirer, préférant donner l'alarme immédiate-
ment. Lorsque son téléphone au 117 a pris fin, les bandits avaient
déjà pris la fuite, et peu après les gendarmes arrivaient.

Les injustices soviétiques

27 personnalités
suisses protestent
ZURICH (Kipa). - Vingt-sept per-
sonnalités suisses, de milieux uni-
versitaire et politique, ont envoyé
un télégramme de protestation
hier au procureur général d'Union
soviétique, M. Rekundow, à l'oc-
casion du procès qui se déroule ac-
tuellement à Charow, en Ukraine,
contre un ingénieur-électricien de
43 ans, M. Alexander Parizki.

Dans leur télégramme, les per-
sonnalités suisses se déclarent pro-
fondément préoccupées par les
poursuites intentées à Parizki et
par la situation qui va en s'aggra-
vant des juifs en Union soviétique.

Elles demandent que Parizki
puisse bénéficier d'un procès équi-
table, conforme à la déclaration
des droits de l'homme des Na-
tions-Unies et à l'acte final des ac-
cords d'Helsinski. *

Le dissident Parizki, dont le
doctorat a été admis au début de
cette année, attend avec sa famille
depuis septembre 1975 son visa
pour Israël. Depuis lors, une cam-
pagne d'hostilité a été déclenchée
contre lui. Le principal chef d'ac-
cusation retenu contre lui dans son
procès semble être une pétition
adressée par 40 habitants de Char-
kow au comité central du parti
communiste soviétique. Depuis
son arrestation, la famille de Pa-
rizki est tenue complètement iso-
lée.

Parmi les signataires de ce télé-
gramme de protestations figurent
plusieurs personnalités romandes :
M. Alexandre Berenstein, ancien
juge fédéral , de Genève, le profes-
seur Alfred Donath, de Chêne-
Bourg, l'ancien conseiller fédéral
Max Petitpierre, de Neuchâtel, le
professeur Georges de Rahm, an-
cien président de l'Union interna-
tionale des mathématiciens, le
conseiller national genevois Gil-
bert Duboule, le conseiller natio-
nal vaudois Claude Massy et les
conseillers nationaux fribourgeois

Purgea?" Bellechasse en voie d'amélioration
M. Cottet , directeur de la police, avait tout lieu d'être satisfait,

hier au Grand Conseil. Sans opposition, les députés ont accepté
le décret concernant les établissements pénitentiaires de Belle-
chasse. Il s'agit d'un crédit d'engagement destiné à la transfor-
mation du bâtiment cellulaire et à la construction d'une annexe.
Le coût total de l'opération s'élève à 8 395 000 francs. Après dé-
duction de la subvention fédérale de 3 586 000 francs, la part de
l'Etat de Fribourg se monte à 2 100 000 francs.

Ces transformations ne sont pas
 ̂luxe ! Actuellement, les cellules

-ne répondent plus aux exigences
élémentaires d'hygiène et de con-
fort. Deux défauts majeurs :
l'éclairage naturel et l'exiguïté
(6 m2, alors que les normes suisses
sont de 10 m2). La vie communau-
taire des détenus n'est pas remise
en cause. Ils ne disposent que d'un
couloir, d'ateliers mal situés ne
permettant pas un équipement
moderne, et les installations de sé-
curité font défaut. Bref , des con-
ditions qui ne correspondent ni
aux règles européennes, ni aux di-
rectives de la Confédération.

Comme on le sait , depuis l'en-
trée en vigueur du concordat ro-
mand , Bellechasse accueille des

Liselotte Spreng, de Fnbourg et
Jean Riesen, de Flamatt. Le pro-
fesseur Wemer Kagi, de Zurich, fi-
gure également au nombre des si-
gnataires.,..«lQJlc . yjggg p0Staux vitaillés par un Français, peux pas révéler le nom de son au- • YVERDON (ATS). - Un acci-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ba^MaHaaBaBMMHBHBKBaaB ^̂  teur» , a indiqué le secrétaire , sou- dent mortel de la circulation est

lignant qu'elle ne contient que des survenu mardi soir sur la route
| ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ mm m généralités concernant des fonc- Yverdon - Saint-Croix, près de
| fj |%1|H|0¥yO H f i P l I I f l̂lIC MûC OWOlKftl* tionnaires dont la compétence pro- Montagny-sur- Yverdon. Un 

auto-
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n a > f» ¦ ¦ ¦ ¦ Il ne s'agit peut-être que d'un nant, empiété sur la gauche de la
Of rOtl fl OI'QC OU VI IIOCO a IfOCYOO Cl IIOYO canular. Il ne faut toutefois pas route et heurté frontalement un
|#ll Q| |UC| CO Cl wUluijC l VUtjIGlJ tjU LllsJ oublier que ce document «confi- motocycliste , M. Franco Cimini ,-mmm Mil«|Wl WW Wll  WMIVWV ¦ W M V t t W W  VHjU IV dentiel » , qui circule actuellement 27 ans, domicilié à Yverdon, qui

dans tous les restaurants de la ca- roulait en sens inverse. Le choc,
BERNE (ATS). - Le ministre por- deux jours. Il a été reçu au Palais homologue Pierre Aubert. pitale tessinoise, a suscité un sen- très violent, a projeté la moto dans
tugais des affaires étrangères

^ 
M. fédéral par le président de la Con- Arrivé hier après-midi à Zurich, timent d'insécurité parmi les fonc- un champ, où elle a pris feu. Le

Gonçalves Pereira , est arrivé en fédération Kurt Furgler et aura des M. Gonçalves Pereira , était convié tionnaires. En effet, devant la dif- motocycliste, aspergé d'essence, a
Suisse pour une visite officielle de entretiens aujourd'hui avec son hier soir par M. Aubert à un dîner ficile situation financière dans la- eu ses vêtements entièrement con-

Des Italiens
manifestent à Bern
BERNE (ATS). - Une quarantaine
de personnes s'étaient réunies hier
soir devant l'ambassade d'Italie en
Suisse pour protester contre la ré-
duction de 50 % des montants al-
loués aux activités scolaires et so-
ciales par le Ministère italien des
affaires étrangères. Une lettre de
protestation a été remise à l'am-
bassadeur d'Italie, déclare un
communiqué, selon laquelle le
Gouvernement italien est accusé
«de dépenser toujours plus d'ar-
gent pour l'armée et l'OTAN et de
pratiquer des économies aux dé-
pens des catégories les p lus défa-
vorisées, soit des travailleurs ita-
liens en Suisse notamment ».

Les revendications portent prin-
cipalement sur la formation des
adultes, l'alphabétisation, cours de
rattrapage scolaire, cours d'alle-

condamnés primaires. D'autre
part, les profondes modifications
de la population pénitentiaire en-
traînent des mesures, des moyens
et des méthodes nouvelles. Ce cré-
dit est donc un pas important vers
une amélioration de la situation
des détenus et n'a posé aucun pro-
blème lors des discussions. Tout
au plus a-t-on demandé que l'on
pense aux entreprises régionales
pour les travaux, que l'on ne crée
pas des salons de luxe... et que l'on
ne chante pas l'autosatisfaction
alors que la vie des prisonniers en-
traîne encore d'autres problèmes.

Les députés ne tombent pas
dans le panneau

A la suite d'un tract distribué

Séance hebdomadaire Un baiser de prix...
du Conseil fédéral
Tarifs postaux augmentés

BERNE (ATS). - Voici les sujets dont le Conseil fédéral a discuté durant
sa séance d'hier:

Bail à ferme agricole. - Un mes-
sage est adressé aux Chambres fé-
dérales concernant un projet de loi
sur le bail à ferme agricole. Ce tex-
te renforce en particulier la situa-
tion juridique des fermiers.

Encouragement à l'exportation.
- Le système des contributions fé-
dérales à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale doit être modi-
fié. Le Conseil fédéral propose au
Parlement d'approuver une contri-
bution annuelle unique de 7 mil-
lions de francs.

Troisième chaîne radio. - Les
PTT sont chargés de prévoir trois
chaînes d'émetteurs OUC pour la
diffusion de trois programmes ra-
dio distincts par région linguisti-
que. Il ne s'agit pas encore de l'ap-
probation officielle de la troisième
chaîne, mais de l'enregistrement
au niveau international des fré-
quences occupées.

Protection contre les radiations.
- Une nouvelle ordonnance régle-
mentera l'homologation et l'ex-
ploitation des services de dosimé-
trie personnelle. Il s'agit d'unifier
l'évaluation des dosimètres portés
par les personnes exposées aux ra-
diations.

Tarifs postaux. - Les PTT aug-
menteront leurs prix dans le ser-
vice des voyageurs. Certaines
hausses entreront en vigueur le 1er
décembre prochain, d'autres le 3
mars 1982. Le Conseil fédéral a
également approuvé diverses mo-
difications tarifaires dans les ser-

mand, les cours de langues et cul-
ture pour les élèves ainsi que sur la
nécessité de centres d'information
pour les problèmes scolaires.

Horrible drame à Berne
Un couple se suicide
BERNE (ATS). - La police a découvert, mardi, dans un
appartement de la ville de Berne les corps sans vie du cou-
ple qui y résidait. Selon les informations fourmes hier par
le juge instructeur chargé de l'affaire, il semble que l'un
des partenaires a tué l'autre avec une arme à feu avant de
se donner lui-même la mort. Les difficultés dans lesquelles
le couple se débattait depuis plusieurs mois sont vraisem-
blablement à l'origine du drame.

par le groupe « action prison » , on
aurait pu s'attendre à de grandes
déclarations oiseuses sur le sort
des détenus. Mais les députés ne
sont pas tombés dans le panneau.
Soucieux de répondre à la ques-
tion exacte du décret propose par
le gouvernement, ils ont totale-
ment ignoré l'appel du GAP.

Améliorations foncières :
fonds bien utilisés

En mai, le député Jean Savary
déposait une motion concernant
l'utilisation du fonds des amélio-
rations foncières. Entre autres, il
demandait expressément au Con-
seil d'Etat d'accorder au budget
1982 un montant annuel minimum
de 600 000 francs pour l'améliora-
tion foncière et de fixer un mon-
tant pour les années à venir , de ca-
pitaliser le solde éventuel de la re-
cette et de n'effectuer des prélè-
vements sur la fortune que dans
certains cas.

Dans sa réponse, M. Cottet rap-
pelle que ce fonds , constitué avec
le produit des taxes versées en
compensation de la diminution de
l'aire agricole, a toujours été utilisé

Contrôle de la qualité dans
l'horlogerie. - Le Conseil fédéral a
renforcé les exigences de qualité
pour les montres soumises au con-
trôle officiel. Il s'agit en fait des
dispositions d'application du nou-
vel arrêté sur le contrôle officiel de
la qualité dans l'horlogerie suisse.

Nouvelles ambassades au Brésil
et en Indonésie. - Les représenta-
tions diplomatiques de la Suisse à
Brasilia et à Djakarta doivent être
abritées dans de nouveaux bâti-
ments. Proposition est faite au
Parlement d'ouvrir un crédit total
de 13,7 millions de francs.

Adhésion de la Suisse à l'ONU.
- Le Conseil fédéral a eu un pre-
mier échange de vues sur le mes-
sage concernant l'adhésion de la
Suisse à l'Organisation des Na-
tions unies. Cette discussion se
poursuivra durant les prochaines
séances.

Avalanche d'interventions par-
lementaires. - La liste des inter-
ventions parlementaires que le
Conseil fédéral doit traiter avant la
session d'hiver est mise à jour: 59
motions, 62 postulats, 70 interpel-
lations, soit au total 191 interven-
tions.

officiel, près de Kehrsatz (BE).
Aujourd'hui, M. Gonçalves Pe-

reira et sa délégation devraient
aborder, avec le conseiller fédéral
Pierre Aubert, les domaines de la
politique internationale, des rela-
tions Est-Ouest (conférence sur la
sécurité de Madrid, Pologne,
Afghanistan), du dialogue Nord-
Sud (sommet de Cancun), du Pro-
che-Orient, les problèmes de
l'Afrique ainsi que de l'entrée des
pays de l'AELE dans la Commu-
nauté économique européenne.

• GENÈVE (ATS). - La police
genevoise a arrêté en début de se-
maine une bande de revendeurs de
drogue, pour la plupart de natio-
nalité portugaise, soit en tout sept
personnes qui ont été inculpées de
trafic de stupéfiants. Os étaient ra-

en vue de l' amélioration des struc-
tures de l'agriculture. D'autre part,
chaque année, une partie est inves-
tie sous forme d'aides spéciales. Il
rappelle également que dans les
années 1968 et suivantes, les mon-
tants à disposition ont permis, par
le canal de crédits extraordinaires,
une relance du programme amé-
liorations foncières. Les taxes per-
çues ont aussi permis au canton,
tout en respectant le budget, d'ac-
cepter des crédits complémentai-
res de la Confédération, octroyés
régulièrement en cours d'année,
permettant par là d'activer l'achè-
vement de certaines entreprises.
Selon le directeur de l'agriculture,
ce mode de faire a permis au can-
ton de Fribourg de combler son re-
tard et de réaliser un volume im-
portant de travaux. Pour l'avenir,
le Grand Conseil a accepté, par 90
voix sans opposition et 20 absten-
tions , de régler les critères d'utili-
sation de ce fonds par la loi.

L'observateur s'étonne du taux
élevé d'abstentions lors des votes.
Hier, certain d'entre eux a vu 48
abstentions pour 48 « oui »... Du-
rant cette session ,l'on en a compté

ZURICH (AP). - «Le Baiser», sculpture en bronze de
Rodin, a atteint la somme de 500 000 francs au cours d 'une
vente aux enchères d 'œuvres artistiques des XIXe et
XXe siècles.

L 'identité de l 'acheteur n'a pas été révélée mais c'est le
cours le plus élevé jamais atteint par une sculpture de
l 'artiste français.

Cette œuvre très connue représente un couple s 'embras-
sant.

Au cours de la même vente, un tableau de Renoir « Deux
femmes dans l 'herbe » a atteint 650 000 francs.

TESSIN
Mystérieuse «liste noire»...
Un canular qui inquiète?
BELLINZONE (ATS). - Depuis
quelques semaines s'est répandue
parmi les fonctionnaires tessinois
une certaine grogne et une visible
mauvaise humeur. Cette situation
aurait été provoquée par une fan-
tomatique « liste noire » : composée
des noms d'une soixantaine de
fonctionnaires devant être mis à la
retraite anticipée, en invalidité ou
être transférés pour cause de mau-
vais rendement. L'auteur de ce do-
cument « confidentiel » est pour
l'instant introuvable. Une interpel-
lation à ce sujet a toutefois été fai-
te par un député socialiste au
Grand Conseil au début de cette
semaine.

Le secrétaire du Département
des finances, confirmant l'existen-
ce de cette « liste noire », a catégo-
riquement nié qu'elle ait été rédi-
gée sur l'ordre de son départe-
ment. « Cette liste a été envoyée à
tous les directeurs des départe-
ments, mais pour l'instant je ne

quelle le canton du Tessin se trou- sûmes. Il est mort à son arrivée à
ve, une centaine de places de tra- l'hôpital d'Yverdon.

Salon des Antiquaires de Lausanne
L'art de la franc-maçonnerie

Le Salon des antiquaires, fidèle
à l'agenda de la vie culturelle lau-
sannoise, inaugurait hier au palai s
de Beaulieu sa douzième édition,
en présence du tout-Lausanne,
voire de gens venus d'outre-fron-
tières cantonales et mêmes natio-
nales.

Avec ses quelque 5 417 m2, ce
salon, ouvert à toutes les spéciali-
tés de la branche, est le p lus éten-
du de Suisse et reçoit 61 exposants.

S'il met l 'accent sur l 'objet d 'art
et de collection des hautes ép o-
ques f rançaises et sur leurs adap-
tations suisses, le salon 1981 ne
néglige pas pour autant le rustique
de classe, les meubles estampés
français, les bijoux anciens, les
icônes, les armes, les gravures et
les peintures, l'étain et l 'argenterie,

souvent 20, 30 et même 40, ceci
ajouté au nombre de députés qui,
en cinq ans, n'ont jamais émi le
moindre mot et dont on se deman-
de s'ils veulent vraiment de leur
siège au Grand Conseil. On en
vient donc à souhaiter que le
week-end prochain , l'électeur fas-
se preuve de plus de discernement
au moment de son choix.

Un candidat se fâche
Préfet sortant de la préfecture

de la Singine, le chrétien-social
Willy Neuhaus n'a pas apprécié le
poème humoristique de Franz Ae-
bischer, qui traitait de la bataille
autour de la préfecture. Le stress
électoral a-t-il rendu ce candidat -
pourtant en bonne position - su-
persensible? En tous cas, il a dé-
posé plainte contre le poète. Sou-
haitons qu'il ne nous tienne pas ri-
gueur de l'erreur qui s'est glissée
dans notre page d'hier consacrée
aux élections fribourgeoises. En
effet, son nom était inscrit sous dé-
mocrate-chrétien, alors qu'il est
chrétien social bon teint et de la
première heure. Toutes nos excu-
ses. M. Pz

vail ont déjà été supprimées. Dans
les couloirs de l'administration
cantonale on n'exclut pas l'éven-
tualité d'une dénonciation pénale
contre le fantomatique auteur de
cette liste.

• RUFENACHT (BE) (ATS). -
Trois inconnus ont commis, di-
manche dernier, une attaque à
main année contre une station-ser-
vice de Riifenacht , dans la ban-
lieue de Berne. Ils ont réussi à
s'emparer des quelque 10 000
francs que contenait la caisse.
Après avoir brutalement assommé
le couple qui gérait la station, ils
sont parvenus à prendre la fuite.
Les trois hommes avaient le type
méditerranéen, précise encore la
police qui a rendu cette informa-
tion publique, hier.

les pendules et les bibelots, les mi-
néraux, les cristaux fossiles , les ta-
pis et les livres anciens.

Ils sont venus d 'Allemagne, de
Hollande, de France, de Romandie
et de cantons alémaniques, mais
pas du Valais. Serait-ce à dire que
les antiquaires valaisans boudent
le salon lausannois. Il n'en va pas
ainsi, en tout cas, pour les antiqui-
tés valaisannes, très prisées. Nous
en prendrons pour preuve une ar-
moire rustique en arolle du XVIII'
siècle, postdatée 1822, ou encore
cette commode en arolle du début
du XIX' , ce coffre gothique en mé-
lèze du XVIII' . On peut toujours
rêver et se demander d'où ils vien-
nent, où ils iront et, pourquoi pas,
« qui les rapatriera » ?

Quoi de neuf, quoi d 'ancien
chez les antiquaires ? Un collège
d'experts, mis en place par le syn-
dicat fait barrage aux pièces dou-
teuses et l'acheteur peut toujours
exiger une attestation d'authentici-
té.

Veut-on démythifier
la franc-maçonnerie?

Les francs-maçons étaient avec
leur littérature, ce dernier week-
end, à l'aula de l'EPFL, à l'expo-
sition organisée dans le cadre du
congrès du Centre suisse de diffu-
sion du droit naturel et chrétien;
les voilà, avec une position cultu-
relle : «l' art dans la franc-maçon -
nerie », hôtes d'honneur du Salon
des antiquaires à Beaulieu, présen-
tant des oeuvres, des emblèmes,
des documents historiques, levant
un coin de voile sur une organisa-
tion qui possède ses rites et ses mé-
rites ancestraux, à laquelle ont ap-
partenu Mozart, Lizt, Haydn, La
Fayette, Churchill, Goethe, Sten-
dhal, Voltaire, Roosevelt, le pape
Benoît XIV, comme aussi Clark
Gable, John Wayne, Serge Lama
ou Richard Burton, les astronautes
Glenn et Cooper, comme, d'office ,
les rois d'Angleterre, etc.

Et si l'on suppute que neuf
membres du gouvernement fran-
çais actuel sont francs-maçons, on
va de surprise en surprise en feuil-
letant le dictionnaire des francs-
maçons célèbres.

Au Palais de Beaulieu jusqu'au
22 novembre. Simone Volet
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« Columbia » : certains
retards dans le lancem
CAP CANAVERAL (AP). - En
raison des problèmes techniques
qui se sont posés hier et des répa-
rations effectuées sur la navette
«Columbia» sur son aire de lan-
cement, les dirigeants de la NASA
se sont prononcés contre une mise
à feu à l'aube d'aujourd'hui (heure
locale).

Un des dirigeants de l'adminis-
tration américaine de l'aéronauti-
que et de l'espace, M. Michael
Weeks, a déclaré que «la nouvelle

La France se souvient
de 1 500 000 morts
PARIS (ATS/ AFP). - Le 11 novembre 1981, 63e anniversaire de la fin de
la Première Guerre mondiale, a été marqué en France par de nombreuses
cérémonies d'hommage aux 1500 000 morts des deux guerres. Ces cé-
rémonies de l'armistice coïncidaient cette année avec le 60e anniversaire
de la mise au tombeau du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Les cé-
rémonies ont débuté par une messe en l'église Saint-Louis des Invalides
célébrée par Mgr Lustiger, archevêque de Paris. En fin de matinée, le
président de la République a remonté les Champs-Elysées où étaient
massées plusieurs milliers de personnes pour déposer une gerbe de fleurs
sur la tombe du soldat inconnu.

Dissidents: nouvel
appel à la justice
VIENNE (AP). - Les familles de
sept dissidents tchécoslovaques
emprisonnés ont adressé une lettre
au président Gustav Husak pour
réclamer leur libération et l'arrêt

• PARIS (ATS/AFP). - M. Mi-
chel Jobert , ministre du commerce
extérieur, est arrivé hier matin à
l'aéroport de Roissy (région pari-
sienne) après un voyage officiel de
cinq jours à Pékin. Questionné par
la presse sur le cas de Li Shuang,
la fiancée chinoise du diplomate
français Emmanuel Bellefroid, le
ministre a déclaré : «Je ne suis pas
amer, mais navré. La condamna-
tion de Li Shuang constitue une
fâcheuse coïncidence avec mon sé-
jour. Si fâcheuse coïncidence il y
a, acceptons-la comme telle» , a-t-il
ajouté .
• LONDRES (AP). - Selon la Bi-
ble, une femme vertueuse n'a pas
de prix, mais pour la plus grande
compagnie britannique d'assuran-
ces, elle vaut en fait 204,63 livres
(818 fr. 50) par semaine. La «Légal
and General Assurance Society
ltd» vient en effet de calculer le sa-
laire d'une femme qui reste à la
maison. Cette estimation est cal- —̂——- -̂^̂ ————^̂ ^—^̂ -̂̂ ^̂ —
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GANDHI À ROME
semaine de sept jours.
• ATHÈNES (ATS/Reuter). - La
Grèce cherchera à obtenir le re-
trait de toutes les armes nucléaires
déployées sur son territoire lors de
ses prochaines négociations avec
Washington sur le sort des bases
américaines dans ce pays, a an-
noncé hier M. Demetrios Marau-
das, sous-secrétaire à la presse et à
l'information.

AUTONOMIE PALESTINIENNE

Début des discussions
LE CAIRE (AP). - Les négocia-
teurs égyptiens, israéliens et amé-
ricains ont entamé, hier, les négo-
ciations sur l'autonomie des Pales-
tiniens des territoires occupés,
alors que les divergences ne font
que s'aggraver.

Le ministre des affaires étran-

m
LONDRES (AP). - Le Vietnam possède la troisième armée du monde,
après la Chine et l'Union soviétique, selon Armées du monde, annuaire
illustré publié par la maison londonienne d'édition Jane's.

Selon l'ouvrage, qui coûte 5,95 livres (environ 24 francs), l'armée viet-
namienne compte un million d'hommes d'activé, plus une réserve de
deux millions d'hommes, comprenant la milice populaire et les organisa-
tions para-militaires années.

Ainsi, l'armée vietnamienne se place en troisième position derrière la
Chine (3 250 000 hommes) et l'Union soviétique (1 825 000 hommes) et
quasiment ex aequo avec l'Inde (950 000 hommes).

Selon l'annuaire, qui a pour rédacteur en chef le colonel britannique en
retraite John Weeks, l'armée vietnamienne est «une des mieux équipées
et, de beaucoup et de loin, la plus expérimentée» d'Asie. Elle entretient
actuellement une force d'occupation de 100 000 hommes au Cambodge
et de 40 000 au Laos.

L'armée américaine arrive au cinquième rang, avec 750 000 hommes,

le lancement
cible est 10 heures, heure locale
(16 heures HEC) et que le lance-
ment pourrait avoir lieu à n'impor-
te quel moment jusqu'à midi
(18 heures HEC) » .

L'équipage de «Columbia» - les
astronautes Joe Engle et Richard
Truley - est prêt , mais à la tombée
du jour à Cap Canaveral , tous les
problèmes n'avaient pas encore
été résolus et le feu vert n 'avait pas
encore été donné pour le remplis-
sage des réservoirs au cours de la
nuit.

de l'instruction de leur procès, ap-
prenait-on hier dans les milieux
émigrés.

La lettre fait état des démarches
en faveur des contestataires effec-
tuées par des personnalités politi-
ques telles que le président Fran-
çois Mitterrand, Mme Simone
Veil , président du Parlement eu-
ropéen et le sénateur américain
Edward Kennedy. « Nous estimons
que les intérêts de la république à
l'étranger ne sont pas compromis
par les critiques émanant d'indi-
vidus mais par la manière dont ces
individus sont traités», ajoutent
les familles d'Eva Kanturkova ,
Karel Kyncl , Jan Mlynarik, Jam
Ruml, Jiri Ruml, Jirina Sikova et
Milan Simecka.

La lettre fait état de seize dissi-
dents appréhendés après l'arresta-
tion et l'expulsion en mai dernier
de deux Français accusés d'être en
possession de documents subver-
sifs. Huit ont été remis en liberté
mais seront traduits en justice
pour subversion. Les autres sont
apparemment toujours en prison.

Les familles soulignent que la
campagne inspirée par le régime
contre les contestataires attendant
d'être jugés rappelle l'atmosphère
des procès tchécoslovaques des
années 1950, dont M. Husak fut
lui-même victime.

Des mots qui recouvrent peu de chose
ROME (ATS/AFP). - Mme Indira
Gandhi et M. Giovanni Spadolini
se sont félicités, hier, de «l'esprit
de modération» qui a prévalu, se-
lon eux, au récent sommet Nord-

gères égyptien, M. Kamal Hassan
Ali, en accueillant la délégation is-
raélienne à l'aéroport, a déclaré
qu'il espérait «le plus de progrès
possible», mais il n'a pas avancé
de nouvelles idées et les respon-
sables égyptiens et israéliens ont
exprimé leur pessimisme en privé.

te... que sr la troisième armée au monae Y

POLOGNE
Lorsqu'ils viendront, nous nous suspendrons aux canons
VARSOVIE (AP). - M. Lech Walesa, chef du syndicat Solidarité, a refusé d'écarter la possibilité
d'une solution de force aux problèmes de la Pologne et a précisé « lorsqu'ils viendront, nous nous
suspendrons aux canons et nous les dirigerons de l'autre côté». Le dirigeant syndicaliste, qui avait
pris la parole au cours d'un meeting des mineurs en grève à Sosnowiec, a souligné : « Une solution
de force n'est pas envisagée mais elle ne peut être exclue. »

Au cours de la semaine écoulée,
M. Walesa avait adopté une atti-
tude conciliante à l'approche des
négociations avec le gouvernement
sur le règlement des problèmes
économiques et sociaux.

Sud de Cancun (Mexique).
L'issue de ce sommet offre «des

éléments d'encouragement» dans
la perspective de l'ouverture de
négociations globales, a dit le pré-
sident du Conseil italien , dans une
déclaration liminaire à la confé-
rence de presse tenue conjointe-
ment avec le premier ministre in-
dien à l'issue de leur entretien.

Se félicitant de l'esprit «cons-
tructif» dans lequel s'était dérou-
lée la discussion, M. Spadolini a
indiqué quelle avait porté sur les
sujets internationaux d'intérêt
commun, avec une attention par-
ticulière au problème du Proche-
Orient et aux échanges entre pays
riches et du tiers monde, ainsi que
sur le renforcement de la coopé-
ration bilatérale.

Les deux chefs de gouverne-
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plus 534 000 réservistes.
_ L'armée américaine, déclare la publication, «a connu une période très

difficile de dix années, au cours de laquelle elle a pratiquement perdu
une grande guerre (le Vietnam) et d'armée de conscription est devenue
une armée de volontaires» .

«Elle est encore aux prises avec de nombreux problèmes, les moindres
n'étant pas la motivation et l'efficacité et un problème important étant
les effectifs. Cela a conduit à un certain nombre de modifications, dont
l'affectation d'une proportion substantielle de femmes à des tâches non
combattantes. L'impact de ces changements n'est pas encore pleinement
connu...»

_ Sauf en ce qui concerne les chars, déclare Armées du monde, «on peut
dire que les conceptions américaines sont en avance sur les Soviétiques
et, parfois très en avance, bien que le fossé se rétrécisse par suite de res-
trictions budgétaires qui font entrave à la recherche et au développement
et la fermeture des arsenaux gouvernementaux».

Les 170 divisions de l'armée soviétique sont appuyées par quelque
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es cotes?

Mercredi, un représentant du
gouvernement avait déclaré que
des négociations préliminaires
pourraient s'engager vendredi avec
les délégués de Solidarité.

Evoquant la situation actuelle,

ment, a-t-il ajouté , sont tombés
d'accord pour estimer que des pro-
grès dans le dialogue Nord-Sud
conditionnaient le maintien de
l'équilibre politique mondial.

M. Spadolini a fait part à son in-
terlocutrice de ses préoccupations
quant à la question de l'Afghanis-
tan. Mme Gandhi a réaffirmé l'op-
position de New Delhi à toute in-
gérence étrangère dans un pays et
a ajouté que les pays occidentaux
qui condamnent aujourd'hui l'in-
tervention soviétique en Afghanis-
tan ne l'ont pas toujours fait avec
la même vigueur en d'autres oc-
casions.

Enfin , en ce qui concerne la
vente d'avions militaires français à
l'Inde, Mme Gandhi a déclaré que
son pays était en droit de s'armer
pour défendre ses frontières.

LE PLAN FAHD
De sommet
RYAD (ATS/AFP). - Le deuxiè-
me sommet du Golfe réuni mardi
et mercredi à Ryad a approuvé le
plan de paix de l'Arabie Saoudite
sur le Proche-Orient, et a deman-
dé à ce pays de le présenter au
sommet arabe de Fès le 25 novem-
bre prochain , indique le commu-
niqué final de la conférence publié
hier soir.

Le Conseil de coopération du
Golfe (CCG) réuni à Ryad, précise
le communiqué, «a demandé au
royaume saoudien de soumettre au
sommet de Fès, afin que soit adop-
tée une attitude arabe commune,
des propositions de paix qu'elle a
avancées (en août dernier) en vue
de l'établissement d'une paix juste
et durable au Proche-Orient ».

POUR TOUCHER 175 000 FRANCS

Elle immole son fils !
CHICAGO (AP). - Une femme a
été accusée de cruauté et de voie
de fait aggravée pour avoir brûlé
son fils de sept ans afin de toucher
les 100 000 dollars (175 000 francs)
de son assurance-vie.

Le petit Arion Johnson, qui se
rétablit maintenant à l'hôpital
après avoir été brûlé à 40 %, a ra-
conté que sa mère Margaret Aguir-

Sa Gracieuse Majesté intime!
LONDRES (ATS/AFP). - Le palais de Buckingham a déplore hier le
tournage d'un film documentaire présentant un sosie de la reine Eliza-
beth étendu sur un lit en négligé et la tête couronnée. Ce film doit être
prochainement diffusé par une chaîne de télévision ouest-allemande dans
le cadre d'une série sur les lits utilisés par les chefs d'Etat étrangers invi-
tés par le gouvernement de Bonn. « Cela est du plus parfait mauvais
goût » , a déclaré un porte-parole du palais de Buckingham. Dans cette sé-
quence, le sosie, Mme Jeannette Charles, 51 ans, célèbre doublure de la
souveraine britannique, déguste un apéritif sur le lit royal et dialogue
avec son mari (le prince Philip) qui se trouve dans la salle de bains atte-
nante.

Zolnierz Wolnosci, organe des for-
ces armées, écrivait hier: « Nous
savons aujourd'hui que Solidarité
est encore capable de provoquer
des grèves mais le syndicat n'est
pas assez fort "maintenant pour y
mettre fin. Il ne pourra donc pas
maintenir sa position au sein de la
société pendant longtemps. »

Le bureau politique a adressé
mardi soir un avertissement à So-
lidarité pour exiger la fin des con-
flits locaux et il a donné à enten-
dre que les négociations ne pour-
raient réussir que «dans le cadre

CROUTES ROYALES...

Est-ce vraiment charitable?
LONDRES (AP). - Le prince Phi-
lip, époux de la reine Elizabeth II,
présentera trente-six de ses toiles
au public pour la première fois , au
cours d'une exposition de charité
la semaine prochaine dans les sal-
les de Sotheby 's.

«Je pense que le duc d'Edim-
bourg aurait dû profiter de cours
de dessins académiques, spécia-
lement ceux avec des modèles
nus », a noté l'un des directeurs de
Sotheby 's, «cela lui aurait donné

quatre millions de réservistes, selon l'ouvrage. «Une machine de guerre
aussi gigantesque est inévitablement fortement centralisée dans ses struc-
tures de commandement et c'est probablement sa plus grande faiblesse».

Pour ce qui est de la Chine, le livre déclare:
«Il est difficile à des esprits occidentaux d'imaginer les dimensions de

la Chine et les nombres énormes d'hommes et de femmes impliqués dans
les forces militaires.

«L'armée seule compte plus de trois fois les effectifs disponibles dans
tous les pays de l'OTAN.»

Mais la publication souligne aussi que l'armée chinoise est «sérieuse-
ment sous-équipée», particulièrement en matière de munitions et de
transports, et qu'elle est beaucoup plus qu'une force strictement militai-
re, ses soldats pouvant être affectés à des chantiers de construction ou
travailler en usine.

L'année nord-coréenne - 560 000 hommes - et l'armée sud-coréenne -
520 000 hommes - se classent respectivement 6e et 7e, selon Jane's.

en sommet
D'autre part , le communique a

réaffirmé le soutien des monar-
chies pétrolières «à la lutte du
peuple palestinein pour la recon-
naissance de son droit à l'autodé-
termination et à l'édification d'un :
Etat indépendant sous la direction
de l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) ».

Il réclame en outre le retrait
d'Israël de tous les territoires ara-
bes occupés, y compris Jérusalem,
et le démantèlement des colonies
israéliennes.

Le prochain sommet du CCG,
qui réunit l'Arabie Saoudite, le Ko-
weït, le Qatar, les Emirats arabes
unis, le sultanat d'Oman et Bah-
rein, se tiendra en novembre à Ma-
nama.

re, âgée de 30 ans, l'avait réveillé
le 16 octobre, lui avait versé de
l'alcool sur sa chemise et avait en-
suite frotté une allumette. Puis elle
lui avait dit d'être «gentil» et de
marcher dans la pièce.

Mme Aguirre avait tout d'abord
affirmé que c'était un accident
puis elle a reconnu avoir agi pour
toucher l'assurance-vie.

de la paix sociale et de la reprise
du travail ».

M. Walesa a passé la journée à
Sosnowiec, ville minière dans le
sud-ouest de la Pologne où une
soixantaine de personnes avaient
dû être hospitalisées le mois der-
nier à la suite de la projection de
produits chimiques au cours d'une
manifestation.

Les mineurs en grève se sont en-
gagés à poursuivre leur mouve-
ment jusqu 'à ce que les auteurs de
l'incident soient arrêtés.

M. Walesa a approuvé hier leur
position : « Je suis d'accord que ce
qui s'est passé ici n'était pas dirigé
seulement contre vous les mineurs
mais contre la société dans son en-
semble... Il y a huit mois, je vous
avais dit que nous aurions des pro-
vocations. Aujourd'hui je vous dis
que nous en aurons des pires. »

le sens du corps humain et appris
où se trouve chaque membre», a-t-
il ajouté en faisant référence à
l'une des toiles du prince où l'on
voit un jeune garçon sur une pla ge.
Toutefois il a précisé que les pein-
tures du mari de la reine « étaient
extrêmement acceptables pour un
amateur».

Le prince Philip était hésitant et
ne voulait pas exposer ses peint u-
res. Il a été convaincu car il s'agit
ici d'une vente de charité.




