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L'EXEMPLE POLONAIS
La naïveté occidentale

est peut-être sans pareil
dans l'histoire. Je le dis cet-
te fois non pas seulement à
l'adresse des autres, mais
aussi à moi-même. Comme
beaucoup d'hommes de
droite, je pensais que ja-
mais l'Union soviétique ne
laisserait se renforcer un
syndicalisme indépendant
dans un pays qui relève de
son obédience politique et
idéologique, qu'elle brise-
rait par la force après quel-
ques mois un tel mouve-
ment, que ce ne serait
qu'une affaire de temps
mais qu'il ne faisait aucun
doute qu'un jour ou l'autre
les chars soviétiques entre-
raient à Varsovie. Je ne le
crois plus du tout.

Un tel coup de force por-
terait une atteinte sérieuse
à la politique de détente
voulue par l'ensemble de la
classe politique occidentale.
C'est du reste elle qui a
choisi ce terme pour quali-
fier nos rapports avec le ré-
gime soviétique... L'ancien
président de la République
française a clairement aver-
ti l'Union soviétique des
conséquences d'une nou-
velle aggravation de la si-
tuation internationale après
l'invasion de l'Afghanistan

La décision du gouver-
nement Mauroy de recourir
à la procédure des pleins
pouvoirs pour mener à bien
son programme de redistri-
bution de l'emploi provo-
que un regain de tension au
sein de* la classe politique
française. Dans les rangs de
l'opposition, c'était à la fois
un tollé et l'union sacrée : le
président du groupe par-
lementaire RPR , M. Claude
Labbé, évoque « la négation
des belles déclarations du
président de la Républi-
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déjà ! L'attentisme des So-
viets en Pologne est donc
considéré par la quasi-tota-
lité des milieux politiques
et journalistiques occiden-
taux comme un signe de
faiblesse, une manifestation
de prudence de la part de
l'Union soviétique devant
les réactions de l'opinion
publique internationale par
le discrédit que jetterait sur
eUe une nouvelle violation
formelle du droit des gens,

PAR MICHEL
DE PREUX

par le risque accru de l'as-
cension en Europe occiden-
tale de forces politiques
plus vigoureusement hosti-
les au socialisme, qui en ré-
sulterait, par la clarification
de ses intentions impérialis-
tes, toujours vérifiées, ja-
mais totalement admises
par une classe au pouvoir
qui ne cesse d'espérer un
profit, aussi minime soit-il,
de la politique de détente
actuelle. Ces hypothèses
sont beaucoup trop sim-
ples.

Dans la mesure où l'opi-
nion publique internatio-
nale peut être manipulée
par les autorités de l'Union

de pouj adisme?
que », alors que son homo-
logue UDF, M. Claude
Goudin, souligne le «mé-
pris que le gouvernement
porte à la représentation

PAR PIERRE
SCHÀFFER

Ref lets de l'automne sur La Forclaz

nationale ». Dans la majo-
rité, on est loin du concert
de louanges ; un député so-
cialiste proche de Michel
Rocard déclare « ne pas ac-
cepter ce genre de chose
avec enthousiasme », alors

Fraction de la commune d'Evolène, établie sur les « rocs », au-dessus des Haudères, La Forclaz date
du XVIIIe siècle et englobe Tenda, Liéffrant , Bréona situés sur le versant nord de la vallée de Fer-
pècle ou Salay. De la réunion de toutes ces habitations dispersées naquit le hameau actuel. On dit
qu 'un courant migratoire a dû y pénétrer du val d'Aoste et qu'un second flot  déborda par le col
d'Hérens, de la vallée de Zermatt. Aujourd'hui , La Forclaz s 'est ouverte au tourisme et of f re , en
hiver, des p istes de ski non négligeables. C'est un hameau où il fait bon en automne comme en tou-
te autre saison. Photo NF
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du
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soviétique, et dans la me-
sure où le socialisme mar-
xiste peut, momentané-
ment, à la faveur de l'ex-
périence polonaise, présen-
ter des gages de tolérance à
l'égard de l'Eglise et d'un
mouvement syndical indé-
pendant du parti commu-
niste mais reconnaissant -
comme la première du reste
- le monopole politique du
parti au pouvoir dans ce
pays, proclamant de sur-
croît sa fidélité au socialis-
me, dans cette mesure
l'Union soviétique n'a in-
contestablement plus aucun
intérêt à intervenir direc-
tement dans les affaires in-
térieures de son petit satel-
lite. Ce qui se passe actuel-
lement en Pologne lui est
beaucoup plus utile que
nuisible.

Sans le scénario polonais
- dont Moscou garde au
fond la parfaite maîtrise -
concevriez-vous l'impact
actuel des mouvements pa-
cifistes dans toutes les
grandes villes d'Europe oc-
cidentale? Mon erreur fut
de considérer qu'il n'y avait
aucun rapport entre ces
deux affaires. Un homme

Suite page 45

Les duels simules
provisoirement suspendus

que le quotidien commu-
niste L'Humanité titre la-
coniquement «urgence so-
ciale ». Du côté des syndi-
cats, l'humeur est à la mo-
rosité ; la CFDT avoue « des
réserves de principe » , la
CGT approuve sous réserve
d'inventaire, alors que la
CGC parle de « décision hâ-
tive ».

Il s'agit bien plutôt d'une
décision dangeureuse car
elle réduit brutalement la

Notre armée de l'air ne semble pas mieux lotie que l'aviation civile en matière d'accidents,
puisqu'elle a perdu cette année non moins de neuf appareils, dont un hélicoptère. A la suite
de la collision, mercredi dans le Jura, d'un «Tiger» et d'un «Mirage», les duels aériens simu-
lés ont été provisoirement suspendus dans notre aviation militaire; c'est ce qu'a annoncé hier
le chef du Département militaire fédéral, M. Georges-André Chevallaz.

Notre photo montre, précisément, l'un de ces duels, un «Mirage III S» (au premier plan)
pourchassant un «Tiger F-5». Rappelons que c'est également lors d'un de ces duels qu'un
«Mirage» et un «Tiger» s'étaient percutés, le 21 mai dernier, dans le ciel de l'Oberland ber-
nois. Uni» noMO AI

Suite page 48

80 % des accidents
pourraient être évités

« On pourrait diminuer de 80 % le nombre des accidents si l'on éliminait, dans l'aviation
sportive, les fautes dues à un manque flagrant de discipline ». Tel est l'avis du pilote valaisan
bien connu, Rémy Henzelin.

Jamais, en effet, les accidents n'avaient été aussi nombreux que ces temps derniers, et le
Valais est encore sous le coup de la tragédie du Petit-Mont-Collon, dont les quatre victimes
ont été ensevelies hier.

«Il est plus facile de devenir pilote que de devenir un vieux pilote », note M. Henzelin, qui
estime que l'heure d'une véritable prise de conscience a sonné...

VENDREDI 20 NOVEMBRE 1981

Du pétrole dans les eaux
territoriales égyptiennes
ROME (AP). - La compa-
gnie italienne «Agip» a an-
noncé, hier, une «importan-
te découverte pétrolière»
près des côtes égyptiennes,
sur la Méditerranée, dans
les eaux territoriales resti-
tuées par Israël en 1979 aux
termes des accords de
Camp David.

Ce gisement, situé dans

Voir page 45

Voir page 47

le golfe d'El Tina à une cin-
quantaine de kilomètres à
l'est de Port- Saïd, serait le
premier jamais découvert
dans les eaux territoriales
égyptiennes. «Agip» a pré-
cisé qu'il n'était pas encore
sûr que son exploitation
soit rentable, mais que les
résultats des premiers es-
sais s'étaient révélés posi-
tifs.



UN ENTRETIEN AVEC UN HOMME QUI A VÉCU L'AV ENIR
»!<»«!«^»«—————p—————^̂

Samuel Pisar a commencé par mourir avant de renaître
et de survivre. Samuel Pisar, est né dans l'abattoir de l'his-
toire ! Lui, ce « petit juif diminué», a réussi à force de vo-
lonté et d'espoir à remporter son duel avec la mort en sur-
vivant à l'enfer d'Auschwitz. Lui, ce petit Polonais exilé en
Australie puis aux Etats-Unis, a réussi à gagner son pari en
décrochant les plus hautes distinctions du sanctuaire intel-
lectuel d'Harvard. L'enfant des camps de concentration
s'est vengé de la bêtise et de la méchanceté des hommes en
devenant un apôtre forcené de la raison et de la paix.

L'homme est en tout extraordinaire. Il avait à peine tren-
te ans quand le président Kennedy l'appela à ses côtés
pour les affaires économiques. Ensuite, il sera le négocia-
teur privilégié des Américains dans le monde entier. On le
voit aussi bien aux côtés de son ami Moshe Dayan, que de
Brejnev, Giscard ou Rockefeller. De la politique, il passe
aux affaires internationales. Le voilà parmi les plus grands
avocats du business mondial. Membre du barreau de Was-
hington, conseiller juridique à Paris, avocat à la Cour de
Londres, Pisar a révolutionné le concept des « affaires»: il
implante des sociétés américaines dans les pays de l'Est,
négocie la construction d'une chaîne d'hôtels «Interconti-
nental » dans ces mêmes pays, ouvre un marché industriel
entre le Japon et la France, conseille Richard Burton pour
l'achat d'un jet privé qu'il veut offrir à Liz Taylor, et gère
les finances de Jane Fonda pendant qu'elle milite contre la
guerre du Vietnam...

Etonnant ce Pisar ! Il pense en anglais, aime en français,
se lamente en yiddisch, jure en allemand, chante en russe,
pleure en polonais et prie en hébreu.

Samuel Pisar a vécu l'avenir, car cet avenir ne peut être
pire que ce qu'il a vécu. Dans cet entretien, basé sur les re-
lations de l'Occident avec l'Union soviétique, notre «en-
nemi héréditaire», Pisar nous donne le moyen de « désa-
morcer l'apocalypse». Mais sa thèse reste pessimiste : «Le
mécanisme de l'univers est une nouvelle fois déréglé. L'ir-
rationnel, la folie, la tuerie sont en train de nous conduire
vers de nouveaux holocaustes ». A moins que...

Hervé Valette

L'équation
de la coexistence
avec nos ennemis
héréditaires
- Samuel Pisar, dans votre livre,

le Sang de l'esprit, vous écrivez
que le aen ronaamentai oe notre
temps est le problème de la «ce
existence entre ennemis héréditai-
res » . Comment pensez-vous que
l'homme du XXe siècle puisse re-
lever ce défi?
- Quand je vous parle d'enne-

mis héréditaires, il faut entendre
les Américains et les Russes, les
Chinois et les Japonais, les Arabes
et les Juifs. Ce sont des ennemis
jurés et seuls les Allemands et les
Français ont réussi à s'accorder.

Pour relever ce défi, l'homme
du XXe siècle doit faire en sorte
que notre société hostile se perde
dans un processus de création. 0
faut, en tout premier lieu, détour-
ner les énergies de la course aux
armements. Pour désamorcer cette
tension, la solution passe par l'éla-
boration de projets de dévelop-
pement, d'infiltration économique
et d'échanges technologiques.
- Vous pensez donc que l'équa-

tion de la coexistence entre Russes
et Américains existe ?

50e ANNIVERSAIRE
des Jeunes démocrates-chrétiens suisses

Les 20, 21 et 22 novembre 1981,
les Jeunes démocrates-chrétiens
suisses fêteront, à Baden, le 50e
anniversaire de la fondation de
leur mouvement national. C'est à
Zurich, le 4 octobre 1931, que le
premier congrès fédéral réunissait
pour la première fois la jeunesse
conservatrice de Suisse.

Actuellement, les Jeunes démo-
crates-chrétiens suisses comptent
près de 2000 membres répartis
dans vingt-cinq mouvements can-
tonaux et régionaux et de nom-
breuses sections locales. Depuis
1973, les Jeunes démocrates-chré-
tiens suisses sont dirigés au niveau
national par un comité de 25
membres élu tous les deux ans par
l'assemblée des délégués canto-
naux. De nombreuses activités et
réalisations sont à mettre à l'actif
de cette organisation. Régulière-
ment, les JDC publient un service
de presse dans les trois langues na-
tionales, mettent sur pied des sé-
minaires de travail et entretiennent
des contacts avec d'autres mou-
vements de jeunes au niveau na-
tional et international.

Le congrès de jubilé de Baden
débutera VENDREDI 20 NO-
VEMBRE avec la première partie
de l'assemblée des délégués con-
voquée tous les deux ans. La
deuxième journée, SAMEDI 21
NOVEMBRE, sera consacrée aux
discussions des groupes, aux ex-
positions et à la partie récréative,

- Certainement ! Cette équation
existe. Il y a une très grande simi-
larité entre ces deux pays : popu-
lation, richesse, grandeur, ressour-
ces... Pour les Russes, le grand défi
aujourd'hui est de trouver un
moyen de nourrir et d'habiller 250
millions d'êtres humains. A l'heure
actuelle, ce n'est plus le système
idéologique, capitaliste ou com-
muniste, qui va faire la différence.
Ce sont les méthodes technologi-
ques, commerciales et gestionnai-
res. Les hommes au pouvoir ne
sont déjà plus les politiques, mais
les techniciens, les ingénieurs.
L'espoir réside dans l'approche
économique de nos relations avec
Moscou.
- Ne pensez-vous pas que la

politique de M. Brejnev va à l'op-
posé de cette coexistence ?
- Oui. Mais la politique de

M. Reagan aussi, et celle de M. Be-
gin tout autant. Mais U faut com-
prendre leur politique en termes
de la psychose historique, qui est
celle des Russes et des juifs tout
au long de l'histoire. Les Russes
ont subi les Invasions de sang, des
Mongols à Gengis Khan, des che-
valiers teutoniques aux barons po-
lonais, de Napoléon à Hitler. A
l'Ouest, c'est un grand luxe de
pouvoir dire «les canons et le

composée de jeux et de représen-
tations théâtrales. L'élection du
nouveau comité des JDC suisses,
l'adoption d'un programme de tra-
vail 1982-1983, l'acceptation d'un
nouveau manifeste politique et un
débat de politique générale, avec
notamment la participation du
président de la Confédération M.

Programme du congrès
: VENDREDI 20 NOVEMBRE 1981
! 20.30 Assemblée des délégués

- rapport d'activité 1979-1981;
- propositions (modifications des statuts, cotisations, ac-
tualité...)

\ SAMEDI 21 NOVEMBRE
• 08.00 Petit-déjeuner, préparation de la journée

10.00 Accueil, introduction générale, formation et présentation
des groupes et des thèmes de travail

14.00 Travail de groupe. Conclusions écrites. Présentation con-
: crête des résultats (mime, jeu, exposition, audiovisuel...)
¦ 18.00 Service œcuménique

19.30 Repas en commun et fête
i DIMANCHE 22 NOVEMBRE

8.30 Petit-déjeuner
09.00 Assemblée des délégués

- Manifeste des JDC suisses
- Programme de travail 1982-1983

10.30 Elections
: 11.30 Assemblée de clôture avec la participation de personnalités
: du PDC

13.00 Fin du congrès

beurre». A l'Est, c'est d'abord les
canons, ensuite le beurre 1 Les
Russes et les juifs sont figés dans
cette psychose. Os sont traumati-
sés et ils deviennent paranoïaques ;
des obsédés de la sécurité.

L'exemple
de la Pologne
- Dans ce contexte, vous avez

dit que la « liberté ne pourra plus
s'acquérir par la force des armes »
et que de nouveaux moyens doi-
vent entrer en jeu, si l'on veut pou-
voir désamorcer l'apocalypse. De
quels moyens voulez-vous parler?
- Nous venons de parler de la

paix. La liberté est intimement liée
à la paix. Notre grande erreur se-
rait de crucifier l'économie des
Says de l'Est pour atteindre notre

berté. D faut absolument créer un
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climat d'effervescence intellectuel-
le, il faut donner aux différents
peuples la possibilité de confronter
des idées, en leur permettant d'in-
nover, d'améliorer, d'inventer. La
seule solution est de créer des
échanges Est-Ouest, des échanges
non seulement basés sur les biens
et les capitaux, mais sur les Idées
et les gens. Regardez la Pologne.
Pourquoi ose-t-eile se détacher de
Moscou? Simplement parce
qu'elle est en pleine effervescence
intellectuelle, parce que ses con-
tacts avec l'Ouest sont très impor-
tun. L'URSS n'a plus les moyens
de soutenir l'économie polonaise,
ni roumaine, ni hongroise.
- Vous prêchez le dialogue avec

Moscou. Vous avez été le cham-
pion de la détente et un adversaire
acharné de la guerre froide. Pen-
sez-vous vraiment que' l'URSS
veuille négocier avec les Occiden-
taux?

«La résurrection des corps: mythe ou certitude?»
Nous allons poursuivre nos ré-

flexions sur la réponse donnée par
Jésus aux Sadducéens à propos de
la résurrection des corps: «Vous
êtes dans l'erreur parce que vous
ne connaissez ni les écritures ni la
puissance de Dieu.» (Mat. 22,29).

Etant donné que l'entretien de
Jésus avec les Sadducéens est rap-
porté par les trois synoptiques,
nous confronterons brièvement
leurs textes.

Bien qu'elle ne fasse pas men-
tion du buisson ardent, la version
de saint Matthieu (22, 24-30) con-
corde presque entièrement avec
celle de saint Marc (12, 18-25).

Kurt Furgler et du président du
PDC suisse, M. Hans Wyer, met-
tront un terme au 50e anniversaire
des JDC suisses.

Toute la Jeunesse démocrate-
chrétienne valaisanne est cordia-
lement invitée à se rendre au con-
grès du jubilé.

H. V.

- Les super-puissances savent
qu'avec le surarmement elles cou-
rent à une chambre à gaz thermo-
nucléaire. Nous nous trouvons ac-
tuellement devant deux arsenaux
qui se surveillent. Les sacrifices du
peuple russe et du peuple améri-
cain pour l'armement sont énor-
mes. Le dialogue avec l'URSS est
possible et il doit absolument re-
prendre.

L'URSS,
le désarmement
et le pacifisme
- Selon vous, quelle devra être

l'attitude des Occidentaux face
aux Soviétiques : le désarmement?
- Non. La faiblesse est suicidai-

re. Je ne suis ni pour le désarme-
ment, ni pour le pacifisme. D'ail-
leurs je trouve très dangereuse cet-
te vague de pacifisme qui secoue
l'Europe. Mais la fermeté toute
seule ne contient pas d'espoir. Il
faut un mélange de fermeté et
d'ouverture. Une ouverture éco-
nomique, pas seulement diploma- ses forces nucléaires en état d aler-

L'une et l'autre version contien-
nent des éléments essentiels:
renonciation sur la future résur-
rection des corps et renonciation
sur l'état des corps des hommes
ressuscites. Ces deux éléments se
trouvent aussi dans saint Luc (20,
27-36). Le premier élément se rat-
tache aux paroles de Jésus, selon
lesquelles les Sadducéens ne con-
naissent «ni les écritures ni la puis-
sance de Dieu» . Ces paroles méri-
tent une attention toute particuliè-
re.

Jésus aux prises
avec des experts

Sans doute, les Sadducéens trai-
tent-ils la question de la résurrec-
tion comme une simple hypothèse.
Jésus y voit une erreur de méthode
d'abord: ils ne connaissent pas les
écritures; et ensuite, une erreur de
fond: ils n'acceptent pas ce qui est
révélé par les écritures; ils ne con-
naissent pas la puissance de Dieu
et ils ne croient pas en celui qui
s'est révélé à Moïse dans le buis-
son ardent.

C'est là une réponse très signi-
ficative et très précise.

Jésus rencontre des hommes qui
se tiennent pour des experts et des
interprètes compétents dans les
écritures; à ces hommes, les Sad-
ducéens, Jésus répond que la seule
connaissance de la lettre des écri-
tures ne suffit pas; en effet, l'écri-
ture est surtout un moyen pour
connaître la puissance du Dieu vi-
vant qui se révèle lui-même en
elle, comme il s'est révélé à Moïse
dans le buisson ardent. Dans cette
dernière révélation, il s'est nommé
lui-même le Dieu d'Abraham, le
Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob,
c'est-à-dire le Dieu des pères de
Moïse dans la foi, fruit de la révé-
lation du Dieu vivant. Tous sont
morts depuis longtemps; aussi, Jé-
sus complète-t-il sa pensée en af-
firmant que Dieu n'est pas le Dieu
des morts mais des vivants.

Cette affirmation-clé, interpré-
tation des paroles adressées pai
Dieu à Moïse au milieu du buisson
ardent, ne peut être comprise que
par celui qui admet la réalité d'une
vie à laquelle la mort ne saurail
mettre fin. Les pères de Moïse
dans la foi - Abraham, Isaac et Ja-

tique. n faut extirper le poison en-
tre les ennemis héréditaires.
- Selon vous, l'URSS a peur.

Son obsession est d'être prise en
tenaille entre la force atlantique à
l'Ouest et le monde chinois à l'Est.
Vous prétendez aussi que Moscou
n'a fait que se créer une zone de
Frotection lorsqu'elle a satellisé

Europe de l'Est. Est-ce par peur
que Moscou a aussi» satellisé »
l'Afghanistan?
- Après la guerre, les Soviéti-

ques ont réellement créé une cein-
ture de sécurité, tout comme les
Américains. Tous nos problèmes
viennent de cette époque. Nous
n'avons pas su dialoguer. Nous
avons enfermé notre monde dans
une vison politique manichéenne.
Aujourd'hui, le communisme est
en faillite ! Il ne représente plus le
drapeau de la jeunesse. Le problè-
me afghan date de bien avant l'in-
vasion de l'armée rouge. Q fallait
réagir et nous ne l'avons pas fait
Carter a abdiqué. Nixon, lors de la
guerre du Kippour a fait mettre

cob - sont pour Dieu des person-
nes vivantes (cf. Luc 20,38) : «Car,
tous sont vivants par lui»), encore
que selon les critères humains, ils
doivent être considérés comme des
morts. Relire attentivement l'écri-
ture, et tout spécialement les pa-
roles de Dieu citées plus haut, si-
gnifie connaître et accueillir par la
foi la puissance de l'auteur de la
vie qui n'est pas lié par la loi de la
mort, maîtresse pourtant des des-
tinées humaines.

Aller au-delà
de la lettre

Pour le moment, Jésus s'en hent
à l'Ancien Testament, montrant
comment on peut y découvrir la
vérité sur l'immortalité et sur la ré-
surrection. Pour le faire, il ne faut
pas s'arrêter seulement au sens lit-
téral, mais remonter à la puissance
de Dieu, révélée par ces paroles.
L'évocation d'Abraham, d'Isaac et
de Jacob dans la théophanie accor-
dée à Moïse (cf. Exode 3, 2-6),
constitue un témoignage donné
par le Dieu vivant aux hommes
qui vivent «pour lui» : « ceux qui,
grâce à sa puissance, ont la vie,
même si, humainement parlant, il
faudrait les compter parmi les
morts.

L'inépuisable source
de la vie

On pourrait exprimer ainsi, à la
lumière seulement de l'Ancien
Testament, le sens de ce témoigna-
ge rapporté par Jésus dans son en-
tretien avec les Sadducéens: celui
qui est - celui qui vit et qui donne
la vie - constitue l'inépuisable
source de l'existence et de la vie,
comme il s'est révélé au «com-
mencement», dans la Genèse (cf.
Genèse 1-3). Bien que, par suite
du péché, la mort corporelle soit
devenue le destin de l'homme (cf.
Genèse 3,19) et bien que l'accès à
l'arbre de la vie (grand symbole du
livre de la pensée) lui ait été inter-
dit (cf. Genèse 3,22), le Dieu vi-
vant, concluant son alliance avec
les hommes (Abraham, les patriar-
ches, Moïse, Israël) renouvelle
continuellement, dans cette allian-
ce, la réalité même de la vie.

te. Les Soviétiques ont tout de sui-
te compris. Voilà l'attitude à pren-
dre envers eux.

L'URSS est
militairement
invulnérable
- Actuellement, les Soviétiques

pointent vers l'Europe leurs missi-
les SS 20. Le problème de la ripos-
te se pose. Quelle solution propo-
sez-vous ?
- L'URSS mène une politique

d'armement Nous ne pouvons pas
l'accepter. Q faut les faire dispa-
raître ou les équilibrer. O faut voir-
la réalité en face. Nous ne pouvons

E
lus battre l'Union soviétique par
i force des armes. L'URSS est mi-

litairement invulnérable. Nous de-
vons trouver autre chose. Nous de-
vons être plus subtils, dépasser le
débat de la course aux armements,
et amorcer des négociations, autre-
ment nous sombrerons dans l'apo-
calypse.

Désamorcer
l'apocalypse
- D'où vient le principal danger

pour notre civilisation?
- De partout et de nulle part

L'armée rouge est un danger, la
misère du tiers monde, le défi
énergétique, la course aux arme-
ments, le terrorisme sont autant de
dangers pour notre civilisation. Le
mécanisme de l'univers est une
nouvelle fois déréglé. L'irrationnel,
la folie, la tuerie sont en train de
nous pousser vers de nouveaux ho-
locaustes. De plus, la roue de l'his-
toire tourne. Et nous ne sommes
plus les plus forts, les plus inven-
tifs. Nous ne sommes plus les
meilleurs. Les Chinois, les Japo-
nais, les Coréens et bien d'autres
arrivent en force sur le marché
mondial, pendant que nous gaspil-
lons nos énergies et nos intelligen-
ces à la production des armes.
Nous serons peut-être les sous-dé-
veloppés du XXIe siècle. A moins
que...?

Il en révèle de nouveau la pers-
pective et, en un certain sens, il
ouvre de nouveau l'accès à l'arbre
de la vie. Avec l'alliance, cette vie
est donnée aux hommes mêmes
qui, à la suite du péché d'Adam et
Eve, avaient perdu la possibiité
d'accès à l'arbre de la vie et se
trouvaient voués à la mort.

Un Dieu «amputé»
de sa puissance

Le Christ: voilà la dernière pa-
role de Dieu en cette matière. En
effet, l'alliance que le Christ établit
entre Dieu et l'humanité ouvre une
perspective infinie de vie. Et l'ac-
cès à l'arbre de la vie - selon le
dessein originel de Dieu - est ré-
vélé à chaque homme dans sa dé-
finitive plénitude. Ce sera là le
sens de la mort et de la résurrec-
tion du Christ, ce sera là le témoi-
gnage du mystère pascal.

Toutefois, l'entretien de Jésus
avec les Sadducéens se déroule
dans la phase prépascale de la
mission messianique du Christ.
Contrairement à ce qu'il avait fait
plusieurs fois, notamment dans ses
conversations avec ses disciples,
où il parla à maintes reprises de la
future résurrection du fils de
l'homme, le Christ, dans son entre-
tien avec les Sadducéens, ne traite
pas ce sujet. Les raisons de ce si-
lence sont claires: les Sadducéens
nient la résurrection, comme le
souligne Pévang l̂iste ; ils en con-
testent même la possibilité, et en
même temps, ils se considèrent
comme les experts et les interprè-
tes qualifiés de l'Ancien Testa-
ment.

Voilà pourquoi, Jésus se réfère à
l'Ancien Testament et prouve par
lui que les Sadducéens ne connais-
sent pas la puissance de Dieu.

En ce qui touche la possibilité
de la résurrection, le Christ en ap-
pelle à cette puissance, qui va de
pair avec le témoignage du Dieu
vivant, qui est le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob, et aussi le
Dieu de Moïse. Le Dieu que les
Sadducéens «privent» de cette
puissance, n'est plus le vrai Dieu
de leurs pères, mais le Dieu de
leurs hypothèses et de leurs inter-
prétations. Le Christ, au contraire,
est venu rendre témoignage au
Dieu de la vie dans toute la vérité
de sa puissance, qui se déploie sur
la vie des hommes- Georges Hubet
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ce Domestiquer» l'électronique, maîtriser notre futur
et vivre plus heureux dans un monde meilleur....»

Il m'échoit le redoutable honneur de vous présenter Pierre
Arnold : le président du collège exécutif Migros, l'écrivain,
«l'hommeau centre », si je reprends le titre de l'un des chapitres
de son livre Vivre l 'Electron que nous vous avons brièvement
présenté hier. En réalité, un seul homme, celui que j'ai décou-
vert au travers de ce livre et d'une discussion qui roula sur la lit-
térature, la peinture, la poésie, la technologie, l'électronique,
révolution industrielle, la futurologie et la solidarité, la religion.

i , _^

Je connaissais le rôle que joue
professionnellement Pierre Arnold
- stature imposante, mâchoire vo-
lontaire, mais l'œil qui s'allume de
générosité, d'amitié : l'électron qui
passe - à la tête de Migros. Je sui-
vais ses « lettres aux lecteurs » sur
l'électronique, qu'il a réunies dans
son livre. Mais je ne connaissais
par Pierre Arnold, pas celui qui
décrète en conclusion de son livre :
Personne ne peut arrêter le pro-
grès. Il est inscrit dans l'histoire de
l'homme. Dans sa quête quotidien-
ne du mieux-faire ». Que celui qui
est « convaincu que l'électronique
est une nouvelle chance pour
l'homme. Allégeant son travail,
multipliant ses facultés, agrémen-
tant ses loisirs, soulageant ses
maux, facilitant sa communica-
tion, ces nouvelles technologies le
mènent vers une société post-in-
dustrielle, informatisée, qui lui
permettra de maîtriser les immen-
ses problèmes de la fin du millé-
naire à un tournant fatidique de
son histoire ».

Il faut que les artistes, les poè-
tes, les hommes de lettres, les éco-
nomistes, les technocrates et les
techniciens s'y fassent : Pierre Ar-
nold est un homme d'affaires, un
homme de lettres, un philosophe, milieu des sapins, un peu le Jura». Pierre Teilhard de Chardin, Pierre constate que le cerveau de l'hom-
l'artisan de sa propre destinée - Son père y était épicier de village Arnold cite un exemple d'excur- me conserve une suprématie ad-
cherchant à venir à l'aide de celle et sa mère était la fille d'un officier sionnistes partis pour escalader un mirable sur toutes les machines,
des autres. Parce qu'il est tout français interné en Suisse lors de sommet où le grand philosophe II assure successivement la res-
cela, parce que des artistes tels que la guerre de 1914-1918. chrétien distingue trois groupes ponsabilité des achats, des indus-
Hans Emi, parmi une foule Après un court passage au col- différents d'hommes. Il y a les pes- ' tries, du marketing et il devient, en
d'amis, tournent autour de lui, lège de Vallorbe, il quitte la Suisse simistes, pour qui il vaut mieux 1976, le président du collège exé-
parce qu'il a le génie du manage- et va habiter à Béziers, dans le être moins que plus. Puis les jouis- cutif , responsable de l'ensemble
ment, parce qu'il incame mieux Midi de la France - encore un seurs, ceux qui veulent profiter de des activités Migros et, en particu-
que personne l'esprit de son électron qui passe : le Jardin des tout sans jamais s'engager. Enfin, lier, du département culturel.

L'encyclique pontificale sur le travail (3)

Evolution dans le mon
Après avoir énoncé en des termes précis la conception chrétienne
sur la valeur du travail humain, le pape esquisse une brève ana-
lyse de l'évolution qui s'est produite dans le monde du travail à
notre époque.

Modification
du travail

«Au cours des quatre-vingt-dix
années écoulées depuis l'encycli-
que Renan novarum, des chan-
gements se sont produits dans le
monde du travail.

De nouvelles formes de travail
sont apparues. D'autres tendent à
disparaître. Le travail s'est massi-
fié et concentré dans de grandes
industries qui ne sont plus toujours
à la taille de l'homme. Il est de-
venu dépendant de la technique et
de la science. » Il s'agit là d'un
phénomène avantageux et positif ,
à condition que la dimension ob-
jective du travail ne prenne pas le
dessus sur sa dimension subjecti-
ve, en enlevant à l'homme ou en
diminuant sa dignité et ses droits
inaliénables.

« Il y a heu de voir aussi si, dans
ces mutations, ne se glissent pas
plus ou moins profondément des
irrégularités dangereuses pour
l'homme» que l'on soumet pure-
ment et simplement aux impératifs
de la production.

Ces remarques du pape font al-
lusion, me semble-t-iî, à l'absorp-
tion par la grande industrie de
champs de travail où vivaient
d'honnêtes travailleurs de l'agri-
culture ou de l'artisanat.

Des anomalies en tous cas ont
subsisté et se sont même aggravées
en notre temps.

Solidarité
des travailleurs

Ces anomalies ont fait jaillir un
grand élan de solidarité entre les

temps, du futur, de l'électronique,
tout ce qui le concerne a de l'at-
trait. Quand il s'agit d'un témoi-
gnage de première main... c'est le
cas du livre qu'il vient de publier
sous un titre éloquent : Vivre
l'Electron !

«Par rapport à sa naissance, on
retrouve toujours quelque chose à
son altitude».

Je le croyais Valaisan. Il est
Vaudois. Je veux prendre pour un
compliment l'exclamation de l'édi-
teur et journaliste Bertil Galland ,
mon voisin de table - une table
autour de laquelle avaient pris
également place, à côté de Pierre
Arnold, Hans Erni et sa femme - :
«Pierre Arnold a le côté combatif
du Valaisan, et pas la demi-mesure
du Vaudois ». Mais il a surtout la
simplicité de celui qui vous racon-
te sa vie en vous disant, à propos
de sa naissance à Ballaigues , dans
le Jura vaudois, un 22 novembre -
comme De Gaulle - 1921, ce petit
village à la frontière franco-suisse
où il suivit l'école primaire jusqu'à
11 ans : «Je me sens bien à 900
mètres. Par rapport à ma naissan-
ce, je retrouve toujours quelque
chose à cette altitude. Vivant à Zu-
rich, j'ai un chalet à Einsiedeln, au

travailleurs et avant tout entre les
travailleurs de l'industrie.

« L'appel à la solidarité et à l'ac-
tion commune lancé aux hommes
du travail avait sa valeur, surtout
lorsqu'il s'agissait du travail sec-
toriel, monotone, dépersonnalisant
dans les complexes industriels où
la machine a tendance à dominer
sur l'homme. C'était une réaction

contre la dégradation de l'homme
comme sujet du travail et contre
l'exploitation inouïe qui l'accom-
pagnait. Il faut reconnaître fran-
chement que cette réaction se jus-
tifiait du point de vue de la morale
sociale. »

Nouveaux systèmes
d'organisation
du travail

« La solidarité des travailleurs et
la prise de conscience chez les au-
tres des droits des travailleurs ont
produit en beaucoup de cas des
changements profonds dans l'or-
ganisation du travail. On a ima-
giné des systèmes nouveaux. Di-
verses formes de néo-capitalisme
ou de collectivisme se sont déve-
loppées. Il n'est pas rare que les
travailleurs puissent participer à la
gestion et au contrôle de la pro-
ductivité des entreprises. Mais en
même temps, des systèmes fondés
sur l'idéologie ou sur le pouvoir,
comme aussi de nouveaux rap-
ports apparus aux différents ni-
veaux de la vie sociale, ont laissé
persister des injustices flagrantes

Poètes, la plage de Valras de tou-
tes les vacances de ma jeunesse,
au bout de la rivière qui descend
de Béziers à la mer dans le golfe
du Lion : L'Orb... - où ses parents
avaient repris un commerce. Il
passe son certificat d'études et fré-
quente l'école primaire supérieure
à Béziers. Puis il entre à l'école de
viticulture Charlemagne à Carcas-
sone.

A la suite de revers financiers de
sa famille, il revient en Suisse, où
il suit pendant deux ans les cours
de l'école d'agriculture de Cemier,
dans le canton de Neuchâtel. Il est
ensuite - se rappelle-t-il - tour à
tour ouvrier agricole, charretier,
vacher, arboriculteur, vigneron,
fromager, laitier, chauffeur, ou-
vrier en usine, gardien de malades
mentaux. Ses itinéraires profes-
sionnels le conduisent à Mùnster-
lingen (Thurgovie), Prangins, Bal-
laigues, Vevey, Châtel-Saint-De-
nis, Lausanne et aux Tuileries de
Grandson.

« Rattraper »,
devenir plus

Evoquant un discours sur le relève dans le chapitre « Réponses
bonheur tenu à Pékin par le père aux défits » de son livre, où il

monde du travail
ou en ont créé de nouvelles, au
plan mondial, dans les pays indus-
trialisés comme dans ceux qui sont
restés à la culture de la terre. »

« Aussi faut-il que la solidarité et
la réflexion des travailleurs se con-
tinuent et s'étendent dans le dia-
logue, afin de supprimer l'exploi-
tation des travailleurs et les zones
croissantes de la misère et de la
faim.

L'Eglise est vivement engagée
dans cette cause. Elle la considère
comme sa mission. Comme un test
de sa fidélité au Christ, de manière

à être vraiment l'Eglise des pau
vires. »

Dimensions accrues
du travail

Les reflexions et les constata-
tions sur le travail ont amené d'au-
tre part les travailleurs à prendre
conscience que leur travail n 'a pas
seulement une valeur personnelle
mais qu'il contribue au bien de la
famille et de la nation.

Le travail est le fondement sur
lequel s'édifie la vie familiale. La
famille est à la fois une commu-
nauté rendue possible par le tra-
vail et la première école de travail
de tout homme.

L'homme voit en outre dans son
travail un moyen d'accroître le
bien commun élaboré avec ses
compatriotes dans la communauté
nationale. Il se rend compte ainsi
que le travail sert à multiplier le
patrimoine de toute la famille hu-
maine, de tous les hommes vivant
en ce monde. »

L'ardeur au travail
Pour augmenter le rendement ,

on suscite aujourd'hui l'ardeur des

les troisièmes gravissent la mon-
tagne avec volonté, avec exalta-
tion. Ils ne prennent pas tous le
même chemin, mais Ils sont heu-
reux de pouvoir admirer le pay-
sage en atteignant la cime après
avoir vaincu les difficultés. Ce
sont les ardents. Ceux qui désirent
devenir plus. C'est Pierre Arnold
en 1942, qui éprouve le besoin de
« rattraper». Il prépare en quel-
ques mois l'examen d'entrée à
l'école polytechnique de Zurich
d'où il sort en 1945 ingénieur agro-
nome, spécialiste en industrie lai-
tière, après avoir connu une pério-
de financièrement difficile.

Son diplôme en poche, il est
d'abord ingénieur à l'Union laitiè-
re vaudoise a Lausanne. Il créée
alors, comme gérant, la Centrale
du vacherin Mont d'Or. A fin
1953, il prend la direction de
l'Union des syndicats agricoles ro-
mands. Secrétaire central de la Fé-
dération romande des vignerons, il
est la cheville ouvrière de la « Paix
du vin » (l'accord de stabilisation
des prix entre les vignerons et le
commerce des vins). Parallèlement
à cette activité, il dirige des grou-
pements de meuniers. Et c'est sous
sa direction que voit le jour la
« vulgarisation agricole » qui passa
par la suite dans une organisation
semi-publique.

Puis vint l'époque Migros : Pier-
re Arnold et Migros à jamais indis-
sociables.

Après des séjours en Allemagne
et en Angleterre, c'est l'entrée en
1958 à la direction de la Fédéra-
tion des coopératives Migros, à
Zurich. En 1959, il est nommé
membre du collège exécutif (dé-
légation) présidé par le fondateur
de Migros, Gottlieb Duttweiler. Et
c'est là qu'il peut donner la pleine
mesure du « manager, ce « diri-
geant » de la nouvelle société, qui
considère le pouvoir comme un
devoir et non pas comme un
droit ». « Sois un chef et j amais un
maître ! » recommandait Lao-Tseu,
pressentant bien à l'avance l'avè-
nement du «manager». Une re-
commandation que Pierre Arnold

travailleurs par l'appât du gain et
par toutes sortes de méthodes psy-
chologiques et idéologiques.

Ces procédés ne se comprennent
et ne se justifient que si l'on con-
çoit le travail comme un service et
un instrument de développement
de la personne du travailleur et
non pas simplement comme un
concours ou une compétition de
producteurs.

La peine du travail
Depuis des siècles, l'homme a

expérimenté la peine qui pèse sur
le travail en conséquence de la
chute originelle.

Le travail humain, si souvent ex-
ploité par. les puissances d'argent,
porte déjà en lui-même une peine
et une fatigue qui accablent l'hom-
me.

Il faudrait citer intégralement
les paroles émouvantes du pape
relatives à la peine attachée à tous
les travaux humains. Elles ont un
accent de vérité et d'expérience
vécue. Elles sont pleines de com-
misération pour ceux qui accom-
plissent toute leur vie des tâches
écrasantes dans la monotonie et
l'insalubrité des usines.

Sont donc éminemment bons et
louables les efforts qui, dans tous
les secteurs, s'attachent à soulager
et à diminuer la peine du travail.

Cette peine et cette fatigue n'en-
lève pourtant rien, bien au contrai-
re, à la dignité du travail. Elles en
font un bien de l'homme ardu , qui
se conquiert par l'effort et la souf-
france.

En climat chrétien, elles permet-
tent au croyant de s'associer à
l'œuvre rédemptrice et au labeur
de Jésus de Nazareth. C'est dans
cette perspective que le travailleur
chrétien trouve ses meilleures rai-
sons d'application et de fidélité.

I.D.

Mais encore, il lance Optigal
(société de production de volaille
en collaboration avec des paysans)
dans les années 1960. Il porte la
responsabilité de Migros Tiirk, or-
ganise le marketing, le manage-
ment, la participation, Migros-
data, la «déclaration » des pro-
duits. De même, il est à l'origine
de la création par Migros de deux
parcs Pré-Vert (des fondations) :
au Signal de Bougy (Vaud) et à
Munchenstein (Bâle). Participant à
de nombreux conseils d'adminis-
tration, dont celui des Chemins de
fer fédéraux, et à plusieurs com-
missions fédérales, il acquiert une
grande expérience de l'économie
suisse : l'entreprise Migros, fondée
en 1925 par Gottlieb Duttweiler,
représente en 1981, un complexe
économique qui occupe 52 000
collaborateurs, réalise 8,3 milliards
de francs de chiffre d'affaires dans
plus de 500 magasins et avec ses
usines plus de 1,5 milliard de
francs de marchandises à des prix
de gros. La communauté Migros
comprend encore différentes en-
treprises, tel les Hotelplan (voya-
ges), une banque, des sociétés
d'assurances (Secura), de trans-
port (navigation), d'entreposage,
etc. Elle dépense plus de 63 mil-
lions de francs pour la culture (le
« pourcent culturel »).

Pierre Arnold passera dimanche
le cap des soixante ans. En pu-
bliant Vivre l'Electron qui se veut
un cri d'espoir pour la jeunesse si
nous savons maîtriser la puissance
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A la claire fontaine
NAX. - Là-haut au sud du village
à l'entrée de la forêt. Une infra-
structure, doublée de travaux al-
lant de l'amenée d'eau potable, à
l'évacuation des eaux usées. Au-
tant de réussites nécessaires à un
aménagement d'une extension
heureuse de chalets, lesquels
abondent. Malheureusement, à
peu de temps de la réalisation, des
fuites d'eau apparurent. A réparer
une première, voilà qu'une nouvel-
le se manifestait. Combien de
pourquoi naquirent vers les res-
ponsables.

Il a fallu bientôt se rallier à la
raison, celle de mettre à nu la sec-
tion réalisée pour être à même de
juger de la valeur des travaux et
du matériel utilisé. Ce qui fut  fait ,
malgré l'heure tardive de la saison
à cette altitude. Ainsi, la semaine
dernière avec la complicité du
beau temps, la conduite fut  refer-
mée pour le bien-être des usagers
de la région et les promeneurs
nombreux utilisant cette artère,
durant la période des vacances,
surtout.

Ces jours derniers, j'empruntai
ce cheminement et quelle ne fut
pas ma joie de découvrir qu'une jo-
lie fontaine taillée dans un corps

de l'électron et les profonds chan-
gements que va connaître notre so-
ciété, c'est lui qui nous fait un ca-
deau, avec un souhait ardent :
« Chacun de nous est concerné par
les technologies modernes, touché
à toute heure par les ondes électro-
niques. Aussi bien la société qui
disparaît que celle qui monte sont
profondément marquées par
l'Electron. Pour le meilleur et pour
le pire ! Il est possible de « domes-
tiquer » l'électronique, de maîtriser
notre futur et de vivre plus heu-
reux dans un monde meilleur » .

En rassemblant notes et docu-
ments, en même temps que je vous
le présentais, j'ai fait la connais-
sance de Pierre Amold. Mais l'ai-
je vraiment bien «ressenti»? Dif-
ficile de lever complètement le
voile sur une telle personnalité, qui
s'abreuve aux sources de Bergson,
La distinction, La connaissance
rationnelle et l'intuition, L'évolu-
tion créatrice et Les deux sources
de la mémoire et de la religion. De
Einstein (avec son espace-temps),
de Goya, Klee, Goethe, le Japon
technologique qu'il a pénétré « vi-
site après visite, rencontre après
rencontre, réponses après ques-
tions » .

Pour conclure, une thèse qui est
chère à Pierre Arnold : « La mora-
le, c'est s'attacher au bien et éviter
le mal. C'est donc à nous de tracer
sans cesse la séparation entre ces
deux contraires et d'en fixer les li-
mites ».

Simone Volet

de mélèze avait été placée dans le
talus la bordant. Dans son antre,
une eau limpide chantait le doux
glou-glou, comme pour inviter le
passant à goûter à cette délicieuse
boisson dont l'eau de la région a le
privilège de s 'honorer de cette fa-
veur. J 'en f u s  ravi, car là, encastrée
à l'intérieur du talus, la fontaine
va sans doute enthousiasmer tous
les gens allant découvrir cette heu-
reuse initiative, et que ne peut-il y
avoir des âmes bien pensantes
pour avoir découvert le tronc
abandonné plus haut dans la forêt.
Ensuite il a fallu le conduire dans
son lieu d'érection. Et la confec-
tion ne fut , elle, non moins labo-
rieuse. Mais il faut également sa-
voir que le ou les réalisateurs sont
affublés d'une carapace d'artiste
pour mener à bien pareille réali-
sation. Soyez sans doute assuré
que quantité vous réseweront leur
infinie gratitude, le grand merci
anonyme. Aujourd'hui où tant de
personnes nient toute idée ou tout
acte destiné à faire plaisir, com-
bien fredonneront «A la Claire
Fontaine, m 'en allant promener» ,
j'ai trouvé l'eau si claire que je
m'en suis délecté.

Marcel Favre
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tenant ces heures ' 0B88rv9r «"o- Lu 18 „ ma 17: Zimmafmann, 2210 36 / orientation professionnelle. Rue de la Por- Mme Marie Rappaz chemin dos Iles,
r̂ t_T____i.. H»,r« ri«« VIBI- 

23 20 58; me 18 et je 19: de Quay. 22 1016; te-Neuve N» 20, 1er étage, tél. 22 10 18. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de

2^p^̂ ot» àWcotni£ ve 20et aa 21:duN'ord, 23 47 37. 8BT-V.W.. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- chaque mois, dès 20 heures.
de 13 h à 16h et de 19 h à 20 h ¦ on pé- ttennee dentaire d'urgence. - Téléphone deur automatique enregistre vos commu-
dlatrle, de 15 h. à 17 h.; en maternité de au numéro 111. nlcatlons. Le secrétariat, rue de "a Tour 14, 

MONTHEY12h à14h., de15h.à16h. et de19h. à Service vétérinaire d'urgence. - Télépho- est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. mVHin_ I
20h. ner au numéro 111. Pharmacie de service. -Raboud , 71 33 11.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Hépltal régional. - Permanence médicale Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
ville , aile ouest, tél. 55 51 51. Solne: à do- assurée pour tous les services. Heures de MARTIGNY de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
miellé, soins au centre, du lundi au vendre- visites, tous les Jours de 13 ài 16 h. et de «m*»»»™ ¦ ¦*¦¦¦ ¦ 

de 17 h. à 19 h.
dl, de 13 h. 30 à 14 h. 30. ConauHaUom 18h.à 19h. 30. Téléphone 21 11 71. PhamiacledesefvIce.-Tél.au N0 111. Médecin. - Service médical Jeudis après-
pour nourrissons: sur rendez-vous, de Ambulance. - Police municipale do Sion, Médecin de service -Tél au N° 111 midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi. tél. 21 21 91. 

^̂ chambres 71 11 92.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant.. Ser- Valambulancee. - 9, Grand-Champsec. ?%£*!• ÏÏÏÎLTL .-,„ in f? i, ic. à Centre médlco-eodal. - Place Centrale 3,
^?̂ T£XX «£ïïX-Z ^û u,.̂^?»̂

08 
In,erna,l°nal' ïrh'erde'̂ à̂ TurlVp ^ées

3
 ̂

^S^100̂ ^-

rd%F,?ire t̂r5:,r Ŝ«re K £̂ïï -̂*. ,_«_ d. £  ̂'̂ • tM ,_, Rue ^^T f̂f ^" ^̂  ^
centre social. Servie* spécialisée (peu- sion et environs. - L'APS répoRd tous les *̂ ^ "*SSS ^̂  Ŝ T̂̂ J.

R%° Ztatanca -TU 71 62 62vent être atteints au môme numéral: ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té- de rHôtet-d l̂e 
18 Sons au 

centre 
du *™ul,nc,

'-TÔ,L71
/.f? *?' .ha_hr„vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- léphono 221313. Iundi au vendredi de 14 à 15 h tél. 2 11 41. Hôpital. - Heures des visites, chambres

vice psycho-social; Ligue valaisanne con- n„tn ..rnnri sédunois déoannaoe aed- Inflrmlôros: Mme Gorret, té . 246 18, heu- communes et mi-privées, mardi Jeudi, sa-
tre les toxicomanies; Office cantonal des SïïS ^̂

û es
suTSi 02319?» re8 dm repas Bt Mma Rouiller' téL 257 31' medi et dlma,not!e' d813<h0-2° ^heures;

mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- ^^.„„__7J___L1___. M. heures des. repas. privées tous les Jours de 13 h. 30 à 19 h.
matlsme; Caritas Valais; Service médico- 2î!!!!Z_!_____ !̂ «i^!ii794 - Service dentaire d'urgence pour le week- Service dentaire d'urgence- - P°"r le
pédagogique, En-iehungsberatung. tél. 

^̂^ ^̂ 0̂ 3̂^̂  A eirf -  ̂
Jour. d. tï£. - Appeler le nu- week-end et les Jours de fête, appeler le nu-

Servlce social pour ta. handkapé. physl- £ i
h
i
)
58)

U,8,iner "* Qran988' ^  ̂' nU" Ltailane. offlctalta. - Tél. 2 24 13 et Servie social pour ta h»"<l"capée physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social «u~i_ _ __nnxx> du o ft_ -Téléoho- 215 52. quee el mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
reglonal. hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ne 3̂8 59 

-Télépho- £Jo£ ̂  ̂  ̂̂ «-rf , ph „|. France 37, tél. 025/71 77 71.
Samaritaine  ̂Dépôt d'objets sanitaires, tél. Dépanna»' installations frigorifiques. - quee et mentaux. - Centre médico-social Pomp ,̂'ïn*i?",- 7 KSfL?'̂ Vr^55 20 72. vTFrigSrechnT Martlgny7îcS!?17 77; reglonal, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 «̂ 7I£J£ :

7
J
fiô£T '

Service dentaire d'urgence pour le week- Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/ 2 43 54/2 43 53. „ , "_e ' „ „_ „. „„, ,„„„„.„
end et ta Jours de ffo. - Appelez le nu- 71 72 72. Pompée funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- ?"«*2 l^^Ti; ~ °uvert )uBqu à
méro 111. Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc ±naur8»; h8rm8_le [ una[ - „«„.„,
Service ambulance. - Pour Sierre, La 221217; Max Perruchoud, téléphone Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et _"î, , ""°rrtn«y. — Service pormanent.
Souste, Vissole, Granges, Loèche-les- 58 22 70. Vceffray 22 28 30. 215 52. station place Centrale, téléphone 71 14 84
^ns

et
Loèche-Ville: tél. 551717, 8i non- Qantaita. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi ACS, dépannage pannes et accidents, Jour l.,]jlZL «^̂ .̂  .„,„ „, nllH g,réponsetél.571151. da 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée et nultT 026/822 22. ïf f̂  ̂ " 

Ssrvlce lour 
et nu"' 9

Auto secoure pour pannes et accidents de l'école protestante. n«mtr« rUn«nn«n« - Carrosserie du Sim- 71 71 17.
d~ s«a<,l.ta. v.l.l«n.. - 24 heures sur Senta .octal de la commun, de Slon. - $Sfë GÎS^SS, Cle . a!™j 234 M **7^

- *̂^
9>.V£l*'-24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit: Centre médico-social subreglonal Agettes, £__Y_ _Li™ i.miii.1 AU«n„« rin i» Bar Le Coreo. - Ouvert Jusqu'à 24 h.

55 55 50. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, S???̂  ,A?
,
?
,ÏS,

S1,*ml"* ~Avonuo ae la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, uar0 **• "¦¦ * °° °0, vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. soins au dlapensaire médical, ouvert Consultation conjugale. - Avenue de a ger, tél. 71 18 32.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et l'après-midi de 14 à 16 heure* Consulta- Gare 38 prendre rendez-vous au N p,o Swwctute. - Avenue du Simplon 8, tél.
matériel de secours, tél. 58 14 44. "on» pour nourrissons, coure de puértcul- 027/22 92 44. 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
PnmoM funàbraa Jean Amoos tél *"** Crotx-Rouge «Soins à la mère et l'en- Service d'akJee famlllalee: pour tous ren- 16 heures et sur rendez-vous.
«1018 ë_*  Hta «I 55 19 73 et tant»; - 23 30 96. Renseignements et iris- saignements, s'adresser à la responsable Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
55 41 41 crlptlons l'après-midi du lundi au vendredi du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 025/71 62 91 Ouvert tous les Jours de
firm™ _ rhinni» MI <w 7R ai de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - chemin de la Prairie 3 Martigny, 22 heure8 à 3 heure8. samedi dès 21 heu-arouP»AA--chlPPi8. ,él- 55 76 81- Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures rB-A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, âge, 22 86 88. Service d'akta familiales. - et à partir de 18 heures. _n»« IHMM du Cnahlals - Téléohone
SLurL^ T̂'̂ ' 80lfiude• e,°'' 2" ^E__ia m„__ ltHir,eaA 2218 6

H
1 ¦ *-*• -G^"»8 d8 Mart|B"y' r8union le V8n" SS?!r4"ToTpisclne chauffée, sauna, so-heuressur 24, tél.143. Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de dredl à 20 h. 30, local Notre-Damê ies- larlum gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning Champs N° 2 Tel 026/2 11 55, 5 44 61 et 

««numt gymnaaiiqu«. uuvwiu
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. familial. - Consultations sur rendez-vous, 3 42 7030à18h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; 23 48 48. Permanence téléphonique le lun- 

 ̂ «lenoiioua. anonvmas «Octodu- B_Ysamedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- 2f^Ssî_?r5?T« v̂ïïSîr û«SSn  ̂ OC *̂.
16h.30. suttattons conjugal*..- Consultations sur Ẑ Ŝ^̂ Ŝà Si, '»^ Médecin et pharm«d. d. s v̂lc. - Hôpital
Centre d'Information planning familial. - rendez-vous, av de la Gare 21, 22 92 44. r|,U '̂5S 83lt 5̂ 1684 d'Aigle, tél.2615 11.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupa AuA.-Réunion le mardi à 20 h 30, ^1___ «___!¦ Mardi de 15 à Pharmacie Central.. - 6316 24 (sur ordon-
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- g8in,<.-Gu8rin 3. a" 8̂88"8,, du park̂ ng. BWIoU^̂ unlcIpale. - Mardi de 15 à
léphonlque tous les jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil bâtiment du l7j2 : m

Ẑ ĤàVl r t t^l ^î \ aV ^ .̂ Hôpital de Bex. - Tél 631212
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, service social, chaque vendredi 20 h. à 20 h 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- HOpmal de B«. lei.. bd11. ii
2eétage. S»«vta social pour ta handicapé, physl- medlde15à17h. Pollc.. -TéL 63 23 21 ou117
Centre de lolalra et culture Aslec -Av du quM et m«>_ix. - Centre médico-social Centre femme. Martigny. - Rencontre, S v̂lc du tw.- Tél. numéro 118.
Marché fraYtélTss 65 51 Ouvert du mardi régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. aide, échange femmes seules, femmes Taxlphone. - Service Jour et nuit, 9
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi. battues ou en difficulté Service de baby- 71 1717.
riat, accueil, informations diverses) et du mercredi, Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
mardi au samedi de 14 h. à18h„ ainsi que 19heures. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Villo 18, AI /M Ele soir selon horaires particuliers des actt- Haut. Mandai - Dancing Lapin-Vert : ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi HIULE
viles. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
«on téléphonique socio-culturel 24 heures lundi. Fondation Pterre-Olanadda. - Musée ar- d'Aigle tél 261511.sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta- chéologique, musée de l'automobile, ex- police Téléohone N° 117nifestations). Activités pour Jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33. position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Ambulance -26 27 18 '
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- \^ X̂it .̂ rafa_m« unBibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal- queline Bertelle. Ouvert tous les les jours "«rvic. ou rau. - i eiepnone IN n o.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; Jeudi son. Dimanche fermé. de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Repas à domicile t bénévolat tél. lflPftFmedi 15à 17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 028/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi, Wi_»»l_
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant , tél. 22 40 42. de 8 h. à 9 h. 30. Pharmacie de service. -Burlet 46 23 12.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Mutée de. costumée. - Vivarium : route de Service dentaire d'urgence. - Pour le

. saison, tél. 55 18 26. Sierra, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf week-end et les jours de fête, appeler le nu- '
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Q AIIIT.M AIIRIf P̂ méro 111.
tél. 31 12 69. Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires, »#»¦¦"« ¦ "m#»*#ni*«'s_
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue pharmacie de service. - Pharmacie --¦>,¦¦¦ -
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Pratifori 29, ouvert de 11 à13heures. Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. BRIGUE.
Tél. 027/41 14 86. p)n*>mm r̂-Hitormation: rue de lai Por- Mé<taln d. swvta. - En cas d'urgence en pharmack. d. .«vie -Tél N" 111CPM, centre de préparation au mariage. - te-Neuve 20 ouvert le jeudi de 14 à Mab8erlce de votre médecin habituel, cllnl- 2 _̂1Y _I_™ MarrredlTél. 5512 10. Rencontre avec un couple 17 h. et non 16 h. comme précédemment. que Saint-Amé, tél. 651212. f̂î'^TiK _ ÎISEÎSÏ„H

_ ._; a ?iitous les derniers vendredis du mois dès Bibliothèque (ta jwim - Horaire d'été: .LJl ' 1 Té, Q25/71 62 62 et d?J2,h' ,1 ?̂«,"«'TIS rSf1^N_ _
'

20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, mercredi9h.30à11h.30 et14h.à18h. *T1~"J* T8L 0Z5/71 w b* 8I 23 43 53 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
entrée ouest, 2e étage. Pro Semctute. - Rue des Tonneliers 7, tél. " . . .  .. „_ tei.231261entrée ouest, 2e étage. Pro Semctut*. - Rue des Tonneliers 7, tél. " . j_l_  ̂ »_ ,„ ""™ . . j, ._ .

^^̂ 027^2^8^^  ̂ÎÏÏS2_ - P—- i6Udi 6t 8"r ^ndrrr,ou ^T^e,
-ap^r 5 »̂ K«îJS_ffjn_

lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMA, Service permanent d'Informations ¦
. ; „ ,̂* t 

23 35 26 / 23 83 73.
vous sur les manifestations artistiques, tél. Taxlphone. - Service Jour et nuit, télépho- Dépôt de pompée funèbre.. - André Lam-
Tsxl Sierre.-Association des taxis sierrois. 22 63 26. ne 71 1717. brlgger tél. 23 73 37 „„.. ..
Service jour et nuit. Permanence N° Baby-attters. - Tel. 22 38 20 et 22 96 63 Dépannage Jour et nulL - Garage et carros- Patroulltoure TCS. - Tél. 022/140 ou
55 63 63. heures des repas et 22 42 03 matin. série Pierre Addiks, tél. 6513 90. 031/140.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 105
en hausse 70
en baisse 13
inchangés 22
cours payés 258

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses plus fermes
oblig. étrangères bien soutenues

Cette séance de bourse d'hier
jeudi s'est déroulée dans de bon-

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Dans un volume d'échanges re- Cette séance de bourse d'hier
lativement restreint, la cote jeudi s'est déroulée dans de bon-
évolue sans changements no- nés conditions sur la lancée de la
tables. A noter cependant la précédente. Dans un volume de
bonne tenue des secteurs fi- transactions moyen, l'ensemble de
nanciers et électriques. la cote a progressé. De ce fait, l'in-

FRANCFORT : irrégulière. dice boursier SBS avance une fois
Les cours des valeurs alleman- encore, cette fois-ci de 2.7 points à
des fluctuent entre d'étroites li- 284.9.
mites. Peu d'intérêt de la part Ce qui est remarquable, c'est de
des investisseurs. constater que le marché zurichois

AMSTERDAM : en recul. s'est bien comporté malgré un lé-
• A l'image de la bourse de Wall ger fléchissement à Wall Street.

Street, la cote hollandaise s'ins- D'autre part, on remarque une aug-
crit en léger recul. mentation de la demande de la

BRUXELLES : plus faible. part de la clientèle étrangère qui
Faible volume d'échanges. A constate de plus en plus que le
contre-courant : Cobepa et Ta- franc suisse est une monnaie re-
bacofina qui progressent légè- fuge par excellence. Cette dernière
rement alors que des valeurs remarque s'applique parfaitement
telles que Réserve, Unerg, aux titres du secteur des obliga-
Vieille Montagne, ACEC et rions. Ces dernière sont recher-
Wagons-Lits mènent la ten- chées et, par la même occasion,
dance. gagnent du terrain sous la condui-

MBLAN : ferme. tie des papiers de débiteurs suis-
A rencontre des principales ses.
bourses internationales, la cote Sur le marché officiel, les titres
bénéficie de l'accroissement du qui ont passablement reculé ces
volume d'échanges et clôture à
la hausse. ¦̂ ¦¦¦'"¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ "'̂ " V̂

LONDRES: ferme. f  A Wà mmmm
Fortement influencé par les ré- ^ m̂\ um~
sultats du troisième trimestre ^^ _*»ffjste
du Royal Dutch Shell confor- lfO**V "lv*i«««
me aux estimations, le secteur Mf * "00 ****
pétrolier imprime la tendance. V V

Chatauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Service médico-social du district - Hos-
dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
de 17 m x 7 m. Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
Nandaz-Station. - Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. d'école primaire.
Aaaodatton valatann. femme., rencon- Pomfm *f»*,Km

:Z^̂ î^̂tre., travail. - Bureau ouvert le mardi de "8 f5.]219- François Dirac, téléphone
14 i 18 heures, documentation à disposl- °° 15 14-
tion. Entretiens avec notre conseillère en Samaritaine. - Dépôt de matériel sanitaire,
orientation professionnelle. Rue de la Por- Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 221018. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
wr.v.u. _ TAI r»7/9î> an m. Un rénon- chaque mois, dès 20 heures.

Suisse 18.11.81 19.11.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 80 d
Gomergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 662 665
Swissair nom. 605 615
UBS 3050 3065
SBS 315 319
Crédit Suisse 2085 2140
BPS 975 940
Elektrowatt 2130 2190
Holderb. port 597 605
Interfood port. 5100 5175
Motor-Colum. 490 d 510
Oerlik.-Buhrle 1320 1355
Cie Réass. p. 6200 6300
W'thur-Ass. p. 2625 2675
Zurich-Ass. p. 15500 15525
Brown-Bov. p. 945 985
Ciba-Geigy p. 1145 1165
Ciba-Geigy n. 496 501
Fischer port. 485 485
Jelmoli 1270 1285
Héro 2475 d 2500 d
Landis & Gyr 10790 1075
Losinger 520 d 520 d
Globus port. 1920 d 1910 d
Nestlé port. 3065 3075
Nestlé nom. 1735 1745
Sandoz port. 3825 3900
Sandoz nom. 1355 1360
Alusuisse port. 670 665
Alusuisse nom. 263 255
Sulzer nom. 1830 1825
Allemagne
AEG 34.50 d 34 d
BASF 106.50 105.50
Bayer 95.50 94 d
Daimler-Benz 268 268 d
Commerzbank 101 100
Deutsche Bank 216 213.50
Dresdner Bank 101.50 100
Hoechst 99 98
Siemens 158.50 155.50
VW 99.50 98
USA et Canada
Alcan Alumin. 40 39.25
Amax 77.25 75 d
Béatrice Foods 32.50 32.50
Burroughs 56.50 55.50
Caterpillar 94 d 94 d
Dow Chemical 44.50 42.25
Mobil Oil 44.25 44.50

trouvent dans la catégorie de ceux
qui se sont le mieux comportés se
derniers temps. A titre d'exemple,
on peut mentionner les BBC por-
teur en progression de 45 francs à
990 et de Biihrle porteur, +35
francs à 1355.

D'autre part, les Nestlé ne va-
rient pas beaucoup; la porteur gagne
10 francs à 3075, ceci malgré l'an-
nonce d'un bénéfice record réalisé
par la société en 1981, bénéfice qui
devrait se situer à environ 870 mil-
lions de nos francs.

Parmi les titres qui n'ont pas
participé à la fête, mentionnons les
BPS en recul de 35 francs à 940 et
les Interfood nom. —50 francs à
1150.

Chez les hors-bourse bâloises,
les Roche sont meilleures. La Baby
gagne 100 francs à 6375.

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

30.31
3.32
1.74
4.10

72.50
14.—
79.25
11.25
1.70
2.30
1.46

31.75
2.40
3.50

32.33
3.52
1.84
4.40

74.50
16.—
81.25
11.55
1.95
3.30
1.56

33.75
3.20
4.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 000.-
Plaquette (100 g) 2 300.-
Vreneli 168-
Napoléon 172.-
Souverain (Elis.) 169.-
20 dollars or 865.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460.-

23 250
2 340

183
184
181
895

480
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a
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• Lorsqu'on a pas de vie vérl-Morue au vin Diane 9 # Qi,i_ «„ i« ,,; m„/.,,.„ „„» w„_

Pommes vapeur X'̂ LÎ" 
'* remP'ace 

P
ar 

des
Gâteau de semoule l iages. 

^^Le plat du jour •
Morue au vin blanc •Une recette toute simple, ?•••••••>••••••••• <
mais haute en saveur.

Dessalage 24 heures. bien sûr. comme de la vian-
Préparation 15 minutes. cle... Leur taux protidique est
Cuisson 35 minutes. semblable à celui de la vian-
Pour quatre à six person- de de boucherie, et leur ap-

nes: 1 kg de morue, 1 kg de port en graisses souvent plus
pommes de terre, une demi- fiable, ce qui est appréciable
bouteille de vin blanc, 2 oi- actuellement!
gnons, 100 g de beurre, poi- Conse||8 culinaires

Faites dessaler la morue ./?!" î ?*?Lj? __£.'
pendant vingt-quatre heures £» j™L*« 

J
0™!*8 JjS •

dans un gran
9
d récipient sous J*»8 

Snîtes dSŝ l'ÏÏ? *un mince filet d'eau. Vous p"J?M„™ _ wo^JLnl »; t
oouvez aussi mfittm la mnrua Egouttez-le totalement et #
rtïnfnn ««TrTJnioni J étalez-le dans le plat à four. •
chanqeMaJ?au moins auï P°S6Z leS t0mat̂ S ,arCieS 

•
tre X Couplz-la en mor- crues par-dessus et faites-les g
ceaux. Epluchez les pommes <£'„

« «" ,L01" n°r™l?.™£ •rlp tprrp rnunP7-lp<5 an rlanv Vous aurez. en Outre, I avan- J
ou eTtro^ufvàm̂taZ %* £* constituer 

un 
P

|at 
|

Pelez et hachez les oignons. comP'61-
Dans une sauteuse, faites .«. "̂̂ ."" ĤÎ K •fondre le beurre, mettez-y les K̂ len frafs lavez-lisoignons à dorer doucement f̂f,,^?," ,

rai|/LJ.̂ ff 
î! 2

à feu doux pendant cinq mi- TOI"??,?"!' iS? î̂£_£ •nutes ils doivent à naine ro- et séchez entre deux feuilles !
roœfA outre

n
ns

à
ui?e

ei
.a

e
mo: * Wjer absorbant, ou dans 

Jrue et les pommes de terre, ^„v p,̂ „ E£ÏÏ2» Ci 
hfr 

S

e' 
3 

aissezïui e'T'feû doux fer
p
mant hermétiquement. 

J
trente â trente-cinq minutes. J^Z^Îe^ S£ •

8 niâtâtinuo épluchez-les au dernier mo- «
! ïr •.. H ,. , ment. Evitez de les couper en •• Est-Il vrai que les abats ne petits morceaux. Ne laissez J
J valent pas la viande de bou- pas tremper longuement les •© chérie . légumes avant de les faire •• Certes, la triperie est nutri- cj|re: |avez-les à grande »
• tionnellement inférieure à la eau_ très vivement, au mo- So viande de boucherie. Par ment de ,es préparer. Certai. 0
î contre, les abats dits «no- nes vitamines étant solubles •• blés» (foie, cœur langue, dans l'eau (notamment les vi- S
o cervelle, etc.) sont compa- tamjnes B et C), limitez l'eau •o râbles aux autres morceaux de cuisson au strict néces. çf de I animal : leur taux proti- saire et employez cette eau îS dique est pratiquement le pour ,a préparài0n de pota- 8
• même que celui de la viande ges et de sauces.• de boucherie (sauf la cervel- a •
S le, plus riche en eau et par Les échos de la mode S
0 conséquent, deux fois moins Les vedettes de la mode S
• riche en protéines). Leurs hivernale e
S apports en minéraux et en vi- - des vestes longues en i
© famines peuvent même être tweed à revers ornés de sin- 8
• plus intéressants. Ce type ge, •
J d'abats mérite de figurer au _ des manteaux en poil de f
0 menu une fois par semaine. chameau rehaussés de cuir J
• ... que la volaille n'est pas mordoré assorti aux bottes, •
[ vraiment de la viande? - des écharpes tricotées en •
zj Le poulet, la dinde, le lapin kasha, en chenille,
• (qu'on assimile souvent à la - de grands châles écossais •• volaille!) sont à considérer et unis en étamine.

18.11.81 19.11.81
AZKO 16.25 16
Bull 10.25 9.75
Courtaulds 2.15 2.10
de Beers port. 11.50 11.75
ICI 9.50 d 9.50 d
Péchiney 30.25 30.50
Philips 14 14
Royal Dutch 58.75 59
Unilever 112 108.50
Hoogovens 10.25 10

BOURSES EUROPÉENNES
18.11.81 19.11.81

Air Liquide FF 439 442.50
Au Printemps 112.90 110.10
Rhône-Poulenc 121.70 120.20
Saint-Gobain 144.90 144.70
Finsider Lit. 38 38
Montedison 164 169
Olivetti priv. 2330 2349
Pirelli 1309 1332
Karstadt DM — 208.50
Gevaert FB 1320 1320

BOURSE DÉ NEW YORK

18.11.81 19.11.81
Alcan 22 22
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Coca Cola
Control Data .
'Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller

42
60%
36%
223/4
31%
31%
51%
34
37
23%
37%
66 V4
30%
17
55 W
31%
35
33%
34'/<
18
75 V*
50V4
39%
28%

37%
67
31%
16%
56
31%
34W
32%
34%
18%
75%
50%
39%
29
55W
25 Vi
23%
393/s
36%
31%
50%
33%
28
41
38%

FONDS DE PLACEMENT '
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 363.75 373.75
Anfos 1 134 135
Anfos 2 114 115
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48 49
Japan Portfolio 492 502
Swissfonds 1 181.75 183.75
Swissvalor 59 60
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 470 485
AMCA 25.50 25.75
Bond Invest 53.25 53.50
Canac — —
Espac — —
Eurit 107.50 108.50
Fonsa 83.25 83.50
Germac — —
Globinvest 56.50 56.75
Helvetinvest 96.25 96.50
Pacific-Invest. 113 113.50
Safit 358 360
Sima 184 184.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 524 534
CS-FONDS-Bds 54.25 55.25
CS-FONDS-Int>. 63.50 64.50

NCR
Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

50%
33 W
30%
41
38%

110.93
374.00
844.75

Utilities
Transport
Dow Jones

+0.07)
-2.33)
+0.67)

108.50 110.5CEnergie-Valor
Swissinvnob. 61 1150
Ussec 519
Automat.-Fonds 64.50
Eurac 235
Intermobilfonds 65
Pharmafonds 134.50
Poly-Bond int. 57.40
Siat 63 1125
Valca 56

1160
529
65.50

237
66

135.50
57.90

1135
57.50
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E-J CINEMAS
SIERRE ESO| I ST-MAURICE EftÉfl

Ce soir à 20 heures -16 ans
Un film d'Yves Boisset

.̂ ALLONS Z'ENFANTS
T^avec Jean Carmet

A 22 heures-18 ans
LES VALSEUSES
avec Depardieu, Miou-Miou et Dewaere

I SIERRE BJJËJl
Relâche

MONTANA _WffÉJrTiHl!!l

Relâche

CRANS ¦_ ____!

Ce soir à 21 heures -16 ans
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Alain Delon dans son dernier film
A 23 heures -18 ans
DROLE DE NANA
avec Gloria Guida, reine du sexe-appeal

—.
HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION ¦iNisK
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
LE CHASSEUR
avec Steve Me Queen dans son dernier rôle

SION B£&ff i p

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
NEIGE
Un film de Juliet Berto et Jean-Henri Roger
Musique de Bernard Lavilliers

I SION H_l

Ce soir à 20 heures -18 ans
BEAU-PÈRE
de Bertrand Blier
avec Patrick Dewaere et Ariel Besse
A 22 heures-18 ans
ASSAULT
de John Carpenter

MARTIGNY KHÉUI

vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -16 ans
Une audacieuse anticipation? Oui!
Mais, peut-être la réalité de demain
NEW YORK 1997
avec Lee Van Cleef et Kurt Russel
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti!
L'AGUICHEUSE

MARTIGNY B̂ fH

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Gérard Depardieu et Fanny Ardant dans le
tout nouveau film de François Truffaut
LA FEMME D'A CÔTÉ
Une œuvre émouvante, simple et belle qui
enthousiasme tous les publics

a ESPERE OoE. >
TOM (J'nuRfl iflMRiS
!_ ' 'iDEE OE CLOUER

LE PAonnee
SUR i-O ,
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_"̂  [/'Mes premiers coups\ /je vais vojs les V Eh bien , Vosper , le planf Hun\,, il a mere^M

SHMI A ntussi { siism u*
ANTIDO TE AU CAP. BAJO A t mso
ùl BAUX... r-c-mr^ro

I ST-MAURICE BJÉ̂ H
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

MONTHEY HrïffÉ —I
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
De l'action! Du rire! De l'aventure!
avec le dernier «triomphe»
de J.-P. Belmondo
LE PROFESSIONNEL
Signé par G. Lautner.
Dialogue de M. Audiard.
Musique d'Ennio Morricone!

MONTHEY MJ|Éfl

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un voyage fascinant au cœur des mystères
de l'Egypte I
Lesley-Anne Down
dans le film de F.-J. Schaffner
SPHINX
Deux heures de suspense et d'action !

i_-__Z_____
Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Une victoire de la sensibilité:
THE ELEPHANT MAN
de David Lynch
Grand prix du Festival d'Avoriaz 1981
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Version intégrale de
LES GOULUES
Parlé français
Strictement pour adultes avertis

::_£§l_tiïWïlElî  ̂ Ê̂
Bfffl^̂ jkH .̂'.':"t".":V:';̂ 3̂ S=^MwM§^̂ ~ '̂ mj
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UNE MODE DIFFÉRENTE
UN MONDE DIFFÉRENT.

Dans la vieille ville , à Vevey.
Une mode racée et raffinée.
Pour les hommes exigeants.
De la classe, du sport et...
un sty le pour être mieux

dans sa peau.

rtERci Pooft LA
BO^viE I OÉE
vLES SOOR'iSV

COSMOPIEli

lOBSBSM
15.50 Point d» mire
16.00 Villon 2

16.00 Vespérales:
Vivre avec des handicapés
16.10 Entracte

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

17.20 3,2, 1... Contact
Rapid-lent: 5e épisode.
Etudier la vitesse à laquelle
se produisent certains évé-
nements.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plate?u

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Salnt-Chad
5e épisode. Avec entre au-
tres Françoise Christophe
et Aude Loring.

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Tell Quel

Apprendre ou produire?
20.50 Tragédie an Guyane

ou l'Histoire de Jim Jones

2e et dernière partie. Avec
notamment: Power Boothe,
Ned Beatty, Brenda Vac-
caro, Levar Burton, Col-
leen Dewhurst, James Ear-
le Jones, Diane Laad, etc.

22.20 Les visiteurs du soir:
Etre Suisse aujourd'hui
Jacques Chessex.

22.50 Téléjournal
23.00 Nocturne:

Cycle Jean-Luc Godard
Tout va bien
Un film de Jean-Luc Go-
dard (1971-72), avec: Jane
Fonda et Yves Montand.

O
liaT^rmation [̂  X

en Valais \^

:.. ou
C 'EST LA
FIN f"

BRADIOI
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.05 La chronique

de Philippe Golay
6.30 Actualités régionale»
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacle»

et de» concerts

[0___S__
17.00-17.35 Jetz slnd

mlrdra l
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 ¦ Western von gestem

Série avec John Wayne.
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sport»
20.00 Fyraablg

Avec les musiciens de l'or-
chestre et le Big Band Reto
Parolari de Winterthour.

21.00 Rundschau
21.50 Téléjournal
22.00 Der eiskalte Engel

Film de Jean-Pierre Melvil-
le (1967), avec Alain Delon,
Nathalie Delon et Cathy
Rosier.

23.35 Duets
for piano and voira

0.30- 0.35 Téléloumal

KQ_____i
9.00-9.40 TV scolaire

10.00-10.40 TV scolaire
18.00 L'ours Paddlngton

12. Paddlngton à la télévi-
sion.

18.05 Le petit lapin
aux oreille» carrées
Le perroquet.

18.10 Les règles du Jeu
10. Images en mouvement.

18.45 Téléjournal
18.50 M.A.S.H.

Cow-boy.
19.20 Consonance»

Parmi les méandres du
quotidien

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'Informa-
tion.

21.40 Ce soir le cirque
Hlghlights of the rlngling
brothers Barnum & Bailey
Circus.

22.30 Téléjournal
22.40 Nana(5)

Feuilleton de Maurice Ca-
zeneuve, avec Véronique
Genest, Guy Tréjan, Pa-
trick Préjean, etc.

23.40-23.45 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Les inconnus sur lesquels
nous marchons: nos pieds.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualité»
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

Histoire d'un livre.

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-
té
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

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

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 régionale»
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jsan-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Concours Rockmltalne

CRPLF
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le coup de foudre
de Jean Bard
Avec: Gérard Carrât, Claire
Dominique et Monique
Manl

23.00 Blues In the night
par Bruno Durring

24.00 List» noire
de minuit à 6.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Voir RSR 1

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 informations
9.05 Le temps d'apprendre

Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)

9.35 Cour» de langue»
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Porte» ouverte»
sur les connaissances
par Dominique Gisling

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (¦) Perspective»

musicales
L'invitation au voyage

18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfanta.
18.50 Avis de recherche

Invitée: Nicoletta. Un Jeu
de Patrick Sabatier.

19.20 Actualité» régionale»
19.45 Le» paria de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Spectacle

da l'Opéra d» Paris:
La fille mal gardée
Ballet en deux actes et
trois tableaux. Avec: Noëlle
Pontois, Patrick Dupond,
Cyril Atanassoff, Georges
Piletta, etc.

21.50 Catherine
Théâtre-récit d'après
l'œuvre d'Aragon, avec:
Claude Aufaure, Jean-Pier-
re Colin, Françoise Bette,
Jacques Giraud, Lise Mar-
tel, etc.

23.45 TF1 actualité»

IO__S_
10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amour»

de» année» grise»:
La colombe \
du Luxembourg (20)

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

Le secret professionnel.
15.05 L'âge de cristal

8. Rêves mortels.
15.55 Quatre saison»

Magazine des loisirs et du
tourisme.

16.55 La télévision
de» téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Presse, pouvoir et société.
1. La presse domestiquée.

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole. Le
prince du soleil.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffre» et de» lettre*
19.20 Actualités régionale»
19.45 Le» gen» d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Guerre

en pays neutre (1)
Série en 6 épisodes. Avec:
Jacques Denis, Geneviève
Mnich, Anna Prucnal, Ju-
lien Glover, Roger Jendly,
etc.

21.35 Apostrophes
Thème: 300 héros + quel-
ques autres.

22.55 Antenne 2 dernière
23.05, Clné-club:

Hamlet
¦ Un film de Laurence Oli-
vier. Avec: Laurence Oli-
vier, Eileen Heriie, Basil
Sydney, Jean Simmons,
tAn

12.00 (¦) Vient de paraître
par Claudine Perret
J. Ph. Rameau, H. Haydn

12.50 Lea concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Gérard Suter.
14.00 Réalités

Réalités de la réflexion
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
G. Donizetti, G. Puccini
U. Giordano, G. Rossini
E. Porrino, G. F. Ghedini

17.00 Information»
17.05 (a) Hotline

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 (s) Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.30 Science» au quotidien
18.50 Per I lavoratorl Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie de» ondes
20.00 (s) Le concert du vendredi
22.00 (s) Les yeux ouverts

L'architecture de monta-
• gne. Une table ronde con-

duite par François Magne
nat.

23.00 Informations
24.00 (s) Liste noire

de minuit à 6.00

Ah ! doux, doux, doux !
Pour toute la Suisse : temps nuageux avec de larges

éclaircies, plus belles au sud des Alpes. Température :
12 à 15 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2600 m.

Evolution pour le week-end: même temps. L'été de
la Saint-Martin bis (le premier a duré du 1er au 5, alors
que le 11, il faisait froid par ciel couvert !) continue...

A Sion hier : nuageux, sec et doux, jusqu'à 11 degrés.
A 13 heures : 7 (nuageux) à Locarno, 10 (couvert) à
Zurich, 12 (nuageux) à Genève et Bâle, 13 (nuageux) à
Berne, — 2 au Santis , 3 (nuageux) à Innsbruck , 9 (peu
nuageux) à Londres et (nuageux) à Milan et Amster-
dam, 13 (serein) à Rome et (nuageux) à Francfort, 14
(nuageux) à Paris, 15 (serein) à Madrid, 16 (nuageux) à
Tel-Aviv, 18 (serein) à Tunis, 19 (serein) à Palma.

La pluie en octobre 1981 (suite) : Viège 137 mm, Bâle
114, Payerne 111, Sion 109 (plus que le double de la
quantité normale), Genève 108, Davos 104, Scuol 84,
Coire 78, Samedan 55, Corvatsch (Engadine) 45 mm.

••»••)•«••••••••••••
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribun» libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel re-
commencement.

20.00 Las Jeux d» 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Hormonlserlavie.
21.30 La vie fantastique

des figures peinte*
1. Le dernier portrait de M.
Bruyas.

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

IO_=___2
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Les danseurs de temple
du Bhoutan. 17.05 Télétechni-
cum.17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Liebe In Fesseln,
film. 21.45 le gaz qui nous vient
du froid. 22.30 Le fait du Jour.
23.00 Tatort, série. 0.45.-0.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.20 Wege ins
Leben, série. 16.45 Téléjournal.
16.55 Schûler-Express. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 ¦ Mënner
ohne Nerven. 18.40 ¦ Meister-
s zenen der Klamotte. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Ein Fall fur zwei.
21.15 Les pavés masqués. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Die vier Musketiere:
Die Rache der Milady, film. 1.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Catweaz-
le. 18.25 Histoires en images.
18.30 Telekolleg II. 19.00 Soirée
des parents. 20.00 Der Verdamm-
te der Insein, téléfilm. 20.50
Sciences et technique. 21.35-
23.35 Conflits des générations.

KOE__fl__
AUTRICHE 1. - 10.30 Geburten
verboten, film. 12.00 Les débuts
sont difficiles. 12.15 L'architectu-
re en Amérique. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Les aventures de Tom Sawyer et
Huckleberry Finn, série. 18.00
Pan-Optikum. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Ein Fall fur
zwei, série. 21.20 Jolly Joker.
22.10 Sports. 22.20 Studio noctur-
ne. 23.20-23.25 Informations.

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous

de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour

les malade»
16.05 Jeu radlophonlque
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualité»
19.30 AuthenUquement

suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

6.00 Musique
et Information»

9.05 Radlo-matln
12.10 Revue de presse
12.30 Actualité»
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radloscolalre
14.45 Radio 2-4
16.05 II llammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

spécial soir
20.00 Théâtre
20.40 ll suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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Où trouvez-vous tout cela
our 14 630 f rancs?

Elle est nouvelle. Elle est spéciale. En tout. Par son prix aussi. C'est
pourquoi elle s'appelle Taunus V6 Special: la sensation du 6 cylindres.
Un essai routier à bord de la berline familiale N° 1 s'impose tout spécialement!

La sensation du 6 cylindres
Bloc 6 cylindres très cultivé issu du célèbre moteur Ford
2 litres à nouveau taux de compression élevé, donc plus
sobre. 90 CH, silencieux et économique grâce à son
thermoventilateur à viscosité, allumage transistoré et cu-
lasse à flux transversal. Et en plus, la sécurité des éléments
suivants: 

^;̂ . • châssis de sécurité avec
j#î r̂ Y@ amortisseurs à gaz

voie large
feu arrière antibrouillard
phares de recul
phares halogènes H4/
feux de croisement H4

MfeJ 
^ 

- , M) gauche réglable de
^ l'intérieur

rétroviseur extérieur à droite
4 ouïes de ventilation au tableau de bord pour I
conditionné/anti-buée
dégivreur de lunette arrière
ceintures automatiques à enrouleur à I avant et a I arrière
sécurité enfants aux portes arrière

Confort spécial
Confort de première
classe comprenant:
• sièges anatomiques

rembourrés de mousse
préformée

• Nouveau: appuis-tête
(réglables en hauteur et
en inclinaison)

• Nouveau: éclairage inté
avec minuterie
Nouveau: éclairage des
teurs de commande
Nouveau: cendrier éclair

Personne n'off re davantage.
Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél
027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glls-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz
Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir , Ch. Bossonet ,
route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

Y^̂ ] 
VÉHICULES AUTOMOBILES I

Particulier vend

Mercedes

Expertisés
1 bus VW
9 places, Fr. 4500 -
1 camionnette Ford Transit
Fr. 8600.-
1 Lada Nlva 4 x 4
250 km
Valeur à neuf Fr. 15 900-
à céder Fr. 14 300.-
1 BMW 315
modèle 1982
A céder Fr. 14 500.-.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516 36-31815

280 SE
couleur blanche,
27 000 km,
nombreuses options,
très soignée,
à l'état de neuf.

Tél. 021/56 25 95
19 h. et 20 h.

' 22-483652

Talbot
Matra
Rancho
mod. 81,10 000 km
parfait état

Tél. 025/6512 06
6517 31

36-2822

Nouveau: éclairage du coffre
accoudoir central à l'arrière
console médiane prolongée
volant à quatre branches
garniture de portières avec fourre
pare-soleil orientables
miroir de courtoisie

Luxe spécial
Luxe de grande classe comblant tous les désirs
• Nouveau: radio trois gammes d'ondes avec

touches de présélection

veau: clef de contact avec
pe incorporée alimentée
batterie
• Nouveau: sièges garnis

d'élégant tissu
\« Nouveau: revêtement des
' portes SŒfMP^MH

en tissu i EuH

Range
Rover
1975,97 000 km,
bon état, expertisée.

Fr.13 000.-.

Tél. 022/76 26 77
22-462685

A vendre

Toyota
Corolla
break
modèle 11.78,
60 000 km
très soignée
expertisée.
Fr. 5900.-.

Tél. 026/5 34 93
(heures repas)

•36-401294

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.
Volvo 244 GL 81 15 000 km
Volvo 244 GLI 79 43 000 km
Volvo 244 DL 77 20 000 km
Volvo 244 DL 77 67 000 km
Volvo 144 DL 74 150 000 km
Volvo 345 GLS 81 15 000 km
Mazda 323 GT
toit ouvrant 81 12 000 km
Volvo 343 GL aut. 76 47 000 km
Mini 1000 73 58 000 km
Mazda 323 GLS 80 40 000 km

36-2802

Nouveau: finition soignée du tableau de bord
montre à quartz
totalisateur kilométrique journalier
allume-cigares
Nouveau : moquette profonde
Nouveau: coffre et plage arrière garnis de
moquette
couvercle de réservoir verrouillable

tout et accoudoirs Elégance spéciale
• vitres teintées
• parties chromées traitées en noir mat

(phare-chocs, serrures et poignées de portes

encadrements de vitres, antenne radio]
jantes sport spécialement vernies
calandre de la teinte de la carrosserie
moulures latérales de protection
Nouveau: élégant filet latéral

Nouveau chez Ford: une protection _̂R/5^^^^^ i
durant les 2e et 3e années d'utilisation cr_ln CVTDAsur les organes principaux (ou jusqu'à hUK^̂ Xnj Ĵ
100 000 km) et à peu de frais. _J

V6
4 cylindres particulièrement économique
V 1600 ACT (74 CH)
teS. fr. 14070. - (Break 1600
11» .̂ Spécial : fr. 15 520.-)

Le signe du bon sens.

Radiateurs en alu-plastique

Vente chez le spécialiste!
Les nouveaux

véhicules sont tous équipés
de radiateurs alu-plastique.

Vous pouvez donc les obtenir à des

PRIX IMBATTABLES

chez Charles Andenmatten
Rue de la Gemmi 15
auto-radiateurs
3960 Sierre 0 027/55 12 97

GARAGE DU

avenue Hitz ;
Tél. 027/22 34 13

Centre d'Occasions
Cpt Par mois

Renault 5 TS, 79 9 200.- 325.-
Renault 5 TL, 80 9 900.- 350.-
Renault 5 aut., 81 11 900.- 420.-
Renault 12 aut. 78 7 900.- 279.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 325.-
Renault 20 LS, 80 13 900.- 489.-
Renault 18 turbo, 81 17 900.- 627.-
Alfetta 1800, 73 5 500.- 194.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 336.-
Toyota liftback 6 900.- 244.-
Alfetta 2000, 79 11 800.- 416.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8,74 4 900.- 173.-
Ford Capri aut. 11 900.- 420.-
Lancia Beta, 77 . 8 900.-31 S.-
Citroën GS, 80 11 900.- 420.-
Peugeot 104, 77 3 600.- 127.-

Représentants :
Dey André 027 2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
Nos services:
Atelier - carrosserie-pièces
Renault - Land Rover
Location Hertz
Essence prix «discount» 36-2831

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Manta 1600 S vert-noir
Kadett 1200 S, jaune 77
Fiat 127, blanche 80
Toyota Corolla 1600 77
Citroën CX 2000, grise 75
Commodore 2,5 GS, bleu 73
Commodore 2,8 GS/E 75
Ascona 16 LS, orange 75
Ascona 2000 SR/E 80
Ascona 20E, blanche 80
Rekord 2000 S, gris met. 79
Renault 18 GTS, 5 vit. 79
Audi 100 GL5E, rouge 77
BMW 525, aut., rouge met. 79
Alfa Romeo Alfetta 2000 77
Volvo 345 GL, jaune 80
VW Golf 1100, rouge 78
VW Scirocco, brun met. 80
Kadett 1300 S, noire 80
Kadett 1300, rouge
Kadett 1300 Karavan 80
Senator 30 E aut. 79

©

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

143.151.121

A vendre
Porsche 911 Turbo 3,3
1981, rouge met., 6500 km
Porsche 911 Turbo 3,3
1980, noire met, 16 000 km
Porsche 911 3,0,1977
argent met , 46 000 km
Porsche 911 S1971
rouge met., 98 000 km.

GARAGE OLYMPIC
Agence officielle
3960 Sierre
Ç> 027/55 33 33

Demander
M. Paul Antille.

36-2832

L -Z _[ • f » 11  • 1 1  i i Ï '-M 11 _ I
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Une maison oléine de cadeaux

2 moteurs. Tape-deck, Dolby, sélecteur de bandes par touche
à faible course. Amplificateur, 2x70 watts sinus.

Haut-parleur 3 voies, 2 x 65 watts sinus.
Rack, noir mat. 1990.-

Rack Hifi SONY S-55
Tuner à synthétiseur. OL/OM/OUC stéréo à affichage digital LCD,
recherche des stations manuelle et automatique, >lfew
8 présélections. Tourne-disque 100% automatique , Éllis ^̂ *.

A l'achat de ce vidéo-
enregistreur vous
recevrez gratuitement
2 cassettes vierges
VHS «BASF E120».

_!_%_% àîyyu
_g

—•——. ^̂ ^̂ —UBII Hy Cassettes vidéo enregistrées~~~~~——______^^ 
^̂ ^B| W Nous vous proposons

PANASONIC NV-2000 "~~~""~~~-~-~___ ^̂ ^5H| W un vaste choix dans tous 
les

Vidéo-enregistreur VHS-PAL, """"----̂ Y 2__Q1 W genres de divertissements.
8 touches de présélection de pro-  ̂"BtëTa^WfeTJ Wê7*l\ 4 M ? ff»7'l̂ _3 _i ¦ i dgrammes. Timer pour préprogrammation d'un RHBUMHMHHSnapH
enregistrement jusqu'à 14 jours à l'avance. Haï yïïjg Qfl
Ralenti , accéléré , montre digitale. S#H ________ H«*PCompteur de bande. 1990 - DA1 „_„ . _MP^P|lM999li0n ______ l____ iPAL-SECAM Fr. 2290.- _M [t fiïtlsi 11 tJ» IH J iJikM

SANYO CTP-3209
TV couleur portable, écran 36 cm,
choix de 8 programmes mémorisés
par touches sensor à effleurement. 699

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.17



it-
Fourrures Rue du Château 6, Sierre - 027/55 08 01

LA FOURRURE CHEZ

Monthey

LE SPECIALISTE

Grand choix en visons toutes teintes

Collection W L\0>J__3 L_f_ _i Canada

\*g£ **>—^̂

Châteauneuf ..: / •_»¦
A jouer A louer à Martigny

Rue de la Maya 2 bis 4-pièces combles
Magnifique appartement plein sud.
Surface 100 m2 + 23 m2 de bal-
con, dans immeuble de haut stan-
ding de 10 appartements, cons-
truit.
Fr. 218 000.-.

Ecrire à Project 10
P.-H. Gaillard S.A.
Av. de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23 36-5271

local de 100 m2 
appartement 4V& pièces

pour dépôt de meubles ou autres
marchandises. entièrement remis à neuf.
Accès aisé aux véhicules. Date d'entrée: 1 er février 1982

Loyer Fr. 700.- + charges.
S'adresser:
Régie Kramer pour traiter s'adresser
Mme Nicole Schceni Agence imm. Favre, Sion
Place de la Gare 2 Tél. 027/22 34 64 36-207
1950 Sion 

DEUX PREMIERES

Sortie

Sjoff* ^

&

en avant-première suisse
de deux albums
de notre compatriote

l^
e atoUr?tuvesdu

<*.S_SÏ*"__w

rMml  AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z lllll l J SHII P

A louer pour date à convenir

Vevey
dans immeuble semi-commercial situé
à proximité du centre et de la gare
CFF

surface commerciale
de 327 m2
divisée en neuf locaux, secrétariat
aménagé.
Conviendrait pour bureaux, cabinet
médical, etc.
Loyer à discuter.
Places de parc dans le garage souter-
rain à disposition.

Pour tous renseignements :
GECO, Gérance et Courtage S.A.
PI. Benjamin-Constant 2
1003 Lausanne
Tél. 021/20 35 46
LAUSANNE 021/203545; ¦ GENEVE Ml 2i fcM44 . Ntur.nATU u„ 24444b
LA CHAUX OE FONDS 039.'22 M'J - AIGLE 025'2646 46 «BULLE 079 '2 66 50

Profitez dès maintenant d'acquérir un
appartement de vacances.
«Les pieds dans l'eau» pour votre pro-
chain été au bord du lac Léman
Nous vous offrons dans la résidence

Améthyste
à Saint-Gingolph
plusieurs types d'appartements, du stu-
dio au 3V4-plèces dès Fr. 99 000.-.

Places de parc à disposition, petit port à
proximité.

Pour tous renseignements
j-, _ s'adresser à:

n̂ ^TT COFIDECO SA

1820 Montreux
Grand-Rue 52
Tél. (021) 62 30 29

A vendre

magnifique villa
avec 800 m2 de terrain
rive droite à proximité de Sion.
Rabais exceptionnel de
Fr. 100 000- si l'achat intervient
cette année encore; pour traiter
acompte de Fr. 23 000.- en espè-
ces ensuite mensualités de Fr.
1200.-.

Ecrire sous chiffre P 36-901533 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ovronnaz - Valais
Eté-hiver, ait. 1350 m
Résidence «Domino»
Vente directe du promoteur

appartements 2 pièces
avec cheminée dès Fr. 125 000.-

studios
dès Fr. 66 000.-.
Facilités de crédit.

Renseignements et visites :
Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30

36-31234

A vendre à Slon
Route du Manège - Quartier nou- ,
vel hôpital

appartements 2V2 p.
StUdiOS avec balcon et cave

Possibilité de choisir les finitions.
Habitables le 1 er décembre 1981.

Pour visiter ou tous renseigne-
ments:
Damien Sierro,
Rte des Casernes 15-1950 Sion
Tél. 027/41 41 48 36-1337

immeuble semi-commercial
sur artère principale, 3 niveaux, 2
appartements avec dépendances,
garage et place.
Egalement pour professions libé-
rales.

Case postale 451.1920 Martigny

maison de campagne
avec 2 app. grange-atelier, env. 4000 m2
terrain en zone à bâtir, raccord, eau-
égouts-TV. Prix Fr. 280 000.-, hyp. à disp.
Vendable aux étrangers.
Ecrire à case postale N° 70,
1920 Martigny.

ia»|yggg|ga ĝ(!gKfg
r̂ Expert!»*. ^
/ ^k \ Organisation
f / % \ comptable
l /""% J Comptabilité
\_L JL./ Affaires fiscales
N_ /̂  Conseils

Bureau
d'architectes
de très ancienne renom-
mée est à remettre dans
ville du Valais
Les intéressés ' doivent
être diplômés d'une école
polytechnique universitai-
re.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de

Fiduciaire Actis S.A.
Rue de Condémines 36-
Route de Lausanne 59
1951 Sion
Tél. 027/22 65 85
interne 15 36-3820

Bouveret
A vendre directement du construc-
teur

villas contiguës
avec plan d'eau, 100 m2 + terras-
se.
Prix de , vente: (raccordements
compris)
31/2 pièces: Fr. 230 000.-
4V4 pièces: Fr. 248 500.-

Je m'intéresse à vos villas.
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment de ma part, un prospectus à
l'adresse suivante:
à retourner à M. Berrut Amédée,
ch. du Culat, 1896 Vouvry
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Parfumerie vêlements ' prèt-à-porler

a-poner f Dames-Messieurs • "

gX% Restaurant MAN0RA Qfe 
Grands Magasins

Supermarché PIACETFf Tu~ t&%2£ï :̂,W$ iM~ -« S£f_ s._, PIACEITE
r chimique

™
r̂ ™lr ï̂ _k "'"• sf «-'••». au Centre Commercial JVC
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«Au lieu de copier ce que font les autres, faire quelque chose que d'autres ont envie de copier.» Vincenzo Lancia. Dans la classe des
moyennes cylindrées, nous proposons la Lancia Delta à l'amateur exigeant. Sa ligne.élégante, son vaste habitacle aux couleurs assor-
ties et ses matériaux raffinés convainquent même les plus sceptiques. La technique Lancia a été constamment perfectionnée et
ravive encore notre enthousiasme pour les voitures au caractère sportif. La Lancia Delta 1300 (75 ch) coûte 15'290 francs , la Delta
1500 (85 ch) 15'990 francs. Toutes deux avec traction avant, double carburateur et 5 vitesses. T A MPT A "DPT TA

VOITURE DE L'ANNÉE
îqsn



[~ÎH| Boucherie
W/J  Marché de gros

_ _l Valgros
Sierre

Boucherie d'automne 1981
Passez vos commandes sans tarder
Tél. 027/55 50 58

Bœuf
deml-bête couverte le kilo 9.40
quart derrière sans flanc le kilo 12.50
cuisse le kilo 11.20
quart devant avec tlanc le kilo 7.20
épaule le kilo 8.50
bouilli, poitrine le kilo 6.90
viande à saucisse, 1 er choix le kilo 9.——
pièces pour sécher le kilo 17.50
(cuisse)

Porc
demi-porc avec tête le kilo 6.40
carré entier le kilo 12.50
jambon maigre le kilo 8.90
épaule maigre le kilo 7.20
poitrine maigre le kilo 5.80
lard à fabriquer le kilo 1.50

Découpage gratuit
Fermé le lundi 36-7612

Garage Aminona S.A.. Sierre

__
ât îM

Mitsubishi Coït. , Le break Mitsubishi Galant
¦lente et économique. Pratiaue à l'intérieur.olyvalente et économique. pratique a l'intérieur,

Le modèle à succès. plaisant de l'extérieur

Offre exceptionnelle
(cause de transformation)

30 salons récents
classiques, rustiques, de style, d'angle

et canapés transformables
de qualité suisse à très bas prix

dès Fr. 800.-
Comparez avant de choisir...

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/2219 06

Occasions
1 jolie ancienne armoire, sapin, 2 portes

ht. 185, Ig. 84, prof. 45 145
1 jolie table de salon (ancienne) 90x58x78

et 4 chaises 185
1 magnifique divan 200 cm Ig. et 2 fauteuils

et 1 table de salon ronde, chêne
massif, 95 diamètre, 54 cm ht, le tout 450

1 bureau 140x75x78 145
1 téléviseur couleurs, grand écran,

parfait état 350
1 joli meuble en bois 78 ht., 60 Ig., 40 prof., avec

radio 4 Ig. d'ondes et 1 tourne-
disques 2 haut-parleurs 3 vitesses,
30 disques, 145

1 machine à coudre électrique portative avec
valise zigzag Bernina 225

1 machine à coudre électrique Bernina
couvercle en bois 110

1 projecteur tonalité Bolex Super 8 325
1 caméra pour films Super 8

Bolex 350 185
1 accordéon diatonique 8 basses,

état de neuf 195
1 mini-accordéon chromatique touches-

boutons 12 basses 98
1 accordéon chromatique touches-

boutons 40 basses 495
1 beau vélo de sport pour homme

10 vitesses 195
2 duvets 70
5 draps de lit et 2 fourres de duvets 65
1 manteau persan pour dame, taille 40

longueur 100 cm 165
E. Fliihmann, Mùnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 (8-13 h.. 17-19 h.)

DW125 Prof i. Celle qui fait tout.

Exemples des travaux possibles avec une lame de scie normale

La précision est notre f<
VYDEWALT

Brig Gebr. Zenklusen AG, Gliserallee 24 028/23 85 85
Monthey Kuderli S.A., avenue de la Gare 025/70 71 21
Sion R. Leuenberger , rue de Lausanne 61 027/22 52 57
Slon Pfefferlé & Cie S.A., rue des Ronquoz 027/22 10 21

notre force

DW125 Prof i, la scie circu-
laire radiale de DeWalt. La
précision à 100% pour un par-
fait travail du bois. Légère et
obéissante avec de multiples
possibilités d'adaptation, c'est
tout un atelier de précision sur
1m2 qui scie et ponce, perce
et mortaise, façonne rainures
et queues d'aronde, feuillures
et détourages, le tout avec
cette précieuse qualité pro-
fessionnelle signée DeWalt.
Vous ne conprendrez plus
comment vous pouviez vous
débrouiller avant sans la
DW125.



La chronique
de Daniel Jeandupeux

L'exemple de Servette
Le Servette Football Club

est à la pointe. A la tête du
championnat et pionnier
dans son administration. Les
regards se tournent toujours
du côté des audacieux pour
comprendre, apprendre et
attendre... que l'expérience
se termine mal.

Servette ouvre une voie
nouvelle en vendant (bien,
semble-t-il) son image. La
publicité doit couvrir les frais
d'un professionnalisme pra-
tiqué au plus haut niveau et,
par conséquent, coûteux (18
professionnels, encadrement
technique et médical appro-
prié, etc.). Cette percée osée
dans le monde de l'affiche et
du gadget a permis des ren-
trées d'argent importantes
aussitôt investi dans l'acqui-
sition d'excellents joueurs
(ou est-ce plutôt le contrai-
re? Bons joueurs = bonne
publicité?). Servette a en-
gagé le «Lausannois» Bur-
gener, le Sédunois Geiger, le
«Neuchâtelois» Favre, le Ve-
veysan Gavillet, le «Stras-
bourgeois* Decastel, le «Lil-
lois» Pleimelding et le __ -
ganais Elia. Bonne récolte
qui irrite une éthique sportive
_ _ _  _..... _.... *._ l~ ~ ~ n 4~.-m^.~.

cièrem
la concurrence s'interroge.
Faut-il imiter, améliorer ou
rester prudent en attendant
les retombées du phéno-
mène nouveau ? Faut-il ten-
ter le bras de fer au risque de

iiilliliiii i
Trois derbies !

L'affaire est peut-être un
peu banale puisque la ma-
jorité du groupe romand
de 1re ligue est valaisan-
ne, mais on Insistera ce-
pendant sur l'Importance
des trois derbles qui mar-
queront ce week- end cette
7e ronde. C'est le cas sur-
tout pour Sion - Montana.
L'équipe locale a éclaté de
santé samedi passé à
Champéry. En livrant un
second tiers époustouflant
sur le plan du rythme, elle
a révélé des possibilités
supérieures à n'Importe
quelle formation du grou-
pe. Elle ne peut donc plus
se permettre de s'aban-
donner à un jeu quelcon-
que comme ce fut le cas
auparavant contre Servet-
te. Son public, qui a de
bonnes raisons de revenir
à l'Ancien-Stand, sera plus
exigeant Or, en recevant
Montana qui court tou-
jours après son premier
point, les hommes de
Charly Henzen n'ont rien
d'autre à craindre que...
l'excès de confiance. Res-
te à voir quelle sera la re-
cette du nouvel entraîneur
du Haut-Plateau, Claude

Monthey - Lens
honorable?

Le HC Monthey vient
d'accumuler des presta-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

se retrouver au tapis pour le
compte ? Car, c'est bien de
ça qu'il s'agit, si sept clubs
suisses programment l'aven-
ture (oui, l'aventure...) euro-
péenne, que va-t-il advenir
des trois déçus ? Vont-ils
pouvoir se remettre de deux
saisons sans Europe ?

Servette pose des problè-
mes. Mais son côté attrayant,
presque clinquant, amène
aussi des spectateurs dans
les stades des autres. Ainsi,
21 000 curieux se sont pres-
sés au stade du Letzigrund
pour découvrir la bête, reni-
fler le «phénomène de foire»,
s 'étonner de sa nouveauté et
s 'ébahir devant sa beauté. La
foule n'a pas été volée. Ser-
vette tient ce qu'il promet.
Merci quand même.

L 'équipe plaît. Son football
est attrayant, offensif, pri-
mesautier et efficace. Il n'est
donc pas obligatoire de se
moquer du public pour ar-
racher le succès. Pas besoin
de sortir la matraque pour
gagner le pari financier lan-
cé. (L'éthique sportive se
calme et refait des yeux doux
à l'enfant orodioue et orodi-

est retrouvée. Morale rassu-
rante, onze «stars» forment
une collectivité, un groupe,
une équipe.

Cela ne nous empêchera
pas de tout faire pour rester
dans le sillage des grenats
pour essayer un jour de les
dépasser, et de se réjouir si
l'équipe se casse le nez.

lions honorables qui sont
autant de défaites. Cette
fols, Il veut gagner. Certes,
Lens a 4 points d'avance
et ne sera pas un adversai-
re commode, mais les
Montheysans sont stimu-
lés par les récentes perfor-
mances de leurs compères
basketteurs et footballeurs
qui accaparent les regards
des sportifs chablalslens.

A Graben, Leukergrund
et Champéry se livreront
un duel sans merci pour
asseoir leur position au
milieu du classement.
Ayant tous deux 5 points,
Ils comptent bien s'écarter
de la zone dangereuse.
Les Haut-Valalsans ont
des contre-attaques re-
doutables grâce aux rapi-
des Nando Mathieu et
Egon Locher. Mais les
Champérolalns ont une
manière plus classique qui
s'est déjà révélée efficace.

A côté de ces trois der-
bles valaisans, on ne per-
dra pas de vue le dépla-
cement de Martigny chez
le leader Forward. Ce
match au sommet va atti-
rer la foule aux «eaux mi-
nérales». Les Martigne-
rains doivent réagir après
leurs récents déboires
contre Slon et Leuker-
grund. Espérons-le pour
l'intérêt même de la com-
pétition! -Ma-

La soirée de mercredi aura
permis d'ajouter trois nouveaux
noms à la liste des pays quali-
fiés pour le championnat du
monde 1982: ceux de l'URSS et
de l'Angleterre, qui revient pour
la première fols depuis 1970, et
de l'Irlande du Nord, dont la
dernière qualification remonte à
1958.

Ils sont maintenant 17 sur 24
à détenir le «billet» d'accès à la
phase finale. Ce sont, Indépen-
damment des qualifiés d'office
(Argentine, championne, et Es-
pagne, organisatrice), le Brésil,
le Chili et le Pérou pour l'Amé-
rique du Sud, la RFA, la Belgi-
que, l'URSS, la Hongrie, l'An-
gleterre, l'Italie, la Yougoslavie,
l'Ecosse, l'Irlande du Nord et la
Pologne pour l'Europe, ainsi
que l'Algérie pour l'Afrique et le
Honduras pour le CONCACAF.

Championnat d'Europe:
4 candidats

La France, la RFA, l'Angleter-
re et la Grèce postulent a l'or-
ganisation du championnat
d'Europe des nations 1984.
L'annonce officielle du pays
choisi sera faite le 10 décembre
à Zurich par le comité exécutif
de l'Union européenne (UEFA).

Toutefois, un premier pas im-
portant sera effectué cette fin de

Mundial 1982: déjà 17 qualifiés

EUROPE: encore trois «?»

semaine à Genève. Le corriit
d'organisation entendra en effet
les représentants des pays can-
didats, étudiera dans le détail les
dossiers, puis établira un rap-
port sur chacun d'eux. Enfin, et
c'est le plus important, il don-
nera un avis préférentiel. Ce
rapport sera ensuite examiné le
10 décembre par le comité exé-
cutif, qui aura pouvoir de déci-
sion.

A titre indicatif, rappelons que
l'Angleterre et la RFA, qui ont
organisé les championnats du
monde de 1966 et de 1974, pos-
sèdent une infrastructure spor-
tive confirmée. La France, pour
sa part, a de sérieux projets,
avec l'approbation gouverne-
mentale, pour l'agrandissement
et l'amélioration de cinq stades,
ceux de Saint-Etienne, Nantes,
Lyon, Strasbourg et Lens.

En 1984, le championnat
d'Europe se déroulera pour la
seconde fois (après l'Italie en
1980) avec huit équipes répar-
ties en deux poules. Précédem-
ment, l'épreuve se déroulait
dans un pays donné pour les
demi-finales et la finale. Il en fut
ainsi en 1960 en France, 1964
en Espagne, 1968 en Italie, 1972
en Belgique et 1976 en Yougo-
slavie.

• ITALIE. - Quart de finale de
la coupe: Florentina - Torino
0-0.
• MONACO. - Tournoi Inter-
national Jurîj rs. Finale places
1-2: Italie - Tchécoslovaquie 3-2
après prolongations (2-1 2-2). -
Finale places 3-4: France -
Mexique 1-1 (0-1). France vain-
queur aux penalties 4-2.

Sport. Lisbonne - Xamax
en direct à la TV

La Télévision romande an-
nonce le programme suivant
pour mercredi 25 novembre:

22.05 Football. Coupe UEFA,
Ses de finale aller: Sporting Lis-
bonne - Neuchâtel Xamax. Com-
mentaires: Roger Félix. En di-
rect de Lisbonne.

Natation romande: on s'est réuni
Les délégués des 37 clubs romands de natation se sont réunis à Lausanne sous la présidence de
M. Jean-Pierre Brégnard (Fribourg). Ils ont réélu leur comité en bloc, à l'exception de M. Eric
Schmid, remplacé par Mme Nicole Bolomey (Renens). L'Insigne d'argent de la Fédération suisse
a été remis à trois dirigeants méritants: Eric Schlld (Le Locle), René Zimmermann (Neuchâtel) el
René Welbel (Genève). En ce qui concerne la coupe du meilleur nageur romand, elle est reve-
nue, chez les garçons, à Dano Halsall (Genève-Natation) avec 2492 points devant Félix Mort
(Vevey-2392) et, chez les filles, à Marie-Thérèse Armenteros (2309).

Pour les dernières qualifica-
tions, trois doutes subsistent en
Europe. Dans le groupe 1, la dé-
cision se fera demain lors de
RFA - Bulgarie, qui déterminera
le deuxième qualifié (presque
certainement l'Autriche). Dans
le groupe 2, verdict le 5 décem-
bre après France - Chypre (les
Tricolores à 99 %) et dans le
groupe 3, le 30 novembre, après
Tchécoslovaquie - URSS (Tché-
coslovaquie ou pays de Galles).

En Afrique, le dernier qualifié
sera connu le 29 novembre
après Cameroun - Maroc (aller
2-0). Dans la zone CONCACAF,
décision en fin de semaine pour
la dernière place, qui se jouera
entre le Salvador, le Canada et
le Mexique. Enfin, en Asie, les
deux qualifiés seront connus fin
décembre. Les trois «candi-
dats» s'appellent la Chine, le
Koweït et la Nouvelle-Zélande.

Hollande:
la fin d'une époque

Les rencontres de cette se-
maine auront permis de souli-
gner la bonne «santé» de la RFA
(8-0 devant l'Albanie) et de
l'URSS (3-0 face au pays de
Galles). Autrichiens d'une part
et Gallois de l'autre formuleront
des vœux pour que cette forme
se manifeste encore en cette fin
de mois, aux dépens des Bul-
gares et des Tchécoslovaques.

A noter encore la difficile vic-
toire, mais néanmoins qualifi-
cative, de l'Irlande du Nord,
chez elle, contre Israël (1-0). Ce
dernier résultat ne fait que ren-
forcer le principe selon lequel II
ne faut jamais mésestimer un
fldVGTBfllrG

Le match de Paris entre Fran-
ce et Hollande a mis fin è une
glorieuse époque, celle des
Néerlandais, finalistes en 1974
devant la RFA et en 1978 face à
l'Argentine. La Hollande doit
maintenant tourner la page. Sa
grande équipe n'est plus. Les
Rep, Neeskens et Krol n'ont pu
forcer la décision. La courbe de
l'équle nationale hollandaise
suit logiquement celle des
grands clubs des Pays-Bas, qui
ne font plus la loi dans les corn
pétitions européennes.

La Chine

mtre à Kuala Lumpur Autre fait notable, la quallfl- pectlvement un et deux résul
). Les deux pays n'en- càaon de |.Angieterre, après sa -»» n"ls-
: pas de relations diplo-
i, la partie a dû se dis- ¦

presque en Espagne

puter sur terrain neutre.

• KUALA LUMPUR. - Elimina-
toires de la coupe du monde,
zone Asie - Océanie, tournoi fi-

velle-Zélande - Arabie Saoudite
le 28 novembre 1981.

Fontaine démissionne
Quelques jours après la défai-

te subie à domicile face au Ca-
meroun (0-2) lors des éliminatoi-
res de la coupe du monde, le
Français Just Fontaine a démis-
sionné de son poste d'entraî-
neur de l'équipe du Maroc. Fon-
taine, meilleur buteur du tour fi-
nal du championnat du monde
en Suède en 1958, qui avait été
nommé il y a deux ans par le roi
Hassan II en personne, a expli-
qué sa décision par une réduc-
tion de ses compétences de la
part de la fédération.

La coupe du monde
Les équipes d'URSS, du Japon, de

Pologne et de Cuba se sont fort lo-
giquement imposées au cours de la
première journée de la coupe du
monde masculine de volleyball qui se
déroule à Fukuoka, dans l'île de

tat»:
URSS - Brésil 3-0 (15-615-4 15-5);

Pologne - Tunisie 3-0 (15-3 15-8 15-
2); Japon - Italie 3-0 (15-0 15-13 15-
5); Cuba - Chine 3-2 (11-15 15-1311-
1515-11 15-9).

L'Angleterre revient

Assemblée annuelle du MS

Diminution sensible
de la dette

Placée sous la présidence
de M. Arsène Crettaz, l'as-
semblée annuelle du Marti-
gny-Sports s'est déroulée
mercredi soir à la salle de
l'hôtel de ville, en présence
de 62 membres. En guise de
préambule, M. Crettaz s'est
fait un plaisir de saluer le
président d'honneur, M. Guy
Moret, les membres d'hon-
neur, les représentants des
autorités communales, MM.
Pierre-André Pillet et Jean-
Marie Giroud, ainsi que M.
Hubert Ducry, président du
conseil général.

Un club
en bonne santé

Après la lecture du proto-
cole de la dernière assem-
blée, le président a dressé un
bref bilan de la saison écou-
lée. Il a rappelé la bonne per-
formance de l'équipe fanion
en coupe de Suisse (victoire
contre Servette), avant d'in-
sister sur la santé financière
plus que satisfaisante de la
société. Parlant de la santé
du MS, M. Crettaz a déclaré:
«Le MS sait renouveler son
sang pour guérir les mala-
dies qui rongent ses mem-
bres. Même si certains pseu-
do-professeurs demandent
l'amputation I»

Commune
de Martigny:
on efface l'ardoise

Moment attendu de cette
assemblée, la lecture des
comptes a permis à M. Fred-
dy Scherz d'annoncer que
l'exercice 80-81 allait per-
mettre de réduire la dette de
65000 francs. Somme qui
comprend le bénéfice d'ex-
ploitation (20 000 francs) et
le résultat d'un gros effort
consenti par de fidèles sup-
porters. Dans le domaine des
finances toujours, l'assem-
blée aurait dû se prononcer
sur une augmentation des
cotisations. Mais ce point 8

courte victoire à Wembley de-
vant la Hongrie (1-0). Un succès
qui enlève toute trace de regrets
du côté suisse. La qualification
de l'Angleterre tient un peu du
miracle: le 9 septembre, battue
en Norvège (1-2) après avoir
connu la même mésaventure en
Roumanie (1-2) et en Suisse
(1-2), l'Angleterre était virtuel-
lement éliminée. Mais Zappa,
puis Lûthl donnaient un coup de
pouce aux Anglais en terrassant
la Roumanie a Bucarest, le 10
octobre (1-2). Les chances an-
glaises redevenaient en effet
certaines. La qualification était
finalement assurée mercredi,
une qualification sans doute
parmi les plus difficiles de tous
les groupes européens, puls-
qu'obtenue après trois défaites,
quatre victoires et un nul.

Dans ces groupes européens,
seules deux formations (la RFA
et l'URSS) peuvent prétendre
rester invaincues sur huit mat-
ches, alors qu'il leur reste une
rencontre à jouer. Les Alle-
mands comptent actuellement
sept victoires et les Soviétiques
six victoires et un nul. La Polo-
gne, pour sa part, a remporté
ses quatre matches du groupe
7, performance qui, en Améri-
que du Sud, a été réalisée par le
Brésil. Les deux autres qualifiés
sud-américains, le Chili et le
Pérou, n'ont pas connu la défai-
te, mais ont dû concéder res-

de l'ordre du jour a été tout
simplement supprimé, la
commune ayant en effet dé-
cidé d'effacer une ardoise de
15 000 francs. Ce geste per-
met à la société de boucler
un budget équilibré pour la
saison 81-82.

Après le rapport du cais-
sier, les responsables des di-
vers secteurs du MS ont pré-
senté leur activité. Président
de la commission des ju-
niors, M. Gérard Sarrasin a
salué avec satisfaction l'ac-
croissement général de l'ef-
fectif. Il a rappelé non sans
fierté la promotion des ju-
niors A2 en A1. Pietro Simon-
cini, responsable de la 2e et
la 3e équipe, a souligné les
bonnes performances réali-
sées par ces deux forma-
tions.
Nouveaux visages
au comité

Les nominations statutai-
res n'ont donné lieu à au-
cune surprise. Les six mem-
bres du comité qui remet-
taient leur mandat à disposi-
tion ont été réélus par accla-
mations. MM. Scherz, Jon-
neret et Primatesta, tous trois
démissionnaires, ont été
remplacés par MM. Claude
Grandchamp, employé de
banque, François Jotterand,
avocat-ndtaire à Martigny, et
Charles Roy, employé CFF.
Pour une année encore, M.
Arsène Crettaz a été réélu à
la présidence et M. Marcel
Savioz à la vice-présidence.
Après dès années de dé-
vouement et de fidélité, le
caissier M. Freddy Scherz a
été chaleureusement remer-
cié et a été acclamé membre
d'honneur. Après que M. Pil-
let eut apporté le salut de la
municipalité, le président
d'honneur, M. Guy Moret, a
clos cette assemblée en lan-
çant: «Que vive encore long-
temps le Martigny-Sportsl»

G. Métroz
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HERB LINDSAY : révélation de la Corrida de Sao Paulo
1980, l'Américain pourrait être au départ de Sierre - Montana-
Crans, l'année prochaine. Sa venue en Valais pourrait être In-
téressante à plus d'un titre. (Photo tirée du N° 48 de Splrldon)

Le choix du nouveau co-
mité du CA Sierre reste ou-
vert à l'appréciation. En dé-
cidant à une forte majorité
d'avancer la grande classi-
que automnale Sierre - Mon-
tana-Crans à la mi-août, soit
quinze jours très exactement
après Sierre-Zinal , les orga-
nisateurs sierrois ont tranché
dans le vif.

Il y a une année, au len-
demain d'un Sierre - Monta-
na-Crans un peu moins hup-
pé qu'à l'accoutumée, la
question était déjà venue sur
le tapis. Le président d'alors,
M. Jean-Jacques Zuber,
avait à ce moment-là plutôt
prêché la réflexion. Le chan-
gement, s'il pouvait se poser,
paraissait à juste titre pré-
maturé.

Cyclisme : Sercu-Freuler
détrônés à Grenoble

Après avoir mené le bal
durant deux nuits, Patrick
Sercu et Urs Freuler ont été
détrônés aux Six-Jours de
Grenoble. Lors de la troisiè-
me nuit, ils ont en effet dû
laisser la tête à la paire com-
posée du Danois Hans-Hen-
drik Oersted et du Français
Patrick Clerc, à laquelle ils
concèdent un tour. A la troi-
sième place, à un tour éga-
lement, se trouve la paire
suisse Robert Dlll-Bundl -
Hans Kënel. Serge Demierre
et Patrick Môrlen sont neu-
vièmes, à quatre tours. Les
classements:

^ 
1. Hans Hendrik Oersted - Pa-

trick Clerc (Fr) 54 p. à un tour: 2.
Patrick Sercu - Urs Freuler (Bel-
S) 86; 3. Robert Dill-Bundi -
Hans Kënel (S) 77; 4. Danny
Clark - Yvon Bertin (Aus-Fr) 57;
5. Don Allan - Bernard Thévenet
(Aus-Fr) 32; à deux tours : 6.
Pierangelo Bincoletto - Maurizio
Bidinost (lt) 33; à quatre tours :
7. Tony Doyle - Serge Boucherie
(GB-Fr) 20; 8. Patrick Hosote -
Pascal Poisson (Fr) 10; 9. Serge
Demierre - Patrick Môrlen (S)7;
à six tours : 10. Daniel Girard -

Une année plus tard, le
fruit était-il suffisamment mûr
pour que l'équivoque soit ba-
layée autour d'une table de
bistrot et derrière une ver-
rée ? Nous n'en sommes pas
certains. Toujours est-Il que,
bercés entre la possibilité
d'obtenir en fin de saison
l'assentiment de quelques
coureurs fraîchement révélés
par la compétition sur piste
et la certitude de devoir se
satisfaire des bons coureurs
sur route ou CIME, ils ont dé-
libérément opté pour la
deuxième solution, doublant
le changement de date d'une
modification de parcours.
L'année prochaine, les cou-
reurs n'emprunteront, en ef-
fet, plus la route Sierre - Blu-
che - Montana-Crans par
Vermala mais la route Sierre

Jacques Michaud (Fr) 10. - dricks (Bel) 74 ; 3. Ivars - Blondi
Amateurs: 1. Hofeditz - Janke (Fr) 42. -Puis: 9. Locatelli - Dal-
(RFA) 78; 2. Govaerts - Hen- lenbach (S) à un tour , 6 p.

Quinze formations
aux Six-Jours de Zurich

Quinze formations professionnelles participeront du 30 novembre
au 6 décembre, au Hallenstadion, aux 29es Six-Jours de Zurich. La
paire vedette sera composée du Belge Patrick Sercu et du Hollan-
dais René Pijnen. Des Six-Jours amateurs seront également dispu-
tés.

De nombreux Suisses tenteront de faire échec à Sercu - Pijnen,
notamment l'association Urs Freuler - René Savary. Seront égale-
ment au départ Daniel Gisiger - Robert Dill-Bundi, Hans Kànel - Bru-
no Wolfer, Serge Demierre - Patrick Môrlen ainsi que Daniel Girard -
Thierry Bolle. Outre Sercu - Pijnen et Freuler - Savary, les autres fa-
voris auront pour noms Dietrich Thurau - Albert Fritz (RFA), Gert
Frank - Hans-Hendrik Oersted (Dan), Horst Schutz - Roman Her-
mann (RFA-Lie). Les engagés:

Patrick Sercu - René Pijnen (Bel-Hol), Don Allan - Gary Wiggins
(Aus), Patrick Clerc - Yvon Bertin (Fr), Daniel Gisiger - Robert Dill-
Bundi (S), Heinz Betz - Werner Betz (RFA), Dietrich Thurau - Albert
Fritz (RFA), Gert Frank - Hans-Hendrik Koersed (Dan), Urs Freuler -
René Savary (S), Horst Schutz - Roman Hermann (RFA-Lie), Hans
Kënel - Bruno Wolfer (S), Serge Demierre - Patrick Môrlen (S), Da-
niel Girard - Thierry Bolle (S), Constant Tournen - Michel Vaarten
(Bel), Roland Vôgeli - Sigmund Hermann (S-Lie), Ottavlo Dazzan -
Marco Cattaneo (lt).

- Bluche - Montana-Village -
Les Briesses - Montana-
Crans.

Même si l'heure n'est pas
encore aux récriminations,
l'avenir seul autorisant un ju-
gement sain sur le sujet, elle
l'est néanmoins aux regrets:
A une année des champion-
nats d'Europe d'Athènes, fi-
xés dans la première quinzai-
ne de septembre, l'espoir de
voir à l'œuvre l'un ou l'autre
des ténors d'Athènes était
grand. N'aurait-ce été que
Markus Ryffel, qui n'a jamais
caché son intérêt pour la
classique valaisanne, ou
Pierre Délèze, que les orga-
nisateurs n 'ont encore ja-
mais vu jusqu'ici au sein de
leur peloton? En avançant
leur course à la mi-août, les
organisateurs sierrois se
sont donc délibérément et
définitivement coupés d'un
potentiel de coureurs fort in-
téressants.

A défaut des Ryffel, Délè-
ze, qui axeront, soit dit en
passant leur préparation hi-
vernale sur la salle exclusi-
vement, Wessinghage ou
tout autre «spécialiste» de la
piste, le CA Sierre devra sans
doute se contenter à l'avenir
de coureurs moins connus
du grand public. Le fait
qu'elle soit dorénavant pré-
vue quinze jours après Sierre
- Zinal lui vaudra peut-être
une certaine compensation
sur ce plan précis, mais in-
suffisamment sans doute
pour lui valoir la même noto-
riété que par le passé. A
moins qu'il y ait chaque an-
née un Herb Lindsay pour" *
venir enfler le peloton des
«as» de la classique sierroi-
se. L'Américain, révélé au
grand public le 1er janvier
1980 au soir de sa victoire
dans la célèbre Corrida de la
Saint-Sylvestre à Sao Paulo
et vainqueur, dimanche der-
nier, du demi-marathon de
Nazare au Portugal, manifes-
te, paraît-il, un vif intérêt
pour l'épreuve valaisanne.
C'est en tout cas ce qu'il
confiait le week-end dernier,
au soir de sa victoire sur le
marathonien Suédois Pers-
son, au responsable de Spl-
rldon, notre confrère et ami
Noël Tamini.

S'il se vérifiait d'ici l'été
prochain, l'engagement de
Herb Lindsay permettrait cer-
tainement aux organisateurs
d'opérer le changement en
douceur. Mais qu'advien-
drait-il alors des épreuves
suivantes?

VERCORIN: le ski-club
reprend son activité

Vendredi 13: une date qui porte chance. C'est ce
qu'espère le comité du Ski-Club Vercorin-Brentaz qui
avait convoqué les membres de la société à l'assem-
blée d'automne.

Ces assises se sont déroulées à la salle bourgeol-
slale de Vercorln devant plus de 60 personnes.
L'ordre du jour traitait essentiellement de la saison à
venir.

Médecine sportive
et ski de fond

La veille, le dynamique
club du président Edmond
Rudaz avait mis sur pied un
exposé-discussion sur les
problèmes médico-sportifs
liés à la pratique du ski de
fond. Poui cette séance, les
nombreux sportifs du Valais
romand ont bénéficié des
conseils du docteur Thierry
Walli , médecin conseil des
fondeurs helvétiques auprès
de la Fédération suisse de
ski. Cette séance, suivie par
plus de 40 personnes, était
honorée de la présence de
M. Jean-Claude Rey, res-

Communiqué AVCS
La séance d'automne des res-

ponsables juniors et chefs OJ al-
pins aura lieu: samedi 21 no-
vembre 1981, à 16 heures, à Sa-
lins, maison d'école de Pravl-
dondaz, selon l'ordre du jour re-
mis à chaque ski-club.

Nous invitons les clubs à se
faire représenter à cette assem-
blée.

La commission OJ

Swiss Timing
à Los Angeles

Le comité d'organisation des
Jeux olympiques de Los Ange-
les 1984 et Swiss Timing ont si-
gné un contrat confiant au pool
suisse le chronométrage de la
manifestation.

Swiss Timing assumera la res-
ponsabilité du chronométrage et
l'élaboration des résultats des
21 sports. Pour l'information du
public, Swiss Timing installera
dans tous le stades les tableaux
d'affichage nécessaires.

DIMANCHE: dix-neuf écoliers
valaisans lutteront à Kriessern

Dimanche 22 novembre se représentée par: Frédéric Dély,
déroulera à Kriessern le cham- Stéphane Glassey, Kylllan Pac-
plonnat suisse de lutte libre colat, Yourl Slclliano, Yves
«écoliers». Cette compétition Vouilloz, Grégory Martlnettl, Da-
verra venir en terre salnt-gallol- vld Martlnettl, Jean Rlbordy, Jé-
se les 120 qualifiés qui seront rôme Borl, Michel Dély, Xavier
demain l'élite de cette discipline Cretton et Claude Michaud du
dans notre fédération nationale. Sporting Martigny, Jean-Luc Bl-

La délégation valaisanne, for- frare, d'Illarsaz, Fabrice Pra-
te de dix-neuf participants, sera long, Jacques Clalvaz, Stépha-

La délégation valaisanne. - 1er rang (de gauche à droite): Youri Slclliano, Frédéric Dély, Stéphane
Glassey, Kylllan Paccolat, Grégory Martinetti. -2e rang: Jérôme Bori, Fabrice Pralong, Jacques Claivaz,
Yves Vouilloz, David Martinetti, Jean Rlbordy. - 3e rang: Xavier Cretton, Michel Dély, Alexis Reynard,
Jean-Luc Bifrare, Philippe Varone, Stéphane Carruzzo, Daniel Fontannaz et Claude Michaud.

pensable des juges-arbitres
de l'AVCS, et de M. François
Perraudin, responsable des
alpins de l'AVCS.

En des mots simples, faci-
lement compréhensibles par
chacun, le docteur Walli a
apporté une certaine lumière
sur un domaine où les pré-
jugés et les stéréotypes ont
souvent la vie dure.
La saison qui vient

Lors de cette assemblée,
le ski-club a arrêté son pro-
gamme pour la saison à ve-
nir. Signalons que le grand
prix de Vercorin (course de
fond toutes catégories) aura
lieu le 2 janvier 1982; le der-

Morges vainqueur à Torgon
Le tournoi de curling or-

ganisé par le Curling-Club
de Torgon s'est déroulé sur
la patinoire couverte de Tor-
gon-Station.

Ce tournoi, organisé pour
la deuxième fois, compre-
nait deux séries de concur-
rents, les huit premières
équipes se battaient pour
l'obtention du trophée de la
Tour-de-Don et les huit équi-
pes suivantes au classe-
ment général tentaient d'ob-
tenir la coupe des Châtai-
gniers.

Classement final : 1. Morges
Igloo (Cécile Vittoz, Eliane De-
menga, Gilbert Demenga, Clau-
de Vittoz, skip) 4 points - 36 pier-
res - 16 ends; 2. Genève Fron-

by de Tracuit (slalom géant)
est fixé au 14 mars 1982. Au-Atre point chaud de cette sai- /
son, qui débutera par un loto
le 26 décembre 1981, le
cours et le championnat
scolaire qui auront lieu à fin
janvier. D'autre part, le Ski-
Club Vercorin-Brentaz par-
ticipe à l'organisation du
championnat valaisan des
professeurs de ski des 6 et
7 mars 1982, organisation
présidée par M. Edmond Ru-
daz.

Pour les compétiteurs, les
entraînements ont repris dès
la fin de l'été. L'entraînement
sur neige a déjà eu lieu à
plusieurs reprises dans des
camps auxquels certains re-
présentants du club verco-
rinard ont participé.

Cette assemblée s'est clô-
turée par une partie récréa-
tive qui consistait en un mini
loto et une séance de dia-
positives retraçant la derniè-
re sortie d'automne.

tenex (Olivier Bochet, Jean-
Claude Orange, Roger Peretten,
Samuel Rieben, skip) 4-22-16;
3. Verbier (Richard Moinat, Mar-
cus Hug, Jean Théodoloz, Mar-
tin Lehner, skip) 4 - 22 - 13; 4.
Montreux-Caux (Dominique Re-
mondin, Jean-Claude Remon-
din, Daniel Savary, Narcisse
Spozio, skip) 3 - 20 - 13; 5.
Champéry Ex (Ignace Exhenry,
Guy Moulin, Léon Michaud,
Claude Exhenry, skip) 2 - 39 -
19; 6. Sion Alfa (Jean-Baptiste
Franzetti, Charles Favre, Jean-
Baptiste Bonvin, J.-L. Bonvin,
skip) 2 - 26 -16; 7. Anzère (Willy
Laya, Georges Aymon, Stépha-
ne Papiiloud, Maurice Aymon,
skip) 2 - 20 -12) ; 8. Torgon Dra-
vers (Victor Trisconi, Serge De-
vaud, Christian Wicky, Jérôme
Vannay, skip) 0-11 -7.

ne Carruzzo et Daniel Fontan-
naz, de Conthey, Alexis Reynard
et Philippe Varone, de Savlèse-
Etolle.

Il est malaisé de faire déjà des
pronostics, mais nos représen-
tants pourraient faire une excel-
lente moisson de médailles.
C'est ce que nous leur souhai-
tons.



Afin de repondre encore mieux
aux exigences d'une présentation
rpoderne, nous agrandissons
et transformons notre exposition.
En cours de travaux, nous procédons
a une

i

(autorisée par l'Etat du Valais, du 24 octobre au 19 décembre

Nous cédons, à des prix de liquidation,
des meubles neufs, pour un montant
de près d'un million de francs,
avec des rabais de 10% à 50%
Nous cédons, en plus, à des prix

1 981 )

fortement baissés, plusieurs lots
de tapis d'Orient.

L'inauguration du magasin rénové
et agrandi est prévue
pour le O0DUT oe i année iyo__ ..

2.07)

Tel. 026/5 33 42Charrat
«Graziosa»

un nouvel accord parfait de pralinés délicieusement fondants
Raisin

Fraise

Framboise

Graziosa - un assortiment
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Un pri x et des performances inouïs :
Salora Micro 6300. Amplificateur 2 x 50 W avec
témoin LED de puissance de sortie. Tuner FM/
OM. Platine à cassettes avec Dolby. Minuterie
commutant la chaîne à l'heure voulue et equali-
zer pour la syntonisation optimale complètent
cette chaîne.
Location p. m. enceintes comprises 50.- + 6.-
pour service total . ««»«%**

Prix à l' emporter IjVv- ™ seulement.

D

Sion POUR IMAGE ETSON25, rue du Rhône

REDIFFUSION
PSORIASIS
se traite seulement avec efficacité par moyens na
turels au soleil au bord de la mer Morte.
Dès le 15.1.1982 voyages individuels ou en groupe.
Ischla Tours Montreux, 021 /62 03 40
L'agence spécialisée pour les cures.

fH0UVMU :0pel Commodore
avec moteur 2,5-1 à injection.
Hautes performances, consommation raisonnable.

nrerm

0 027/555571

Accordage
Réparations
Achat et vente

McCann COH 257/81 He

Initiative Opel '81

Erika Hess

Désormais équipée du moteur E 2,5-1 à injection
L-Jetronic, issu d'une technologie de pointe, la
Commodore témoigne de performances élevées, gages
de dépassements rapides et sûrs, tout en faisant preuve
d'une sobriété exemplaire.

Découvrez chez nous, volant en mains, cette
brillante routière.
Pour que le

Compétition SV Fr. 398

«e0,p_--. M omi
robm

Enil-aîn
sûr -

rcgP
N'attendez pas que la neige soit là! Deman
dez nos prospectus ou une démonstration!Swedstoker

Le nouveau système de chauffage à
bois
- indépendant du mazout
- non polluant -
- alimentation automatique de bois
- s'adapte à votre système de chauf-

fage

Le SWEDSTOKER est utilisé dans des
maisons familiales, usines, écoles et
des bâtiments administratifs.

Tous renseignements:
MOBILTEC SA
Tél. 028/42 20 30
Case postale, 3946 Turtmann

Visitez notre exposition du 23 au 28
novembre au centre commercial du
Manoir à Martigny

36-31667

Otto Riche! SA
5401 Baden, tél. 056/8314 44
1181 Saubraz/VD. tél. 021/74 3015Fisher Mini M-3O0. Amplificateur de 2x25

watts sinus. Tuner FM/OM à 6 touches de sta-
tions fixes (FM + OM). Platine à cassette ultra-
moderne à commutateur de bande métallique,
auto-repeat. Enceintes de haut rendement mini-
format comprises. Location p. m. 70.- + 6.- pour
service total. 4AAA
Prix à l' emporter iWU.™

C'est nouveau

limiiHocrème

iiu_2uL4Jt—JUJU^S^
arago de l'Ouest _5I_=II\JI=I=__5

met tout au net.

Minuterie livrable comme accessoire.
Rendez-vous maintenant dans le magasin
spécialise Kedi le plus proche ou teiephonez-nous
pour un conseil gratuit à domicile et un test de

Le savon
5 jours gratuit. onB D

irè,tto._ »i
Conseil à domicile,
service + réparations
027/22 0422

llVI lilinVt

r Nos marques renommées >

appareils ménagers
Constructa, Ignis, Novelan,
Philips, Siemens, Rowenta

1̂  
HO

tTlteC ménagers §.A.
L________ _^ Ruo de la Dixence 24mmmWmlT 195° SI0N -I

KR.Hie!scher
Facteur de piano

plaisir de conduire reste abordable. V /̂ lld \_>i/IIllIUJUvFJL C V_*/
SOUS-DISTRIBUTEURS:
Autoval, Veyras 027/55 26 16
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tschopp
Chippis 027/5512 99
Garage du Moulin
Ardon 027/8613 57

Régis REVAZ, Slon
Tél. 027/22 81 41



Innovations
pour la
50e édition

Les 24 Heures du Mans,
djcnt la 50e édition aura lieu
\St 19 et 20 juin 1982 sur le
circuit de la Sarthe, seront
marquées par de multiples
innovations placées sous le
signe du contrôle de la con-
sommation et de la sécurité.

Après de nombreuses an-
nées difficiles dues notam-
ment à la crise de l'énergie,
ces 24 Heures du Mans pour-
raient constituer le début
d'une ère nouvelle, selon le
souhait des organisateurs.
Cette volonté d'innover coïn-
cide avec l'organisation d'un
double championnat du
monde d'endurance (con-
structeurs et pilotes) comme
en formule 1 et en rallyes. Ce
championnat, expérimenté
en 1981 et gagné par l'Amé-
ricain Bob Garretson, pren-
dra son véritable envol en
1982. Il comprendra onze
courses entre le 14 mars et le
31 octobre. Le Mans sera la
sixième épreuve du calen-
drier. La compétition «con-
structeurs » sera limitée aux
prototypes (groupe C) et aux
voitures de grand tourisme
(groupe B).

La 50e édition de l'épreuve
mancelle marquera un tour-
nant capital pour le contrôle
de la consommation. Les
classements à l'indice de
performance, puis au ren-
dement énergétique, avaient
montré la voie sans obtenir
un grand succès. Mainte-
nant, l'idée de la « course uti-
le» a été officiellement rete-
nue avec l'imposition de 25
ravitaillements au maximum
pendant les 24 Heures, la ca-
pacité unifiée des réservoirs
d'essence à 100 litres et la
réduction à 50 litres/minute
du débit des pompes de ra-
vitaillement.

Les autres innovations
porteront sur les points sui-
vants, avec pour objectif la
recherche de la sécurité:
- obligation d'une décision
de la fédération internatio-
nale, les carburants autres
que l'essence super sont in-
terdits. Les voitures expéri-
mentales sont refusées ;
- des essais libres auront
lieu pour la première fois le
samedi en fin de' matinée
pendant 45 minutes, soit
quelques heures avant le dé-
part (16 heures);
- pour être classé, il faudra
impérativemnt franchir la li-
gne d'arrivée dans un délai
de 15 minutes après les pre-
miers.

Soixante-cinq voitures se-
ront, comme les années pas-
sées, sélectionnées pour les
essais, au terme desquels les
55 plus rapides seront rete-
nues pour la course.

Calendrier du champion-
nat du monde d'endurance
1982:

14 mars: 1000 km de
Brands Hatch (GB). - 28
mars: 6 Heures de Mugello
(lt). - 18 avril: 1000 km de-
Monza (lt). - 16 mal: 6 Heu-
res de Silverstone (GB). - 30
mal: 1000 km du Nurbur-
gring (RFA). - 19-20 juin: 24
Heures du Mans. -11 Juillet:
1000 km de Pergusa (lt). - 5
septembre: 1000 km de Spa
(Be). - 19 septembre: 1000
km de Dijon (Fr). -3 octobre:
1000 km du Mont Fuji (Jap).
- 31 octobre: 1000 km de
Buenos Aires.

Sion et son slalom recales
L'an prochain, le slalom

automobile de Sion, disputé
traditionnellement en mai,
sur l'emplacement des ca-
sernes, ne comptera pas
pour la coupe suisse de la
spécialité. Ainsi en a décidé
la commission sportive na-
tionale chargée d'établir les
divers calendriers de la sai-
son 1982. Le motif de cette
mise à l'écart est à la fols
simple et stuplde. Simple
dans la mesure où les or-
ganisateurs (l'écurie 13
Etoiles) ont confirmé leur
candidature avec un retard
de quinze Jours sur le délai
fixé par la CSN. Stupide, voi-
re ridicule en raison de l'in-
transigeance de Berne qui
ne siégera qu'au début du
mois (donc bien longtemps
après le fameux délai) pour
définir le programme 1982 et
qui, une fois de plus, n'eut
qu'une idée en tâte: appli-
quer le «règlement».

Non seulement Slon se volt
ainsi déclassé au travers de cet-
te «sanction» mais surtout, en
n'exerçant plus l'attrait d'une
compétition réellement officiel-
le, le slalom de la capitale ris-
que à l'avenir de souffrir d'une
désaffection certaine avec les
incidences financières (nombre
d'inscriptions payantes en
moins) que cela sous-entend.

Une erreur a été commise du
côté des organisateurs, c'est
évident. Mais ce qu'il faut ajou-
ter c'est que ces derniers
étalent dans l'attente d'une ré-
ponse précise au sujet de la
date définitive de leur manifes-
tation et qu'en outre, Ils ne
soupçonnaient pas Berne d'ôtre
si «policier» à l'égard d'un des
plus anciens et des plus appré-
ciés rendez-vous du genre dans
notre pays.
Krattiaer
au «Monte-Carlo»

Cinquième et véritable trou-
ble-fête du championnat suisse
des rallyes en 1980, davantage
tourné cette année vers les
épreuves routières organisées
en Italie, Roger Kratlger, c'est
une certitude maintenant, par-
ticipera au prochain Rallye de
Monte-Carlo. Le talentueux Tes-
sinols s'y alignera au volant de
son habituelle Fiat- Abarth 131
et c'est avec une attention par-
ticulière que l'on suivra sa che-
vauchée. '
Mader:
ce soir à Zurich

C'est ce soir, dans un grand
hôtel zurichois, que le motoriste
de Gland Heinl Mader (45 ans)
recevra le «BP Racing Trophy»
qui est sans aucun doute pos-
sible la distinction la plus con-

Vincent Mlchellod - Paul Corthay : l'abandon de la « Toyota Cup » les plonge dans un certain embarras

voitée de la saison automobile lors de l'ultime rendez-vous de
suisse. Le Jury de ce trophée a la saison, à Court, il termina son
donc «rattrapé» la gaffe lamen- parcours dans un étang. «C'est
table commise l'an passé (en une formule très attractive.
oubliant Mader précisément) et d'abord en raison de son coût
s'est enfin rendu compte que le extrêmement intéressant pour
remarquable travail de l'ex-mé- des jeunes comme moi (ndlr. il a
caniclen de Jo Siffert à prati- 22 ans) et aussi parce que les
quement tous les niveaux de la voitures sont absolument iden-
compétltlon méritait bien une tiques et cela provoque entre les
reconnaissance officielle. pilotes une formidable motiva-
Coupe Toyota : tion... » En compagnie de Tlssiè-
c'est fini res et sous la noulette de lex"' Mauvaise nouvelle pour les P',ote Adrle,n Rudaz, Mlchellod
participants de la coupTroyote tm^SXS  ̂SSSm̂mZde rallye: le département spirtif _ ™£T.L '!̂ _?™ti_Zde la filiale suisse, basée à Sa- a89urer une ettlcaclté optimale
fenwll, vient d'annoncer qu'à
l'avenir elle n'organiserait plus
cette compétition. Celle-ci avait
eu le mérite de permettre à une
trentaine d'équipages natio-
naux, Jeunes pour la plupart, de
débuter en rallye sans pour au-
tant devoir y engager des som-
mes d'argent Importantes. La
première édition de ce cham-
pionnat (c'était en 1980) avait
été remportée par le Vaudois
Menghlnl alors que cette sai-
son, c'est le Suisse alémanique
Vogelsang qui s'est Imposé.

Les Valaisans Pierre-Daniel
Tlsslères d'Orsières et Vincent
Mlchellod de Verbier s'y Illustrè-
rent en terminant respective-
ment 3e et 4e du trophée 1981.

«Prenant le train» légère-
ment en retard (au critérium Ju-
rassien seulement) et sans au-
cune expérience, Mlchellod al-
lait très vite se distinguer et se
mettre à chaque fois en valeur
(trois fols troisième) môme si,

La Fiesta
XR2
est arrivée

Hier le garage Kaspar à
Slon et les agents Ford du
Valais pouvaient présenter la
fameuse Fiesta XR 2. Cette
voiture, disponible dès ce
Jour, est la plus sportive de
la gamme Fiesta. Il s'agit
d'un petit bolide de 1600
cm', de 84 chevaux (4 cylin-
dres), Intéressant à plus
d'un titre. On peut parler de
performances à un prix ral-
sonnable.

Basket: le championnat de LN (9e journée)

DEMANDEZ LE PROGRAMME
LNA fo ĵ ê w**-~' "~--*|W___H__f8_____i

T s ï ,1 niii_il'~<iwi ^̂ _l

15.15 Lausanne - Lucerne i V^®L/> V

DEMAIN — —!____Marly - Bagnes ¦ * ' ______^

DEMAIN
6"11"1"6 Hicks (7), Bullock (12) et Olympic vont «déguster » du

15.30 wissigen - Renens Gaines, demain. Actuellement, un succès des cham-
16.30 Neuchâtel - sion pions suisses tiendrait de l'exploit. (Photo ASL)

au niveau de l'assistance tech- Vincent a par conséquent en-
nlque, sur le terrain, pendant core le temps de réfléchir à tout
qu'en coulisses, pour préparer cela: «En automobile, je  crois
sa Corolla, c'est son ami Droz, qu'il est indispensable de ne pas
installé au Châble, qui s'occu- se laisser prendre au jeu. La
paît de tout. Aujourd'hui bien compétition exige énormément
sûr, Mlchellod se retrouve un de sacrifices, financiers tout
peu «perdu» à la suite de la dé- particulièrement. Et lorsqu 'on
clslon dé Toyota. Une alterna- est démuni, comme je  le suis, il
tlve néanmoins s'offre à lui: fal- n'est pas raisonnable de vouloir
re monter, relativement à peu de continuer pour continuer. Si je
frais, un «kit» groupe 2 sur son parviens à trouver un budget
véhicule (qui a séché depuis pour 1982 tant mieux, sinon, je
son bain forcé...) et prendre part me contenterai de m'aligner par-
alnsi au «grand» championnat ci, par-là, pour mon plaisir... »
national des rallyes. Celui-ci dé-
marrant à la fin mars prochain, J--M. W.
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Futures mamans !
Une façon bien agréable de suivre la mode
grâce au beau choix du magasin spécialisé
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SION dès Fr. 100.-
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[ DATSUN l Cherry à partir de Fr.9790.-
'̂^m\m* Economique et fiable , sûre et consommant peu, maniable et com-

pacte. Une place généreuse pour les adultes, les enfants et les bagages. Vaste hayon,
traction avant et suspension â roues indépendantes. De nombreux accessoires sont
inclus dans le prix (essuie-glace arrière, autoradio OM/OUC et bien d'autres encore) .
Robuste, endurante, la Cheny est proposée en version «Hatchback», coupé, limousine

M ~ _—__ B portes et break. Découvrez-la

DatsunCherrj Hatchback 10 Cv 070A ^1__T^Ê̂MmWI988 cnft 45 DIN/CV. 4 vitesses. 6 placos. 3 portos rr,7#7V<" mwÀTUM f hWmwkw
Datsun Cherry Hatchback 1.2, 1171 m\ 68 DIN/CV Fr. 10660.- Qualité et fiabilité

Centre Datsun v.witschard
Av. du Léman 39 -1920 Martigny Tél. 026/2 37 47
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Equipez votre voiture |
pour rhiger

Porte-skis (mm
Avec verrouillage à clé. J» ?̂ »_^^Pour toutes voitures avec H Hfc *̂gouttière. Noir. È£$ Wy^
Convient pour 6 paires e _nP4llEde skis. 49.- _____¦__¦ &&JLMnj£fl
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Nous engageons W©flClôl ir
 ̂ W

# auxiliaire 9

m Sion

pour notre rayon meubles et tapis. m*.
Si vous vous sentez concerné, n'hé-
sitez pas! w
Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant
(treize fois par an), quatre semaines
de vacances, d'excellentes presta-
tions sociales et des réductions sur
tous vos achats dans la plus impor-
tante chaîne de grands magasins de
Suisse.
Téléphonez-nous ou écrivez-nous
au plus vite!

Restaurant Le Suisse, Saxon
cherche

VM A Denrées coloniales
mf M en gros, 3960 Sierre
f̂__H cherche

1 chauffeur-livreur
poids-lourds

1 aide-livreur
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 66 82 36-7612

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir

Bons gains.

Par suite de départ prochain à la retraite du titulaire,
les SERVICES INDUSTRIELS DE LA COMMUNE DE
SIERRE désirent repourvoir la place de

PMVCETTf
Tél. 027/23 29 51

Tél. 026/6 23 10
36-3489

chef de la section
des achats

Activité
Cette personne assumera la responsabilité des
achats, la gestion des stocks de l'ensemble des ma-
gasins (eau, gaz, électricité, télévision), les trans-
ports et la conduite d'une équipe.

Exigences
Nous demandons une formation technico-commer-
ciale, en particulier la connaissance du matériel
électrique, un sens de l'organisation et de bonnes
connaissances d'allemand. Le titulaire aura comme
tâche initiale l'introduction de la gestion des stocks
sur notre centre électronique. Le lieu de domicile
est fixé à Sierre. Des renseignements complémen-
taires sur la fonction peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel des SI.

Nous offrons:
- une place de travail stable
- un salaire conforme aux capacités
- des avantages sociaux propres à une administra-

tion.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de salaire, doivent
être adressées à la direction des Services indus-
triels de la commune de Sierre, case postale 688,
3960 Sierre, jusqu'au 27 novembre 1981.

36-50

£gfe FONDERIE ET ATELIERS
Vir MECANIQUES D'ARDOiNMECANIQUES D'ARDON SA

1 mécanicien-électricien
cherche

interne 20

•

•
•m

Famille à Zurich
cherche

Jeune
fille
pour garder les petits
enfants et aider au
ménage.

Famille
Dr med. Rosenberg
Tél. 01 /491 54 92
dès samedi 19 h.

Restaurant à Slon, cherche
Boulanger +jeune cuisinier *«**¦

pour seconder le chef. boulanger

Tél. 027/22 18 92 36-1214 cherchent emploi
dans le Valais
romand.

Le Nouvelliste
, . . 

¦ 
S . Tél. 025/71 42 85c'est votre journal ! .«M^

Fabrique d'automates de lavage, machines de
buanderie et d'appareils de cuisine cherche pour
ses livraisons en Valais

un chauffeur-livreur
Il s'agit d'un poste à mi-temps qui conviendrait tout
particulièrement à un aide-monteur sanitaire ou
électricien.
Ce travail consiste à livrer nos appareils chez nos
clients ainsi qu'à procéder à des échanges de ma-
chines. Des connaissances en électricité et en ins-
tallations sanitaires seraient un avantage supplé-
mentaire.
Le permis de conduire pour automobiles légères est
suffisant.
Ce poste stable et intéressant requiert une person-
ne de toute confiance voulant se créer une situation
bien rétribuée dans une maison à l'avant-garde du
progrès.

Si vous pensez que ce poste est celui que vous
cherchez, veuillez nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec curriculum vitae détaillé à
Ad. SCHULTHESS & Cle S.A.
Av. de Provence 12-1007 Lausanne 22~'206

Restaurant
de la Planta
Sion, engage

jeune
cuisinier
pour Janvier 82.

Fam. Coppav-Studer
Tél. 027/22 60 34

36-1299

MARY-FRANÇOISE RUPPEN

PÉDICURE DIPLÔMÉE
a ouvert son cabinet

rue du Midi 2 à Monthey

Tél. 025/71 51 51
Consultations tous les jours sur rendez-vous —143773.341

Jeune Vos annonces :
employée 0027/21 2111
de commerce G 

20 ans, actuellement travaillant
dans une banque, cherche emploi
pour janvier 1982 ou à convenir.
Tél. 021 /77 57 21 heures de bu-
reau ou 87 50 40 soir

I tm W BSTOWwff m
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sommelière
Entrée en service
début décembre.

Tél. 026/4 11 68 36-31861

Tabac-papeterie à Slon
cherche mode

Boutique

ideuse mS*si possible expérimentée. (/ ( "

Fermé le samedi après-midi. Rue  ̂Vergers 13

Tél. 027/22 21 57 36-31955 V »027/23 59 2
^

vendeuse
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V^ î̂ ^̂ ^̂ Ma  ̂ 1l_ _ _l_-i IM —y PECADOR S.A., exposition
^- ¦ ¦ ¦ ¦ - avenue de la Gare 29 à Chavannes-
WTWI 

m
r̂r

mmmm
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Outillage électrique Black & Decker
rapport optimal prix/performances

PERCEUSE A PERCUSSION D 302 E maintenant seulement FfL_259 _̂__—-r~-
La plus avantageuse dans la classe des 680 watts __—.——— m̂W \̂

~̂
___^ -̂- -̂ -̂^̂680watts,variateur électronique,démultiplicateur ĵ_ IîiiiÉ__ ÎtTlllîllP1' ' i: :;::::::̂ ^Tiffflifl

mécanique 2 vitesses à grand rendement
interrupteur à 2 positions avec vitesse __

et bronze

SCIE CIRCULAIRE A MAIN
DN59 

*ÏEA
seulement I '¦• _3w.*"
Qualité et performances: scie
comme un artisan
1020 watts, profondeur de coupe 62 mm,
onglets jusqu'à 45°, complète avec lame
avec denture à mise de carbure.

Gagnez une des quatre chaînes Philips HiFi dune valeur de Fr.2220
Quel accessoire Black & Decker faudrait-Il pour construire ce meuble HIFI?
(Vous pouvez en citer plusieurs a chaque fols.)
Envoyez ce bon rempli à Black & Decker SA, 8108 Dàllikon
ou remettez- le a votre revendeur spécialisé.

Nouveauté FERA 1981: Philips 2000 TF

Dernier délai le 31 décembre 1981.

Nom:

Adresse: 

No. postal/localité:

BlackSiDeckEr
Brig H. Pacozzi, Furkastrasse 7
Brig L. Venetz, Alte Simplonstrasse 23
Martigny Emonet Joseph SA, rue du Bourg 26
Martigny Tornay L., avenue de La Gare 38
Martigny Veuthey & Cie, place Centrale 6

m

Centre le Manoir
Aux Doigts d'Or
1920 Martigny
Tél. 026/2 75 75

1982
profitez de réserver vos appareils
sanitaires et cabines de douche en-
core à des prix de

1977

*«<__"*

CIE SAUTEUSE A VARIATEUR
LECTRONIQUE DN34
taintenant EM 17f _ ¦_¦
mlement FI. if Vf»
ur scier à fleur des obstacles avec son
tin réglable
3 watts, variateur électronique (couple constant
DUS les régimes)
mbre d'alternances à vide: 300-2500, 3100/mi
if ondeur de coupe: Métal 3 mm
ibre d'alternances à vide: 300-2500, 3100/min:ondeur de coupe: Métal 3 mm

Bois jusqu'à 45 mm
rse de la lame: 16 mm

»g 

C B/acksOec/œr (.
LJ mèche à bois

d lame avec denture
à mise de carbure

D mèche à pierre

i BtackE. Decker X

d lame en acier chromé
- fine denture

J—¦MMMMMMM»
_ lame de scie sauteuse

Monthey Kùderli SA, avenue de la Gare 16
Naters J. Biffiger, Belalpstrasse 21
Slon J. Niklaus-Stalder, Grand-Pont 17
Sion Obirama SA, centre Magro Uvrier
Steg H. Brenner

Garage du Nord S.À., Sion, 027/22 34 13
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
Aigle: Garage des Glariers, 025/2619 33 - Bex: Garage de la Croisée,
025/63 18 59, - Cheslères: Garage Moderne, 025/35 22 18 - Haute-Nendaz:
Paul Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52 - Leytron: Michel Carruzzo,
Garage de la Poste, 027/86 24 70 - Uvrier: Hoirie Parquet, Garage Touring,
027/31 27 96.

Le r0lirn6S0l Alimentation naturelle
vous offre quelques-unes de ses spécia-

- huiles de première pression à froid

• tournesol # soja, etc.
- Cosmétique naturelle à l'argile

et aux plantes ainsi que shampooing,
dentifrice, savonnettes, m WË _|___É_ f̂lifiPr m\

savon de Marseille 600 g Fr. 4.™ HL '19 AU
- Lessive sans phosphates et biodégradable: j Bk _a_

le baril de 5 kg Fr. 18.50
le baril de 3 kg Fr. 14.50

Martigny, rue du Simplon 2 (vers l'église) - Tél. 026/2 74 38

Avendre

v^
JLivy air pur et 

sain
G||| ED $0 avec

LĴ P̂  INHALOR
yhrJÊ'  ̂Dase d'essences

Jfvmr sts naturelles
<S&kélll Flacon 100 ml Fr. 9.50

\Jr f SION MARTIGNY
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fruits et légumes
d'encavage
1er choix
Pommes: golden, ida-
red, betteraves a sa-
lade, carottes nantai-
ses, choux blancs,
rouges, frisés, choux-
raves, raves, poireaux
avec racines, céleris,
pommes, oignons,
échalotes, ails,
choux-fleurs, fe-
nouils, pommes de
terre bintje.

Remondeulaz Albert
^Fruits et légumes

St-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 2617

36-30582



Hockey sur glace: le championnat suisse
LNA: encore un leader à trois têtes?

Arosa a mal commencé son troisième tour en perdant à Kloten.
Oe ce fait, l'équipe de Lasse Lilja passe au quatrième rang à un point
du trio de tête composé de Davos, Fribourg et Langnau. Grâce à sa
nette victoire sur le CP Zurich, Davos revient en tête avec le meilleur
gral-average. Ainsi, durant un certain temps temps on risquerait
bran de trouver au sommet du classement un leader à trois têtes.
Parfois l'une de ces têtes tombe, ce fut le cas d'Arosa en début de
semaine.

Arosa - Fribourg : une finale (8-0, 1-4)
Interrogé sur le plateau de la télévision suisse romande, le gardien

fribourgeois Meuwly n'avait pas tort lorsqu'il déclarait. «Chaque
match est une finaleI» Ce soir l'opposition entre Grisons et Fribour-
geois n'échappera pas à la règle. Arosa, qui a perdu à deux reprises,
doit se réhabiliter. Pour Frlbourg-Gottéron, le déplacement s'annon-
ce périlleux. L'équipe de Gaston Pelletier peut se permettre un faux
pas alors qu'Arosa doit à tout prix gagner ses deux matches. Et pour
cause: après deux défaites enregistrées à l'extérieur, Arosa évolue-
ra deux fois de suite chez lui. Et tout le monde sait que perdre des
points devant son public est frustrant...

Bienne - Davos:
à nouveau sur le bon chemin (1-3, 6-5)

Après son succès obtenu à Berne, Bienne se doit de trouver le
bon chemin, car il gagne trop peu de matches chez lui. Pour les

LNB: le dernier rencontre le premier
Grindelwald - Sierre: prudence (3-10, 5+7)

Le dernier contre le premier! Sierre jouera cette semaine deux
matches contre les lanternes rouges. Il l'a fait, et finalement bien fait
face à Viilars (7-1) et devrait logiquement connaître les mêmes joies
contre le néo-promu Grindelwald. Toutefois, fait assez piquant, Grin-
delwald s'est incliné 8-3 à Olten mardi dernier, mais les Bernois me-
naient pourtant 3-0! Prudence donc face à cet adversaire qui n'a
plus rien à perdre.
Langenthal - Lausanne: triste souvenir... (7-4, 0-4)

La première fois que Lausanne fut stoppé en championnat c'était
à Langenthal (7-3). Les Vaudois avaient alors connu quelques pro-
blèmes. Jouer à Langenthal n'a jamais été chose facile. La dernière
victoire des Bernois (à La Chaux-de-Fonds) démontre bien la valeur
du CP Langenthal. Lausanne devra donc se méfier de l'adversaire
qui a perdu jusqu'ici cinq matches. Lausanne, pour sa part, en a
perdu... quatre. De plus, Langenthal sera motivé à fond puisque
mardi prochain il évoluera à nouveau chez lui face à Viilars. Et si
Langenthal...

VALAIS: le ca
DEUXIÈME LIGUE. - Ayer, Embd'Kalpetran, Nendaz, Sembrancher,
Tasch, Vlssole, Zermatt.
TROISIÈME LIGUE GRoupe A. - Charrat, Martigny 2, Monthey 2, Sal-
van, Sembrancher 2, Sion 2, Val-d'Illiez, Verbier. Groupe B: Grimentz,
Grône, Leukergrund 2, Montana 2, Nendaz 2, Saas-Fee 2, Saint-Léo-
nard, Sierre 2. Groupe C: Gràchen, Leukerbad, Raron, Saas-Almagell,
Saas- Fee 1, Saas-Grund, Tasch 2, Turtmann.
JUNIORS INTERS. - La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Le Locle, Martigny,
Morges, Neuchâtel, Saint-lmier, Visp, Yverdon.
JUNIORS VALAIS. - Lens, Leukerbad, Leukergrund, Monthey, Nen-
daz, Sierre 2, Sion, Val-d'Illiez.
NOVICES (élite). - La Chaux-de-Fonds, Genève-Servette, Lausanne,
Sierre A, Visp.
NOVICES VALAIS. - Groupe 1 : Champéry, Martigny, Montana, Mon-they, Nendaz, Sierre B; Sion. Groupe 2: Gràchen, Leukerbad, Leuker-grund, Saas-Grund, Tasch, Turtmann, Zermatt.

Dates Heures Ligues Equipes recevantes Visiteurs

13.11.81 20.30 3B Montana II Sierre II
24.11 20.45 3A Charrat V.-d'Illiez à Champ.
29.11 20.00 3A Monthey II Charrat

18.00 3A Sion II Martigny II
2.12 20.30 3A Sion II Sembrancher II
4.12 20.30 3B Montana II Grimentz
5.12 20.00 2 Vlssole Tflsch

20.00 3A Val-d'Illiez Sion II
6.12 20.30 3B Montana II Saint-Léonard
7.12 20.30 2 Sembrancher Zermatt

20.45 3A Verbier Martigny II
20.30 3B Sierre II Leukerbad II

9.12 20.00 2 Tasch Embd-Kalpetran
21.00 3A Salvan Monthey II à Month.
20.30 3A Sion II Charrat
20.00 3B Grimentz Grône

10.12 20.30 3B Montana II Nendaz II
20.00 3C Saas-Fee Tësch II

11.12 20.00 3A Val-d'Illiez Martigny II
20.00 3C Gràchen Leukerbad
20.30 3B Saas-Fee II Sierre II

12.12 20.00 2 Tasch Zermatt
20.30 2 Embd-Kalpetran Ayer
20.30 2 Nendaz Vlssole
20.00 3C Saas-Grund Raron

13.12 20.00 3A Monthey II Sembrancher II
20.30 3B Saint-Léonard Grimentz
19.30 3C Tâsch ll Leukerbad
20.00 3C Saas-Fee Turtmann

14.12 20.30 3B Sierre II Grône
20.00 3C Grëchen Saas-Almagell

15.12 20.30 2 Ayer Nendaz
16.12 20.00 2 Embd-Kalpetran Zermatt

20.30 3A Sion II Salvan
20.45 3A Martigny II Val-d'Illiez
20.00 3B Grimentz Nendaz II
20.00 3C Grëchen Tasch II
20.30 3C Turtmann Saas-Grund

17.12 20.45 3A Verbier Val-d'Illiez
20.00 3B Grône Saas-Fee II
20.00 3C Raron Saas-Fee

18.12 20.00 3B Grimentz Sierre II
20.30 3B Leukergrund II Nendaz II
20.00 3C Tësch II Saas-Almagell

19.12 20.00 2 Zermatt Vlssole
20.30 2 Nendaz Tfisch
20.30 2 Sembrancher Ayer
20.00 3C Turtmann Leukerbad
20.30 3C Saas-Grund Grëchen

20.12 20.00 3A Monthey II Val-d'Illiez
20.15 3A Sembrancher II Salvan
20.30 3B Montana II Grône
20.30 3B Nendaz II Saint-Léonard
17.15 3B Sierre II Saas-Fee II
20.00 3C Raron Tësch II

21.12 20.00 2 Embd-Kalpetran Sembrancher
22.12 20.30 2 Nendaz Zermatt

20.30 3A Sembrancher II Verbier
20.45 3A Salvan Martigny II
20.00 3C Raron Turtmann
20.30 3C Saas-Almagell Saas-Grund

23.12 20.15 2 Vlssole Ayer
20.30 3A Verbier Slon II
20.45 3A Charrat Martigny II
20.00 3B Saint-Léonard Grône
20.30 3B Nendaz II Sierre II
20.00 3C Leukerbad Saas-Fee

26.12 20.00 2 Sembrancher Tflsch
20.30 2 Zermatt Aver

Seelendais, ce match aura une certaine importance puisque désor-
mais deux points seulement les séparent de Berne et de Kloten.
«Wieder Festival der Wilson-Brothers » titrait un confrère suisse alé-
manique. En neutralisant ces redoutables frangins, Bienne pourrait
espérer sinon...

Langnau - Kloten: du beau spectacle (9-5 3-11)
Depuis le 3 novembre exactement Kloten affiche une mine ré-

jouissante. Le bilan zurichois est excellent. Qu'on en Juge: un point
à Davos (6-6), un point contre Fribourg (4-4), une victoire à Berne
(1-5) et enfin une victoire sur Arosa (6-2). Langnau qui risque de dé-
boucher sur un match très ouvert et très disputé. En cas de victoire
de Kloten, les aviateurs reviendraient un peu sur les meilleures for-
mations. Chaque saison Kloten s'allie le positif et le négatif pour fi-
nalement terminer son championnat au milieu du classement. Autre-
ment dit : c'est un trouble-fête né qui ne cherche pas la gloire.

Zurich - Berne: le match de la peur (5-3 2-8)
Si mardi soir passé, Berne et Bienne n'ont pu complètement s'ex-

primer, le match de ce soir risquerait bien d'être également placé
sous le signe de la nervosité. Après des débuts surprenants, le CP
Berne accuse sérieusement le coup et fait tristement connaissance
avec le revers de la médaille.

Zurich, lui, à moins d'un miracle, semble bien être déjà condamné
au tour de relégation. J..J. Rudaz

Viège - Chaux-de-Fonds :
de la correction s.v.p.l 5-4, 2-3

Jusqu'à ce jour, Viège et Chaux-de-Fonds se sont affrontés (ba-
garrés) deux fois. A chaque fois des incidents regrettables ont mar-
qué la partie. Les carottes sont cuites pour les deux formations. El-
les (les formations!) devraient dès lors soigner leur jeu et éviter ces
conflits inintéressants. Espérons que ce match ne tournera pas au
vinaigre et que les arbitres parviendront à se montrer à la hauteur.

Viilars - Olten: surprise? (4-3,2-10)
La seule chose que l'on puisse espérer, c'est que Viilars ne tombe

pas. Viilars doit y croire et poursuivre ses excellents premiers tiers
temps. Mais si vraiment on ne veut pas, alors... Contre Sierre, Viilars
a tenu le coup jusqu'à la 35e minute. Par la suite, les Villardoux se
découragèrent pour tomber au fond du gouffre. Plus d'actions, plus
de volonté, plus rien ! Une victoire sur Olten serait le meilleur remè-
de. Lausanne et Sierre ne s'en plaindraient pas!

J.-J. Rudaz

endrier des 2e et 3e ligues
20.00 3A Val-d'Illiez Salvan
17.00 3B Saint-Léonard Saas-Fee II
20.30 3B Nendaz II Grône
20.00 3C Grëchen . Turtmann
20.00 3C Leukerbad Saas-Almagell
20.00 3C Saas-Grund Saas-Fee

27.12 20.00 2 Sembrancher - Vlssole
18.00 2 Embd-Kalpetran Nendaz
20.00 3A Monthey II Verbier
20.30 3B Montana II Leukergrund II

28.12 20.15 3A Sembrancher II Charrat
20.45 3A Verbier Salvan
20.30 3C Tësch II Saas-Grund

29.12 20.00 3C Saas-Fee Saas-Almagell
30.12 20.15 2 Vlssole Embd-Kalpetran

20.30 2 Ayer Tflsch
20.30 2 Nendaz Sembrancher
20.45 3A Martigny II Monthey II
20.00 3B Grimentz Leukergrund II
20.00 3B Saas-Fee II Nendaz II
19.00 3C Saas-Almagell Turtmann
20.15 3C Saas-Grund Leukerbad
20.30 3C Raron Grëchen

2.1.82 20.00 3A Sembrancher II Val-d'Illiez
20.00 3C Leukerbad Raron

3.1 20.00 2 Tfisch Sembrancher
18.00 3A Sion II Monthey II
20.45 3A Verbier Charrat
19.30 3B Leukergrund II Saas-Fee II
17.15 3B Sierre II Saint-Léonard
19.00 3C Turtmann Tësch II
20.00 3C Saas-Almagell Raron
20.00 3C Saas-Fee Grëchen

4.1 20.30 3B Grône Nendaz II
5.1 20.15 2 Ayer Vlssole

20.00 3C Grëchen Saas-Grund
6.1 20.15 2 Sembrancher Embd-Kalpetran

20.30 2 Zermatt Tfisch
20.45 3A Charrat Sion II à Sion
20.45 3A Martigny II Sembrancher II
20.30 3B Nendaz II Grimentz
20.30 3B Saas-Fee II Grône
20.30 3B Saint-Léonard Montana II

7.1 20.00 3C Leukerbad Tësch II
20.00 3C Turtmann Saas-Almagell
20.15 3C Saas-Fee Saas-Grund

8.1 20.30 3B Nendaz II Leukergrund II
20.00 3C Tasch II Grëchen

9.1 20.00 2 Zermatt Sembrancher
20.15 2 Tfisch Vlssole
20.30 2 Nendaz Ayer

10.1 20.00 3A Monthey II Martigny II
20.00 3A Salvan Sion II
20.30 3A Val-d'Illiez Sembrancher II
20.00 3B Grimentz Saint-Léonard
20.00 3B Sierre II Montana II
20.30 3B Nendaz II Saas-Fee II
20.00 3C Raron Saas-Grund
20.00 3C Saas-Fee Leukerbad

11.1 20.30 3B Grône Leukergrund II
12.1 20.45 3A Verbier Sembrancher II

20.00 3B Grimentz Saas-Fee II
20.00 3C Turtmarin Raron

13.1 20.00 2 Zermatt Embd-Kalpetran
20.15 2 Vlssole Nendaz
20.15 3A Sembrancher II Slon II
20.30 3A Val-d'Illiez Verbier
20.45 3A Martigny II Salvan
20.00 3B Grône Sierre II
20.00 3C Leukerbad Saas-Grund

14.1 20.00 3B Saint-Léonard Nendaz II
20.00 3C Tësch II Raron
20.00 3C Grëchen Saas-Fee

15.1 20.45 3A Charrat Verbier
20.00 3B Leukergrund II Montana II

16.1 20.00 2 Tfisch Nendaz
20.15 2 Vlssole Sembrancher
20.30 2 Ayer Zermatt
20.00 3C Saas-Grund Turtmann

17.1 20.15 3A Sion II Val-d'Illiez
17.15 3B Sierre II Nendaz II
20.00 3B Grimentz Montana II
20.30 3B Grône Saint-Léonard
20.00 3C Grëchen Raron
20.00 3C Saas-Almagell Tësch'll

18.1 20.00 3A Salvan Verbier
19.1 20.45 3A Charrat Sembrancher II

20.00 3B Saas-Fee II - Leukergrund II
20.1 20.15 2 Embd-Kalpetran Vlssole

La courte du monde
L'équipe d'Amérique du 2/Bul) auxpoints. Coq: Mi-

Nord a battu l'Europe «1» guel Maturana (Amérique du
lors de la deuxième édition Sud/Col) bat Chang im Suk
de la coupe du monde, qui (Asie 1 /Cor) aux points. Plu-
s'est achevée à Montréal. me: Adolfo Horta (Amérique
Décodé, ce résultat qui, avec du Nord/Cuba) bat Samson
ses étiquettes -continente- Khatchatrian (Europe
les», ne parle pas vraiment, 1 /URSS) aux points. Légers:
devient: Cubains et Amérl- Angel Herrera (Amérique du
calns ont eu raison des So- Nord/Cuba) bat Victor Ry-
viétlques. bakov (Europe 1 /URSS) aux

L'Amérique du Nord et points. Supers-légers: Vas-
l'Europe « 1 » présentaient le sili Shyhev (Europe 1 /URSS)
même nombre de finalistes. bat Rick Anderson (Ca) aux
Elles ont enregistré toutes points. Welters: Serik Konak-
deux quatre victoires mais, baev (Europe 1/URSS) bat
également, trois défaites. Rasho Lomshi (Europe
Comme l'Amérique abordait 2/Bul) aux points. Super-
les finales avec deux points Welters: Shaw O'Sullivan
d'avance, elle est finalement (Ca) bat Ramando Martinez
sortie victorieuse du tournoi. (Amérique du Nord/Cuba)

Mais le combat le plus in- aux points. Moyens: José
téressant des finales a été Gomez (Amérique du Nord-
celul qui a opposé le Cubain /Cuba) bat Youri Torbek
Armando Martinez au Ca- (Europe 1/URSS) aux points.
nadlen Shaw O'Sullivan; ils Mi-lourds: Alexandre Krou-
avalent tous deux, un vieux plne (Europe 1/URSS) bat
compte à régler. Le boxeur Johnny Williams (Amérique
de Toronto (19 ans) avait du Nord/EU) aux points,
battu le champion olympique Lourds: Cari Williams (Amé-
des super-welters l'an der- rique du Nord/EU) bat Ale-
nler à Cuba lors du tournoi xandre Yagoubkine (Europe
de Cordoba et Martinez avait 1 /URSS) aux points. Super-
assuré qu'il ne s'agissait que lourds : Valéri Abodzhan (Eu-
d'un accident de parcours, rope 1/URSS) bat Johnny
Sullivan l'a remporté une Keys (Amérique du Nor-
nouvelle fols, aux points, par d/EU) arrêt de l'arbitre au
décision unanime, après un troisième round.
Joli combat. _,

Résultats des finales. - Ml- Classement final par équl-
mouche: Ismaïl Mustafov Pf8- T ]• Amérique du Nord
(Europe 2/Bul) bat Yong Mo £1 points; 2 . Europe 1 36; 3
Hoe (Asie/Cor), aux points. Éur°Pe 2 

J
2 = 4- Canada et

Mouche: Omar Santisteban Amérique du Sud 10; 6. Asie
(Amérique du Nord/Cuba) 1 8;/.- Asie 2 5; 8. Océanie 2;
bat Peter Lessov (Europe 9- Afrique 2 0 points.

20.30 2 Sembrancher Nendaz
20.30 2 Tfisch Ayer
20.45 3A Martigny II Verbier
20.45 3A Sembrancher II Monthey II
20.00 3C Raron Saas-Almagell

21.1 20.00 3A Salvan Val-d'Illiez
20.00 3C Leukerbad Turtmann
20.00 3C Tësch II Saas-Fee

22.1 20.00 3B Leukergrund II Saint-Léonard
20.30 3B Grône Grimentz
20.30 3B Montana II Saas-Fee II

23.1 20.00 2 Embd-Kalpetran Tfisch
20.15 2 Ayer Sembrancher
20.30 2 Zermatt Nendaz
20.30 3A Val-d'Illiez Charrat
20.30 3C Saas-Grund Tësch II

24.1 20.30 3A Salvan Sembrancher II
20.00 3B Sierre II Grimentz
20.00 3C Saas-Almagell Saas-Fee
20.00 3C Turtmann Grëchen

25.1 20.00 3B Leukergrund II Grône
26.1 20.15 2 Ayer Embd-Kalpetran
27.1 20.00 3A Val-d'Illiez Monthey II

20.45 3A Martigny II Charrat
20.00 3B Saint-Léonard Sierre II
20.30 3B Saas-Fee II Grimentz
20.00 3C Raron Leukerbad
20.00 3C Saas-Almagell Grëchen

28.1 20.00 3C Turtmann Saas-Fee
29.1 ' 20.45 3A Charrat Salvan

20.00 3B Leukergrund II Sierre II
20.30 3B Nendaz II Montana II
20.00 3C Saas-Almagell Leukerbad

30.1 20.00 2 Nendaz Embd-Kalpetran
20.15 2 Vlssole Zermatt
19.30 3C Tësch II Turtmann
20.00 3C Saas-Fee Raron
20.30 3C Saas-Grund Saas-Almagell

31 .1 20.00 3A Monthey II Salvan
18.00 3A Sion II Verbier
20.45 3A Sembrancher II Martigny II
20.30 3B Saas-Fee II Saint-Léonard

1.2 20.00 3A Charrat Monthey II à Month
3.2 20.45 3A Martigny II Sion II

20.00 3C Leukerbad Grëchen
4.2 20.00 3A Salvan Charrat

20.30 3B Grône Montana II
20.30 3B Saint-Léonard Leukergrund H

6.2 20.45 3A Verbier Monthey II
20.00 3B Leukergrund II Grimentz
20.00 3B Saas-Fee II Montana II

7.2 20.00 3A Monthey II Sion II

Juniors inter et novices élite
31.10.81 17.30 Visp inter-Yverdon 8-4

1.11.81 11.30 Visp inter-Neuchâtel 4-2
1.11.81 11.30 Sierre nov. élite - Servette 0-6
7.11.81 16.30 Visp inter-Le Locle 12-3
8.11.81 11.30 Sierre nov. élite - Visp 3-2

14.11.82 17.00 Visp nov. élite-Servette 1-3
15.11.81 11.30 Sierre nov. élite - Chaux-de-Fonds 1-6
15.11.81 17.00 Visp inter-Martigny 9-2
22.11.81 10.00 Vispnov. élite-Sierre
29.11.81 Visp nov. élite - Lausanne
5.12.81 17.00 Visp nov. élite - Chaux-de-Fonds
8.12.81 10.00 Martigny inter - Visp
8.12.81 11.30 Sierre nov. élite - Visp

12.12.81 17.00 Visp nov. élite - Servette
13.12.81 11.30 Servette nov. élite - Lausanne
13.12.81 17.00 Visp inter-F. Morges
20.12.81 20.00 Martigny inter - F. Morges
20.12.81 11.30 Visp inter-Fleurier
27.12.81 Martigny inter - Chaux-de-Fonds
3. 1.82 17.00 Martigny inter - Neuchâtel

10. 1.82 11.00 Visp nov. élite - Lausanne
10. 1.82 17.00 Martigny inter - Saint-lmier
17. 1.82 17.00 Martigny inter-Yverdon
17. 1.82 11.30 Visp inter - Chaux-de-Fonds
31. 1.82 11.30 Sierre nov. élite - Chaux-de-Fonds
31. 1.82 17.00 Martigny inter - Fleurier
10. 2.82 17.00 Visp nov. élite - Sierre
13. 2.82 17.00 Martigny inter - Le Locle
14. 2.82 11.30 Visp inter-Saint-lmier
20. 2.82 17.00 Visp nov. élite - Chaux-de-Fonds
21. 2.82 11.30 Sierre nov. élite - Lausanne
28. 2.82 11.30 Sierre nov. élite - Servette



Demain, dès 14 h. 30 m

Roland Freymond à
médaillé de bronze du championnat mondial 1981 v%

des 250 cm3 g%
dédicacera le poster NFAV O/JIm centre M M M (TI-TROPOL- p

Cordiale invitation! %%

—m ¦-*M|̂ _____ «___ ^̂ ^̂ ^̂ ___M__»_______^p \ m Cherchons

BjJ/fl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS __T_jl boulanger et
m \ (  A m MàW jeune pâtissier

— , confiseur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Laboratoire moderne et travail va-
rié.

Tél. 021/93 11 39 22-51860

Pour des marques d'articles de sports très connues,
nous cherchons un

représentant
pour ia Suisse romande et le Valais.

Nous demandons: - excellent skieur, faisant évent. de
la compétition

- expérience de la vente, si possi-
ble dans le secteur articles
de sport

- bonne conduite
- parlant français et allemand
- entrée après accord

Nous offrons: - salaire extraordinaire
- bonnes prestations sociales
- maison dynamique avec produits

de premier rang.

Snowlife Nando Pajarola AG, Bahnhofstr.
7250 Kloster. Tel. 083/4 44 54

132.258.934

Vevey
Papeterie de l'Etoile
cherche

vendeuse
pour début janvier.
Connaissances de la branche dé-
sirées.

Tél. 021 /51 42 38 OU 53 24 29
22-162324

Peintures et crépis
pour bâtiment
10 ans de garantie
Cherchons

revendeurs
et applicateurs

canton du Valais.

Offres à R. Favre, c.p. 299
1701 Fribourg 17-2209

mécanicien
automobiles

I Date d'entrée à convenir.

Urgent Garage du RawylEntreprise de construction 1966 Ayent
P. AmeZ-DrOZ & Cie Cherchons pour tout de suite Tél. 027/38 12 86 36-2839
engage,
pour le printemps 1982 Entreprise de la place de SionEntreprise de la place de Sion

cherchemaÇOnS cherche

maçons peintres en bâtiments ferblantier-couvreur ou
chefs d'équipe «» 5S__ —_

Faire offres:
Le Landeron. Lofi Granger & Cle Tél. 027/2217 82 36-31969
Tél 038/51 18 22. Rue de Venise 14 

87-132 1870 Monthey Café de l'Union à Lens, cherche
. Tél. 025/71 76 86

demander M. Granger 36-10065H 
SeVVGUSe

pour début décembre.
2 jours de congé par semaine + 1
dimanche par mois.
Bon salaire.

Tél. 027/43 22 31 36-31971
Garage Saint-Christophe, Vétroz
cherche

mécanicien autos
Entrée tout de suite ou à convenir.
Bon salaire.

Tél. 027/36 33 33 36-31974

Marché |0__M Mart|9ny
¦ Tflpfl rte de Fully

engage

vendeuses-
caissières
ou

auxiliaires
pour le mois de décembre.

Prendre contact par téléphone au
027/22 91 33 36-7407

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engagerait, pour compléter son dé-
partement de photocomposition

une dactylo qualifiée
de langue maternelle allemande, dis-
posant du temps nécessaire pour
travailler le soir ou l'après-midi.

Faire offres détaillées à la direction,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Nous engageons pour la région de Saint-Maurice et du
Chablais valaisan

inspecteurs d'assurances
Ces postes conviendraient à personnes désirant se créer
une situation. L'activité comprend l'acquisition d'affaires
nouvelles, le maintien du portefeuille et l'animation d'un
groupe d'agents locaux.

Nous demandons:
- bonne présentation (25-40 ans)
- sens de l'organisation
- dynamisme et esprit d'initiative.

Nous offrons:
- avantages sociaux
- bonne rémunération
- formation à personne étrangère à la branche.

Téléphonez ou écrivez (discrétion assurée)
Willy Kraft, agent général
Avenue du Midi 10,1950 Sion
Tél. 027/22 54 56 36-404

... Si vous êtes jeune d'esprit...

... Si vous aimez les contacts avec les gens...

... Vous devriez prendre contact avec nous, plutôt aujour
d'hui que demain!

Car vous êtes exactement le(s)

col la borateu r (s)
au service extérieur

que nous cherchons pour visiter les commerces de
détail, rayon Vevey - Brigue (portefeuille de clients impor-
tant).

N'est-ce pas un poste fait pour vous plaire? Si oui, n'hésitez pas à nous
adresser une courte lettre manuscrite renfermant votre curriculum vitae
sous chiffre P 36-31959 à Publicitas, 1951 Sion.
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¦ Grâce à la banquette arrière divisible par 2: 1, ¦ te coffre à bagages le plus spacieux de toutes
vous pouvez transporter, par exemple, 4 personnes, les petites voitures jusqu 'à 360 cm de long est
4 paires de skis et des bagages. celui de la METRO d'une longueur de 340 cm.-1294 1\

de sa catégorie-, êtrier de frein à 4 pistons, comme sur les jets

M Des !aux<hâssis montés sur caoutchouc
assurent le silence à l'intérieur.

mini METRO - MINI
WmVS)&S02r' Chez votre agent Austin. METRO 1.3 S: 1275 cm 3. 63 CY 155 k m/h, Fr. 12950.-. Importa teur-. STREAG SA Industriestrasse, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 II

METRO HLE-. 998 cm3, 47 CM 141 km/h, Fr. 11750.-.

V5=T VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

DEHORS, MAKI DEDANS.

ANNONCES DIVERSES

79

81
81

81

81

80

80

80
80
80

81

81

81

81

81

81

78

79

81

81

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Jeep + Honda

Bus Mitsubishi L 300 80
Honda
Prélude mée. 79
Opel Manta19S 78
Mercedes-Benz 280 78
Fiat X 1-9 74
Golf LS 76
Gremlin AMC aut. 78
2 Jeeps Golden Eagle 79
Willys J4 60
Jeep Laredo aut. 80
Cherokee Chief 79

*^_ ĵ__yA.
___ _S___

Nos bonnes
occasions

Datsun 180 B wagon
grenat 78 116 000 km
Datsun 180 B aut.
beige 79 30 000 km
Ford Capri 1600
jaune 74 84 000 km
Ford Taunus
blanche 80 3 300 km
Renault 16 TL
rouge 75 70 000 km
Volvo 244 GL
bleu 79 56 000 km
VW Golf GLS
grise 78 30 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE Ode'weiss
/#V^. " Agence officielle BMW ^,'>,
.«¦__ Châteauneuf £ & %
Vil 1964 CONTHEY •"¦_!
%§T Tél. 027/36 1242-43 m̂m

_H

Œ 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing w

A vendre

Chevrolet
Monza coupé
Spyder 2 + 2
voiture de service,
7200 km, cédée à
Fr. 16 000.-.
Garantie, crédit, re-
prise.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41

36-2833

Garage BRUTTIN
Frères SA
3941 Noës/Sierre
Tél. 027/55 07 20

1 VOLVO

Offre week-end
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p. ex. Fiat 127)
Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/55 0824
Sion 027/22 20 77

Fiat 132
1974, parfait état
Bas prix.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Slon
Tél. 027/22 36 17

36-5609

_2£^
y &ïp mev

Garage du Mont S.A
Avenue Maurice -Trolllet 65

Sion

Alfasud Ti 78
Volvo 244 GL 81
Alfasud Sprint 1,3 78
Golf GTI 78
Giulietta 1,8 79
Chevrolet Citation 79
Taunus 2000 Ghia aul

77
Alfasud T11 ,5 78
Alfetta 1.6 77
Alfasud Sprint 1,5 79
Alfasud Sprint 79-80

Tél. 027/23 54
Privé tél. 027/3611 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-2900

A vendre

Yamaha
DT MX
noire, 1980
Fr. 1900.-.

Tél. 027/22 58 22
•36-303341

Citroën
Vevey
Tél. 021 /52 88 52

CX 2200
CX C-Matic
CX break
CX GTI
Echange - Facilités

22-16498

«Nouvelliste»
votre journal

57 000 km
22 000 km
85 000 . km
44 000 km
35 000 km
52 000 km

100 000 km
50 000 km
90 000 km
23 000 km
18 000 km

12-20

Voitures
accidentées
Alfasud 1,5
Série 3
Alfa Romeo
Giulietta 1,6
Alfetta
2000 GTV
Alfa 6
Audi 80 GLS
aut., 4 p.
Buick Skylark 2,8
aut. (options)
Citroën GSÂ
break
Datsun Bluebird
cpé SSS
FiatRitmo 65 ,
Targa Oro
Fiat Ritmo 75
Fiat Rltmo 75
Fiat 131 Panorama
break
Ford Escort
break
Ford
Fiesta 1,3
Ford Taunus 1,6
4 p.
Honda Prélude
cpé, aut.
Honda
Accord EX
International
Scout aut.
Lancia Beta
cpé HPE
Mazda 626
GLS. 4 o.
Mitsubishi Gallant
2000 GLS 81
Mitsubishi
Coït GXL 81
Opel Monza 3,0 E
cpé aut. 79
Opel GT/J
1900 74
Porsche 924 80
Peugeot 104 SR 80
Peugeot 305 GL 79
Renault R5 TL 81
Renault R5 TS 80
Renault R5
Alpine 78
Renault 18
Turbo 81
Renault 20 TS
aut. 81
Subaru SRX 80
Saurer OM 35
fourgon-
Kastenwagen 81
Talbot Simca
Horizon 79
Talbot Simca
Horizon 80
Talbot Simca
Solara GLS 81
VW Golf GLS 80
VW Golf GTI 79
VW Golf GTI 80
VW Derby GLS 80
VWJettaGLS 81
VW Passât GLS 80
Rossl-Këser
Voitures accidentées
1530 Payerne
Tél. 037/61 33 66

Prix revendeur
Fr. 5900.-

Manta
GTE
1976,60 000 km
garantis.

lauogna
Automobiles
Nyon
Tél. 022/61 51 44

22-2373

A vendre

Fiat 132
2000 InJ.
sous garantie,
mars 81 12 300 km,
diff. options,
non accidentée
Fr.10 750.-.

Tél. 027/3611 79
22-308694

Peugeot
604 TI
de privé, 5 vit.,
78,75 000 km,
très bon état,
expertisée.

Bas prix.

Tél. 037/61 68 52
22-356512

Prix revendeur
Fr. 5800.-

Audi
SO LS
4 p., 1977,
44 000 km, état
de neuf.

lassogna
Automobiles
Nyon
Tél. 022/61 51 44

22-2373

A vendre

4 pneus
neige
regommés neufs
825/20

1 pneu
Michelin
neuf, 900/20.

Tél. 027/55 30 20
36-665

2_-
anus

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083Mézières

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Manteau
cuir
doublé
fourrure
à vendre bas prix.
Taille 40-42

Tél. 027/41 15 06
(heures repas)

A vendre

thuyas
vigoureux et touffus
avec motte dès Fr. 6-
plèce

C. Salamolard
Massongex
Tél. 025/71 41 85

36-100626

vôûââûsïlcnôuisîan^^garage
TCPiinou —-^"""-nX
monobloc î^_p *̂a_(_2^

\5>j32â>~̂ ""̂
• en béton armé
O uansponablo
S pose rapide al

facile
S plusieurs dimension»
TECIMORMS

10 rt.o.S.gny UflONYON 0;?<6M3fc7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
'Martigny
Tél. 026/2 64 08

Amitié (éventuelle-
ment mariage)
Homme 46 ans, bon-
ne situation, emploi
stable, cherche

compagne
38-46 ans
région du Valais.

Ecrire sous chiffre
89-61224 à ASSA An-
nonces Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

A vendre

chambre
à coucher
moderne.

Tél. 027/25 16 70
heures des repas

•36-31810
A vendre
machine
à écrire
électrique, neuve
avec touche de cor-
rection.
Fr. 375.-.

Tél. 026/2 25 96
•36-401302

Exposition
Gd-Pont 24
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Au Jap#n avec T#y#ta (2)
i De notre

envoyé
spécial

Jacques
Mariéthoz

ĵ

I . 'UN des volets très Intéressants du voyage d'informa-
tion au Japon organisé par Toyota au début de ce

v k_ mois reste Incontestablement le «Tokyo Motor
Show». Ce 24e Salon International de l'automobile Ja-

g ponals dévoilait quelques «secrets» que l'Europe décou-¦
_ vrlra, en partie, au printemps prochain lors de ses exposl-

sjj tlons du même genre.
 ̂

Certains véhicules présentés à Tokyo demeureront ce-¦ , pendant une Inconnue pour l'Europe. Ils sont destinés à la
M «consommation» Indigène, à l'Amérique ou à d'autres ho-
*$ rizons.

Au Salon de Tokyo, mieux que nulle part ailleurs, on
S prend conscience que le Japon ne se contente pas de bou-

ger. Il se hisse à la hauteur des Européens là où il accusait
_= du retard (esthétique, le principe des quatre roues indé-
_ pendantes, le turbo, etc.). Au pays du «Soleil levant» on
 ̂ prend des longueurs d'avance parfois, notamment dans un

,; domaine qui est cher aux Japonais, l'électronique. Pour
g plaire davantage aux Européens, les Ingénieurs nippons
$\ ont apporté les retouches nécessaires à une esthétique qui
Mi laissait encore à désirer. Les goûts du Vieux- Continent
_ sont définitivement entrés dans les mœurs des construc-
; ' leurs Japonais. Un concession Indispensable qui fait partie
¦7 de leurs plans pour conquérir les marchés mondiaux.
V Qui dit esthétique, beauté de la robe, môme dans l'In-

 ̂ dustrle automobile pense à l'Italie. Rien d'étonnant dès lors
_> si la griffe de «Bertone», par exemple, figurait en bonne
« place au «Tokyo Motor Show». Le prototype signé de sa
S!? main pour Mazda est un petit chef- d'œuvre de bon goût et
fc de charme.

H fô&OisJc&Wâ: ffilS*fctt^i*r^A<lltofcWîf/^K]#^tM^^tem^tf©Ka, 7 u>  H-Kt.fcftîW K_ ^iJfrftlSil-.CC'if.fcT-^o ftlCisT-fâ<D &.T:<DC:fflm^ ©sfc-,^©fifc/<yi©M_3iC& _ _;5 &?_ •&£ _ _ V v _>f

Le « Tokyo Motor Show 1981 »
G*x^| .0„/i_IS©c:fl|ffl _-teBf t> i9$Liilf ,' _6tait-_ te_ D f c « <_ _- _*0-:T©^cV/jKai!l^^^^»!_»!r^, Ï Ï k$ tz l t r] \ 'X¥ï<D _ © , /&S_ 3_f _ .©J-të ĵ frf.'f -menT^-S _ © _¦*#_ _ _: &^-T_  v-i
^ • i
VJ -- 'i
— TOYOTA EN « POLE-POSITION » stand Toyota pourrait bien avoir un lien de parenté avec la destinée à accueillir un handicapé sur chaise roulante. Le £.
B AU«A „n. nm_.Minn onn.,.iia Ho f <)nnnnn uni«..ra. construction de futurs bolides... siège du passager avant pivote sur lui- même de 45 degrés Q
W T™ -̂~_J^«~L,_ fr„„̂ Hi!i *!?,__ ia £lni!_ Ma,s «venons à ce prototype EX 11, futuriste, beau et prêta recevoir le transfert de l'handicapé de sa chaise.u Toyota occupe le second rang mondial, derrière la General KnurrA _» naHnot» mndwnM n ronformB on ini im<> ™>an 'à.
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Toyota: la EX 11 ou un avant-gout du futur
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Toyota: le tout-terrain RV-5 reste âu Japon pour le moment. Saab: l'un des «invités » qui présente sa nouvelle turbo 900. d
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L//7 dernier morceau de musique puis l'on coupera le ruban qui ouvre le « Tokyo Motor Show» 1981

LE SALON OÙ L'ON CAUSE
De l'autocar de luxe aux camions quatre essieux, de la

moto turbo 1100 cmc de Yamaha à l'exemplaire de poche
« Motocompo » de Honda, de la plus sélecte voiture Japo-
naise à la Saab turbo également présente à Tokyo au stand
des «Invités», l'ensemble du salon Japonais de l'automobi-
le vibrait d'Intérêt.

L'engouement du Japon pour l'Industrie motorisée se
concrétise môme par l'intermédiaire des hôtesses char-
gées, à chaque stand, de vanter les mérites et les caracté-
ristiques des modèles. Micro en main, sourire aux lèvres le
Salon de Tokyo mérite vraiment le qualificatif de «show».
Le spectacle est à portée de main dans un salon où l'on
cause... cylindrée, soupapes, carrosserie, suspensions,
freins, traction, amortisseurs ou style...
UNE SURPRISE...

Du côté des «utilitaires» le pratique et le fonctionnel se
manifestent de plus en plus. A ce propos nous avons ad-
miré l'étonnante synchronisation réussie sur une voiture Mazda: une réussite esthétique signée Bertone
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Les chemins des «Portes du Soleil»
per l'autoroute Zurich-Berne - Veve
CHATEL-D'ABONDANCE (ce). - Le secrétariat de l'association
touristique des Portes-du-Soleil est actuellement placé sous la
fponsabilité de l'Office du tourisme de Châtel-d'Abondance,

te station sise à 4 km de celle de Morgins. Elle est en fait une
des plaques tournantes de l'association sur territoire savoyard
avec celle de Morzine. La responsabilité de ce secrétariat est as-
sumée par Mlle Josiane Ely qui assure ainsi une liaison constante
entre les différents offices de tourisme des stations membres de
ce complexe touristique.
Ceci précisé, il y a lieu de rappeler Portes-du-Soleil. M. Léman, direc-
que la liaison routière Vevey - Ber- teur de l'établissement a réservé
ne sera (enfin) inaugurée le 26 no- un accueil chaleureux à tous les
vembre. Grâce à elle, le centre de participants de cette opération
la Suisse sera à moins de trois heu- dont M. Adrien Rey-Bellet et
res de route du coeur des Portes- M. Kranzlin (Les Crosets) ont pris
du-Soleil. C'est pourquoi les sta- ;la direction, aidé par de nombreux
tions des Portes-du-Soleil grou- amis des Portes-du-Soleil dont
pant les stations d'Abondance, les MM. Ernest Eggen et Pierre-Igna-
Gets, Champéry, Avoriaz, la Cha- ce Exhenry (Champéry).
pelle-d'Abondance, Montriond, C'est ainsi que l'ambiance des
Morgins, Morzine, Saint-Jean- Portes-du-SoleÛ se manifeste à
d'Aulps, Torgon, Val-d'Illiez, Les l'entrée du Môvenpick par un cha-
Crosets, Champoussin, Châtel- let, une maquette électrifiée visua-
d'Abondance ont décidé de mar- lisant les stations avec affichage
quer l'événement en organisant mural.
une quinzaine d'animation et d'in- Au restaurant, une carte gastro-
formation destinée au public suis- nomique Portes-du-Soleil met à
se qui, dans sa majorité, est sportif l'honneur les spécialités du Cha-
et pratique les sports d'hiver. biais, elle propose aux gourmands

Cette manifestation a eu lieu au la terrine de choucroute au vin
Môvenpick de Zurich, restaurant avec des champignons, l'assiette
confortable et de haut standing, si- du val d'Illiez, la soupe des ber-
tué sur l'autoroute qui mène aux gers, les crêpes valaisannes, les to-

Revenants à Vérossaz JOURNAL DES éLECTIONS
Pour exercer valablement une profession, U faut être «mordu »,
sinon la vie devient morose. On n'est heureux qu'en aimant tout
ce qui accompagne notre existence : les hommes et les choses, le
passé, le présent et l'avenir. Le passé, c'est l'émouvant trésor des
souvenirs. Le présent vaut ce qu'on lui donne. L'avenir se pré-
pare au jour le jour. Les lendemains qui chantent sont les roses
des rosiers patiemment soignés. Déçus par le présent, les uns se
réfugient dans le passé, les autres imaginent un avenir utopique.

Sans m'apitoyer sur ce que j'ai s'endormaient et se réveillaient en
perdu, je m'étonne avec reconnais- musique. Le dernier matin de l'an-
sance de tout ce qui me reste. Bien née scolaire, le Concerto pour or-
que je n'aie plus l'âge d'un écolier, chestre et trompette de Haydn sa-
je chantonne le vers du poète : luait la clôture des cours et annon-
« C'est sans le faire exprès que je çait les vacances. On vint me dire
me porte bien!» Si parfois j'évo- qu'un grand garçon, assez bourru,
que les premiers épisodes de ma qui nous quittait définitivement,
vie, ce n'est que pour m'émervell- pleurait à chaudes larmes. L'an-
ler. Lorsqu'au premier jour de mes dante nostalgique, c'était l'adieu à
dix-huit je commençai ma carrière une étape de sa vie, parfois mou-
d'enseignant, j'étais tout feu tout vementée.
flamme. Certains de mes élèves On ne sait pas ce qui reste d'un
avaient seize ans ! C'est beaucoup effort passionné, on ignore la lente
plus tard que le « métier » est de- maturation d'une parole, d'un ges-
venu « vocation ». te qui ne s'oublient pas, la blessure

Le maître prend conscience de d'une maladresse que peut excuser
son devoir. Les connaissances ac- la fatigue, la déception d'un refus,
quises, celles que l'étude perma- Ma classe était toujours pittores-
nente ajoute, il faut les transmettre que. Elle était le refuge de quel-
avec patience. L'accueil varie avec ques adolescents en crise. Mais
les caractères, on ne le décèle qu'à comme ils m'étaient chers ! Il y eut
la longue. Les internes du collège quelques sauvetages. U m'est ar-

TRIOMPHE POUR DIMITRI
Le magicien
d'un cirque du silence

Une grande salle pleine à craquer, mardi soir à Monthey pour
applaudir l'immense talent du clown d'Ascona «Dimitri»

Chevelure «à la bol » , visage giage> l'équilibrisme, la panto-blanc largement fendu d'une bou- mime et la mob_ité du visage, leche démesurée, l'œil qui fait le dosage précis d.me gesture élo.tour, souligne de deux larmes noi- quente en silence. Il manipule cesres douces-ameres, une tenue multiples talents avec une délica-« tres comme il faut » qui pourrait tesse et  ̂raffinement qui pour-presque classer Dimitn parmi raient suggérer une illusion de fa-monsieur tout le monde, si ce cilité. Mais il ne trompe personnen était ce pantalon noir mi-mollet quant u s-ennuie sur scène, se grat-sur chaussettes flamboyantes. te le front puis semble improviserDimitn clown-poète est fait de  ̂riuméro d'acrobaties et de pi-touches délicates, d'enfance et de rouettes, ponctué de révérencescandeur. Il s étonne, découvre, élaborées avec sourires mondains,s empetre et triomphe des situa- Dans la deuxième partie d'unrions a sa drôle de façon. La fleur programme où chaque minute estrécalcitrante s'épanouit sous une un numér0 inédit) Dimitri révèlepluie de musique la bicyclette pe- ses talents de funambule avec unedale sur mélodie de « pouèt- exhibition qui laisse le public mé-pouet » une scie pour équilibrer dusé. Et toujours cet humour enles p,eds d une chaise, se met à éclairs comme pour minimiserchanter caressée par un archer- une performance mais qui en faitplumeau, une malle bleue cache la double magnifiquement. Pourun trésor qui transforme Dimitn marqUer le passage d'un numéro àen homme-orchestre de - exquis, VautK Dimitri a créé le person.vibrant au souffle d'une accordéon nage de nettoyeur polyglotte. Ila paillettes. jaillit des coulisses, coiffé d'uneDimitn, c est l homme-reye, casquette service-théâtre et remetfihomme-evasion II renverse les les choses en ordre dans un j argonlogiques défie 1 équilibre et se multi-national version originaleconstruit la plus merveiUeuse des S0Us-titrée Dimitri. Il mime gestesphilosophie, la liberté. C'est le se- et langages de chaque ethnie et cescret de sa séduction universelle, caricatures sont à elles seules unDimitn 1 accroche-cœur a gardé la spectacle désopilant,fraîcheur de l'enfance, J'enthou- Lorsque ,ie nolr , ma dé.siasme des petites joies et les mé- finitivement aux yeux du publicpuisables curiosités. Dimitn, émerveillé l'image du clown Di-adulte véhicule ce message spon- mitri endormi sur la corde, commetane avec un instrument de micro- pour une sieste dans son hamacprécision , qu il a mis des années à fav0ri, un tonnerre d'applaudis-fignoler: son métier de clown-to- sements salue et rappelle ce trèstel. Un entraînement extrêmement grand artiste qui, malgré ses tour-ngoureux lui a donné la maîtrise nées triomphales dans le mondeparfaite de son corps et des disci- entier) reste le plus modeste, lephnes c assiques d un homme de pius simple et le plus charmantcirque : 1 art dangereux et difficile 5es hommes,de funambule, l'acrobatie , le jon- M Q

Vevey-Aigle
mates gratinées, la potée de mou-
ton Dent-du-Midi, le steak de cerf
avec le fricasson du val d'Illiez, le
gâteau aux raisins, le pavé aux
châtaignes chablaisien, le gâteau
aux poires.

Les locaux du Môvenpick ac-
cueilleront aussi deux groupes fol-
kloriques : l'un de Champéry, l'au-
tre de Montriond. Pour compléter
l'atmosphère, une exposition d'ob-
jets artisanaux, de tableaux et de
photos décorent les lieux.

L'inauguration de cette campa-
gne a donné lieu à une conférence
de presse le 11 novembre où furent
conviés les journalistes zurichois.

L'histoire des villages et stations
des Portes-du-Soleil a été tracée
par M. Adrien Rey-Bellet, M.
Kranzlin traitant des facilités d'ac-
cès et moyens de communications
entre les stations. M. Bruno Guillet
(secrétaire des Portes-du-Soleil) ,
remplaçant M. Beteille (président),
a rendu compte des équipements
sportifs, des structures d'accueil et
infrastructures offertes par les
Portes-du-Soleil.

Cette quinzaine d'information
sur les Portes-du-Soleil s'annonce
comme très bénéfique pour le tou-
risme de cette association par-des-
sus les frontières.

Le cœur du village de Châtel-d'Abondance, un des poumons touristiques des Portes-du-Soleil

Ollon, mieux définir pour mieux
choisir et mieux élire
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Genève aux portes de Saint- 14 000 f railCS 16 mètre J^t 
p avant qu'il ne soit plus seul.

Gall sans quitter l'autoroute. Le coût total des 77,5 km de
Cette date marquera en effet la N12 s'élève à un peu plus
l'achèvement de la N12 Vevey d'un milliard de francs, ce qui
- Berne, par l'ouverture à la fait environ 14 000 francs par
circulation du tronçon Vaulruz mètre d'autoroute, une facture
- Vevey. C'est M. Hans Hiir- peu salée par rapport à la
limann , chef du Département moyenne suisse (environ
de l'intérieur, qui présidera les 20 000 francs par mètre). La
cérémonies d'inauguration de N12 comporte pourtant trois
cette première liaison autorou- ouvrages d'art importants : le
tière entre là Suisse romande et viaduc de la Gruyère qui longe
la Suisse alémanique. le lac du même nom sur quel-

A l'origine, la N12 n'était que deux kilomètres, le viaduc
pas du tout destinée à devenir du Weyermannhaus (912 mê-
le premier pont jeté par-dessus très) et le pont de la Veveyse
la frontière linguistique. Coin- de Fégire (512 mètres de Ion-
me son numéro l'indique, la gueur, 75 mètres de hauteur).
NI via Morat, a longtemps hé- Ce dernier pont n'est pas la
néficié de la priorité. Mais à la seule caractéristique du tron-
suite de nombreuses interven- çon qui sera inauguré le 23 no-
tions fribourgeoises et de l'ou- vembre. Le tronçon Vevey -
verture, en 1971, du premier Châtel-Saint-Denis a en effet
tronçon de la N12, 17 km entre une pente de 6%, le maximum
Corpataux et Guin, la Confé- autorisé pour les autoroutes en
dération devait inverser son Suisse. Les ingénieurs ont donc
plan initial : en 1973, elle ac- prévu une troisième piste, au
cordait la priorité à la réalisa- revêtement spécialement résls-
tion de laN12. tant, pour faciliter la montée

Depuis lors, les inaugura- des poids lourds. D'autre part,
tions de tronçons se sont suc- le tronçon Châtel-Saint-Denis -
cédé : Guin - Flamatt en 1973, Vaulruz est situé à une altitude
Flamatt - Thorishaus en 1976, de 800 mètres en moyenne, ce
Vaulruz - Riaz et Berne qui pourrait amener les respon-
Thorishaus en 1977, Corpataux sables de l'autoroute à fermer
- Rossens en 1978, Riaz - Vuip- les pistes en cas de tempêtes
pens et Rossens - Les Marches hivernales.

Mais qui sont les prolétaires ? Le Isabelle Pittet, Ollon

Une patente pour enseigner
|B SKI de 1 OnD santé, en échappant , l'espaceIG oRI UC IUIIU santé, en échappant , l'espace

. d'une journée, aux contraintes
A T -T _ /  i\ T . . citadines, est séduisante.AIGLE (ml) - Le nombre de Le problème de l'enseigne-sportifs qui s'adonnent au ski ment & cette forme de ski *.e8t
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f- ™^T H-eTUeme^t-i>' La loi est en effet basée sur
£^^i'1_£__ »e _système de la patente qui

pose, d'abord au niveau com-
munal, puis cantonal. Il a né-
cessité une modification de la
législation en vigueur.

La loi est en effet basée sur
le système de la patente qui
donne le droit d'enseigner le
ski sous toutes ses formes. Elle
subsistera, mais sera complétée
par une deuxième patente, plus
restrictive, ne permettant au ti-
tulaire de n'initier que des
« fondeurs » .

Le législateur impose une
formation de base sérieuse,
avec examen à la clé, à tous
ceux qui choisissent de travail-
ler dans ce domaine. Deux buts
sont visés : assurer la sécurité
des personnes qui se confient
aux maîtres de ski et défendre
la réputation de l'école suisse.

r >RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
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LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET LE FUTUR DE NESTLÉ

DES CHANGEMENTS À LA DIRECTION - CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE
VEVEY. - Nestlé se porte bien. Merci pour elle. Les dirigeants de
la multinationale veveysanne ont reçu hier la presse suisse pour
lui exposer la situation à la veille d'importantes échéances. Le 26
novembre, le conseil d'administration portera certainement à sa
présidence le Suisse M. Arthur Furrer, qui succédera au Français
Pierre Liotard-Vogt, parvenu au terme de son mandat. M. Os-
wald Maucher, directeur de Findus-Jopa à Francfort, membre du

Commentant les comptes, M. Liotard-Vogt, entouré de plusieurs mem-
bres du comité exécutif et de la direction, demande de les analyser avec
prudence.

L'appréciation du franc suisse et l'inflation (17 %) en atténuent les ef-
fets. En réalité, estime le président de Nestlé, le volume d'affaires n'a
progressé que de un pour cent. Les résultats sont d'ailleurs inégaux selon
les continents où la firme est implantée, comme le démontrent les ta-
bleaux ci-dessous :

Evolution du chiffre d'affaire
par continent
Amérique latine - Caraïbes 4,5 mrd de FS + 47,38 %
Asie 3,1 mrd + 35,7%
Océanie 0,5 mrd + 34,1 %
Afrique 1,3 mrd + 26,3%
Amérique du Nord 4,3 mrd + 23,7%
Europe 9,8 mrd + 4,5%

Evolution sur 10 marchés principaux

Etats-Unis (difficultés) 3,9 mrd + 24,5 % en FS
France (incertitudes polit.) 2,5 mrd + 6,4 %
Allemagne (posit. solides) 2,1 mrd + 1,2 %
Brésil (condit. mauvaises) 1,7 mrd + 70,2 % (bon)
Grande-Bret. (léger mieux) 1,6 mrd + 6,6 %
Japon (position très forte) 1,3 mrd + 33,8 %
Espagne 9,6 mrd + 2,6%
Mexique -vent. Nescafé/Haus.0,9 mrd + 58,3 %
Suisse (nouv. produits/succès) 0,6 mrd + 2,1 %
Italie 0,6 mrd + 5,2 %

Après la quintuple collision sur le viaduc de Riddes
LES INCONNUES PAS ENCORE LEVÉES!

Nous avons relaté dans notre édition d'hier la collision surve-
nue mercredi à 17 heures sur le viaduc de Riddes, impliquant
quatre voitures et un camion.

Six personnes avaient été blessées.
Hier soir la police n'était pas encore en mesure de donner les

circonstances de cet accident. Ainsi, plus de trente heures après
l'accident, on ne peut encore savoir quels véhicules montaient ni
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comité exécutif, remplacera M. Furrer en qualité d'administra-
teur-délégué. Tous deux héritent d'une longue tradition et de bi-
lans solides.

Le chiffre d'affaires total du groupe Nestlé se mon-
tait au 31 octobre 1981 à 23,5 milliards de francs, contre 19, 6
milliards pour la précédente période. Cette évolution de 19,9%
reflète une progression générale.

car nous subissions trop de
pertes » a encore précisé le
président en charge.

A la lecture de ces résultats,
on pourrait croire que tout va
pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

La vérité est quelque peu
différente. M. Liotard-Vogt ne
l'a d'ailleurs pas cachée.

En Argentine, Nestlé a dû
surmonter d'importantes dif-
ficultés. Une usine de chocolat
a été fermée, son personnel li-
cencié. Les stocks ont été ré-
duits au minimum, en raison
d'un taux d'intérêt extrême-
ment élevé et d'une inflation
galopante : l'investissement
devenait trop onéreux. « Im-
possible, dans de telles condi-
tions, de travailler avec de l'ar-
gent emprunté. Nous avons
quasiment cessé toutes nos ac-
tivités, dans l'attente d'une si-
tuation plus favorable. Nos
concurrents connaissent les
mêmes ennuis. »

« Nous avons également in-
terrompu nos relations com-
merciales avec l'Iran et avons
rencontré des problèmes en
Arabie Saoudite. Nous avons
fait cadeau de notre usine de
Madagascar au gouvernement,

lesquels descendaient ni, bien entendu, ce qui a entraîné la colli
sion.

Tout au plus, l'on sait que l'une des personnes hospitalisées
transportait deux caniches auxquels elles étaient particulière-
ment attachées. L'un des chiens a péri dans l'accident tandis que
l'autre s'est enfui. Il s'agit d'un caniche blanc, répondant au nom

L'Oréal :
une bonne affaire ?

En 1974, au terme de lon-
gues négociations, 28 % du ca-
pital-actions de Loréal (pro-
duits de beauté) étaient échan-
gés contre 4% du capital-ac-
tions de Nestlé. Cette opéra-
tion aurait permis à la proprié-
taire française de L'Oréal
d'encaisser 10 millions de
francs. Nestlé aurait reçu en
contrepartie (pour 1980)
17,531 millons de francs fran-
çais: Est-ce vraiment une bon-
ne affaire ?

Oui, répond M. Liotard-
Vogt, car le chiffre d'affaires
de L'Oréal a constamment
progressé depuis, au -delà des
plans de 1974.

Discussion possible
« Ce n'est pas par le biais de

la presse qu'il faut requérir un
rendez-vous avec notre conseil

d'administration. Ce procédé
est inélégant. » L'allusion est
claire. Le petit groupe d'ac-
tionnaires (contestataires ?)
désireux de discuter du carac-
tère suisse de l'entreprise de-
vra s'y prendre autrement pour
solliciter une audience : «Ce
n'est pas une question de fond,
mais de forme, renchérit le
président. Nous ne voulons pas
dialoguer avec nos actionnai-
res par média interposés. Je
peux ajouter que j'ai toujours
considéré que le président de

Cours de préparation à l'examen
pour l'obtention du certificat fédéral
de capacité d'installateur sanitaire

Les personnes majeures n'ayant
pas fait l'apprentissage d'installa-
teur sanitaire peuvent être admi-
ses, en vertu de l'article 41 de la loi
fédérale sur la formation profes-
sionnelle, à l'examen de fin d'ap-
prentissage, à condition qu'elles
aient exercé la profession pendant
une période au moins une fois et
demie supérieure à celle qui est
prescrite pour l'apprentissage. El- pagner sa demande de son curri
les doivent en outre prouver avoir
suivi l'enseignement professionnel
ou acquis les connaissances pro-
fessionnelles d'une autre manière.

Le Service cantonal de la for-
mation professionnelle, d'entente
avec l'association professionnelle

de Poussy. Toute personne pouvant donner des indications à son
sujet est priée de s'annoncer au (027) 36 33 22.

Les quatre voitures impliquées dans l'accident. Pour bizarre que
cela paraisse, personne n'est encore en mesure de reconstituer
l'accident.

x,
la société devait être suisse. Je
suis l'exception. Je pense que
c'est un accident. Il n'en est
pas de même pour Padminis-
trateur-délégué. Ses compéten-
ces priment sur sa nationalité »
a conclu l'orateur.

Cette séance d'information a
été suivie d'un exposé de M.
Petersen, responsable du dé-
partement des surgelés et des
glaces, et d'une intervention
du cuisinier français Michel
Guérard.

Christian Humbert

culum vitae et des déclarations
d'employeurs ou d'autorités attes-
tant le nombre d'années pendant
lesquelles il a travaillé dans la pro-
fession.

Service cantonal
de la formation professionnelle

intéressée, envisage, si le nombre
d'inscriptions est suffisant, l'or-
ganisation d'un cours préparatoire
à leur intention.

Les inscriptions doivent être
adressées, par écrit, au Service
cantonal de la formation profes-
sionnelle, Planta 3, 1950 Sion, jus-
qu'au 30 novembre 1981.

Chaque candidat devra accom-
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CONSEIL DU DISTRICT D'ENTREMON T
Reprise de Sodeco

LE BOUT DU TUNNEL
*

SEMBRANCHER (pag). - Le règlement de «l'affaire Sodeco »,
la présentation d'un premier rapport d'étude pour la diffusion de
programmes TV étrangers et l'attribution du prix de l'Entremont
1981 ; tels ont été les principaux points abordés lors du conseil du
district d'Entremont, qui s'est tenu mercredi à l'école de Sem-
brancher. Placée sous la présidence du préfet Albert Monnet,
cette assemblée a également permis aux divers présidents de
communes, aux délégués et invités de rendre un hommage ému
aux victimes de la tragédie aérienne du Petit-Mont-Collon.

MM. Fragnières, orateur du jour, Albert Monnet, préfet et Ber
nard Fellay, secrétaire-comptable, lors du conseil de district.

Dans son introduction, M. Al-
bert Monnet a mis en évidence la
préoccupation constante des auto-
rités à l'égard de la jeunesse. «Il
me paraît important de réappren-
dre à leur parler en surmontant les
barrières... ».

Après avoir présenté le pro-
gramme de ce conseil, le préfet a
cédé la parole à M. Bernard Fellay
qui a donné lecture du procès-ver-
bal de la dernière séance ainsi que
des comptes. Des comptes qui lais-
sent appraître un bénéfice net en
caisse de 4000 francs, qui vient
s'ajouter au solde sur carnet de
8900 francs.

REVISION DU GODE PENAL
_ _ _ ¦<%Plein succès

de la pétition
Au début du mois d'octobre, la

presse a relaté le résultat de la pro-
cédure de consultation concernant
l'avant-projet de révision du Code
pénal sur les mœurs. Ceux qui
étaient opposés aux propositions
aberrantes de la commission d'ex-
perts ont pu constater avec joie
que, dans leur quasi- unanimité,
les gouvernements cantonaux les
ont également jugées inopportu-
nes, ou tout simplement inaccep-
tables.

A leurs voix se sont jointes cel-
les de nombreuses associations,
des Eglises et d'innombrables ci-
toyens qui tous ont manifesté leur
volonté de voir maintenues dans le
code pénal les mesures de protec-
tion des mineurs et des familles
contre la dégradation croissante
des mœurs. Dans ce contexte, la
pétition au Conseil fédéral, lancée

(Qhez nous,
votre argent
vaut de l'or
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Le Manoir, Martigny
Centre Métropole, Sion

Rapport des commissions
Point 4 de l'ordre du jour, le

rapport des diverses commissions
constituait le plat de résistance de
cette séance. S'exprimant au nom
de la commission d'industrie, M.
Willy Ferrez a retracé les princi-
paux événements de cette année,
événements principalement liés à
Sodeco. Le président de la com-
mune de Bagnes a. dressé un bref
historique de l'implantation de So-
deco à Sembrancher. Il a rappelé
les difficultés rencontrées par une
entreprise dépassée par l'évolution
technologique.

M. Ferrez s'est plu à relever les
mérites de Sodeco qui a toujours

il y a sept mois a peine, est venue
confirmer de façon éclatante l'op-
position de la majorité des ci-
toyens au projet de la commis-
sion : pour le seul Valais romand,
le chiffre des signatures atteint
déjà 10 000 et, selon toute vrai-
semblance, il sera de l'ordre de
100 000 pour l'ensemble de la
Suisse. Ainsi, l'organisation de la
pétition constitue un double suc-
cès : d'une part, il a manifesté clai-
rement la volonté populaire et,
d'autre part, il a indiscutablement
contribué à éveiller les consciences
et à synchroniser les efforts.

Notre but est maintenant atteint
puisque, devant l'ampleur et le
nombre des oppositions, il paraît
maintenant probable que le Con-
seil fédéral renonce à soumettre le
projet de révision aux Chambres
fédérales sous la forme projetée.
Aussi, le comité suisse de coordi-
nation a-t-il décidé de clore la ré-
colte des signatures afin de pou-
voir déposer la pétition avant la fin
de l'année. H prie donc les person-
nes qui sont encore en possession
de listes de les renvoyer pour le 30
NOVEMBRE AU PLUS TARD.

Le Comité d'action valaisan pro-
fite encore de l'occasion pour re-
mercier chaleureusement tous
ceux qui lui ont généreusement
apporté leur concours et ont as-
suré à ce mouvement d'opinion
son ampleur. Cest à eux que nous
devons un succès qui ne doit pour-
tant pas nous empêcher de rester
vigilants ni de veiller à ce que la
volonté populaire soit respectée.

Comité d'action valaisan

AUTOROUTE VALAISANNE

Pour le 15 décembre
MARTIGNY. - Cette fois c'est sûr. Notre canton
aura enfin son premier kilomètre d'autoroute. Jeudi,
le Conseil d'Etat annonçait officiellement que le 15
décembre 1981 le tronçon Evionnaz - Martigny de la
route nationale N 9 sera ouvert au trafic.

Les premiers kilomètres de la N 9 seront bénits
par Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Ber-
nard, tandis que le nouveau chef du Département
des travaux publics, M. Bernard Bornet , sera appelé
à couper le ruban symbolique.

tenu à informer les autorités lors
de la recherche d'un acquisiteur.
Le 20 mai dernier, l'oiseau rare
était découvert: Fein S.A., fabri-
que allemande d'outillage, rencon-
trait les présidents concernés. Les
5 et 6 juillet, la commission d'in-
dustrie du val d'Entremont se ren-
dait à Stuttgart afin de visiter les
trois usines du groupe Fein S.A.
Finalement, le 20 juillet dernier,
l'affaire était conclue et Fein Suis-
se S.A. naissait avec un capital de
500 000 francs. Ainsi, «l'affaire»
Sodeco semble trouver une issue
heureuse. Un avenir plus rose se
dessine pour les employés entre-
montants qui qui vont fabriquer
des produits à caractère universel
donc plus concurrentiels.

M. Albert Monnet, au nom de la
commission du tourisme, a infor-
mé l'assemblée des décisions pri-
ses lors de la réunion des intérêts
touritistiques. 1. Réédition de la
carte pédestre « Entremont »
(10 000 exemplaires) ; 2. Réédi-
tion du skirama « Entremont +
4 Vallées » (25 000 exemplaires ; 3.
Renouvellement du comité avec
MM. Albert Monnet et Adolphe
Ribordy pour la commission du
tourisme; MM. Raymond Fellay,
Eric Biselx et Laurent Darbellay à
la société de développement ainsi
que MM. Xavier Besse et Jacques
Bochatay aux transports.

MM. Monnet et Ferrez ont en-
suite présenté dans les grandes li-
gnes le premier rapport de la com-
mission d'étude pour la diffusion
de programmes TV étrangers dans
le val d'Entremont. Nous aurons
l'occasion dans une prochaine édi-
tion de revenir sur cet important
projet.

Election au bulletin secret
Après avoir entendu M. René

FONDA TION PIERRE-GIANADDA
_ _  ¦ ' ¦— _ S. JEooiree cnamame en laveur
de l'action «chalet AS A»
MARTIGNY (gram). - La Fonda-
tion Pierre-Gianadda servira de
cadre, samedi 21 novembre dès
20 h. 30, à une soirée chantante or-
ganisée en faveur de l'action
« Chalet ASA ».

Quatre chœurs animeront la

Vente de timbres
Pro Juventute

Comme chaque année, avec la
chute des feuilles mortes, les tim-
bres Pro Juventute sont mis en
vente.

Grâce à votre générosité, la
campagne 1980 a obtenu un résul-
tat très réjouissant ce qui a permis
de venir en aide à de nombreuses
familles, dans tout le district, à
participer aux placements d'en-
fants, à soutenir les colonies de va-
cances, etc.

Durant l'année 1981-1982, l'aide
aux adolescents en détresse sera
notre but principal.

Comme l'an passé, vous pourrez
acheter vos timbres Pro Juventute
et enveloppes philathéliques à la
poste principale de Martigny, se-
lon l'horaire suivant :

Lundi 23, mardi 24 et vendredi
27 novembre, de 8 à 12 heures et
de 14 h. 30 à 18 h. 30. Samedi 28
novembre : de 8 à 11 heures.

En outre, les vendeuses bénévo-
les visiteront commerces et famil-
les dès le 23 novembre. Quant aux
enfants des écoles communales, ils
vendront uniquement des carnets
de timbres, dès le 7 décembre
1981.

Le comité de Pro Juventute du
district de Martigny espère, grâce
à votre aide précieuse, pouvoir
réaliser une vente bonne sinon
meilleure que l'an passé.

Berthod donner une information
sur le service médico-social, l'as-
semblée a dû procéder à l'élection
au bulletin secret des membres de
la chambre des tutelles suite au re-
cours déposé par M. Rémy Mar-
quis. Il faut rappeler que le prési-
dent de Liddes avait recouru con-
tre la nomination à main levée de
ces membres, l'estimant illégale.
Les délégués présents mercredi
ont donc été obligés de recommen-
cer l'opération et d'élire trois
membres et deux suppléants au
bulletin secret. Cet incident « co-
mique » a confirmé le premier
vote. MM. Albert Monnet, Aloys
Copt et Marc Murisier sont nom-
més membres de la chambre des
tutelles. MM. Clément Métroz et
Georges Moret étant pour leur
part confirmés dans leur rôle de
suppléants.

M. René Moret
Prix de l'Entremont 1981

L'assemblée a ensuite procédé à
l'attribution du prix de l'Entre-
mont 1981. Un prix qui revient à
M. René Moret de Bourg-Saint-
Pierre. Aveugle dès l'âge de 9 ans,
handicapé d'une jambe, M. Moret
est particulièrement méritant pour
son travail et son dévouement.

Une information sur l'applica-
tion de la nouvelle loi sur le régime
communal mettait un terme à ce
conseil de district. Devant l'éten-
due de la matière, l'orateur du
jour, Me Norbert Fragnières, chef
du service du contentieux au Dé-
partement de l'intérieur, s'est
montré très exp licite , en se limi-
tant aux seules nouveautés et dis-
positions suscitant des discussions.

Pascal Guex

manifestation: le chœur d'enfants
de Martigny dirigé par Françoise
Luy; le chœur mixte L'Echo des
Follaterres de Branson, placé sous
la direction de Pascal Luy; le
chœur de dames de Martigny et
son chef Léon Jordan; enfin, le
chœur mixte La Voix des champs
de Charrat, avec au pupitre Elisa-
beth Bruchez.

Rappelons que l'ASA Valais
souhaite acquérir un chalet qui
permettrait de recevoir une quin-
zaine de personnes (handicapés ou
familles) pour des séjours en mon-
tagne. Cette nouvelle structure
d'accueil favorisera l'intégration
des handicapés mentaux qui sont
environ 400 dans notre canton.

On imagine aisément qu'une tel-
le opération coûte cher. Familles,
institutions et associations intéres-
sées ne peuvent assurer seules son
financement. C'est pourquoi,
l'ASA fait appel à l'ensemble de la
population valaisanne pour l'aider
à réaliser son projet.

Nul doute qu'avec l'appui géné-
reux de chacun, cette soirée, à
l'instar des précédentes organisées
dans le même but, contribue lar-
gement à fournir aux handicapés
mentaux et à leur famille des pos-
sibilités de vacances dans un cadre
favorable et à des prix raisonna-
bles.

L Harmonie
fête
Sainte-Cécile

L'Harmonie municipale de Mar-
tigny a retenu la date du samedi 21
novembre pour fêter Sainte-Cécile,
patronne des musiciens.

A 18 heures, en l'église parois-
siale, elle participera , en musique,
sous la direction de M. Jean-Fran-
çois Gorret, à l'office religieux. A
l'issue de la messe, dédiée aux
membres défunts de la société, les
tambours dj Octodure se produi-
ront sur le parvis de l'église.

Et , comme le veut la tradition, la
soirée se poursuivra, dès 20 heu-
res, par une j oyeuse agape qui réu-
nira, à l'hôtel du Forum, les musi-
ciens, leur famille et leurs amis,
avec au programme, un classique
de la gastronomie helvétique qui
donnera l'occasion aux différents
registres de se concentrer sur un
morceau de choix dont le thème
principal sera une succulente
choucroute avec accompagnement
de cochonnaille.

A toutes et à tous, bonnes fêtes
de Sainte-Cécile !

TRA GÉDIE DU PETIT-MONT-COLLON

Ultime adieu aux victimes
SEMBRANCHER (gram). - La population entremontante a rendu
hier un émouvant hommage aux quatre jeunes gens tragiquement
décédés dans l'accident d'avion survenu dimanche au Petit-Mont-
Collon.

Parmi les centaines de personnes qui se sont déplacées, tant à
Sembrancher le matin qu'à Orsières l'après-midi, nombre d'entre
elles n'ont pu trouver place dans les deux églises archicombles.

Cette foule, à l'ultime rendez-vous des amis disparus, est venue
conduire Véronique, Jean-Marie, Stéphane et Gabriel à leur der-
nière demeure.

Des personnalités civiles, militaires et religieuses avaient tenu
également à s'associer à la douleur des familles. Toutes personnes
unies par un dénominateur: l'amitié.

Les amis d'enfance, les camarades d'école et de sports étaient
là, bien sûr ; désemparés comme jamais il ne le furent devant une
catastrophe : atterrés.

Les messes de Requiem furent célébrées avec beaucoup d'émo-
tion et de sensibilité par les curés René Giroud et Albert Gaillard.
Dans leur homélie, après avoir rappelé à quel point ces enfants
avaient été des figures marquantes dans l'Entremont, ils surent re-
donner espoir à chacun de nous.

C'est dans cet esprit d'espérance et de présence que nous redi-
sons aux familles si cruellement touchées par ce malheur notre
sympathie émue et l'assurance de notre vive compassion.

SKI-CLUB DE DORENAZ
25 ans et une revue

Les ultimes préparatifs
du spectacle.

Agriculture
à la TV

Le samedi 21 novembre à
19 h.05 et le jeudi 26 novembre
à 22 h. 30, dans l'émission
«L'antenne est à vous»,
l'Union des producteurs suisses
rappelle à chacun qu'elle est
toujours en vie et en bonne
santé.

Noubliez pas le petit écran.

Visite pastorale
à Chamoson
CHAMOSON (gram). - Samedi
21 novembre, Mgr Schwery fera
halte dans la commune de Cha-
moson. Le matin, il rendra visite
aux enfants des classes primaires.
L'après-midi, l'évêque rencontrera
le conseil de fabrique, ainsi que les
autorités, les rsponsables des so-
ciétés locales, ceux des mouve-
ments paroissiaux et le conseil
pastoral. Avant la réunion pasto-
rale, une messe sera célébrée, à
17 heures.

Parallélisme
Alors que la presse et la TV

nous apprennent chaque jour des
licenciements proches et nom-
breux dans l'horlogerie, à cause de
gros stocks et une concurrence ef-
frénée des pays asiatiques où fem-
mes et enfants travaillent pour des
prix de misère alors que des mar-
chands de fruits et légumes du Va-
lais offrent à leurs fournisseurs
comme cadeau de Noël dix centi-
mes par kilo de carottes comme
acompte, la Tribune Le Matin, du
dimanche 15 novembre 1981 an-
nonce en gros titre avec la photo
de M. Paul folles , notre ministre
de l'industrie à l'étranger: «Affai-
res juteuses pour l'industrie suisse
au Pérou ».

Tant mieux pour l'industrie !
Mais il faudra tout de même que

les producteurs valaisans, avec
leurs dix centimes par kilo de ca-
rottés se débrouillent pour payer
leurs intérêts en banque, sans par-
ler d'amortissements. L'avenir p a-
raît p lutôt sombre, mais jusqu 'à
quand ?

Un producteur
de culture familiale

DORENAZ (gram). - Dans le ca-
dre de son 25e anniversaire, et
pour mettre un terme à une année
particulièrement bien remplie.le
Ski-Club de Dorénaz présente sa-
medi et dimanche, sa revue intitu-
lée « Ski l'an fut : 1956; ski l'an
reste : 1981». Si samedi soir, le
spectacle ainsi que le banquet qui
le précède est réservé à ses mem-
bres, par contre, le lendemain, la
revue est destinée à toute la popu-
lation que le ski-club entend as-
socier à ce « demi-jubilé ». Ainsi, à
17 heures (fermeture des portes à
16 h. 55) dans la salle de la Rosiè-
re, les amateurs pourront assister à
ce qui devrait constituer un mo-
ment d'anthologie.

Congrès des Jeunesses
démocrates-chrétiennes
SAILLON (gram) - Réunie en
séance au café de la Poste de
Saillon, le mercredi 18 novem-
bre 1981, la Fédération des
Jeunesses démocrates-chrétien-
nes du Valais romand a consti-
tué son comité en vue de l'or-
ganisation de son prochain
congrès. O est formé des per-
sonnes suivantes: président, M.
Armand Oreiller (Saxon); vice
président, M. Maurice-André
Cheseaux (Saillon); secrétaires,
M. Raymond Luisier (Saillon)
et Mlle Marie-Claire Cheseaux
(Leytron); finances, Mlle Da-
nièle Vouilloz (Martigny) et M.
Jean-Claude Vouiliamoz (Isé-
rables); thèmes et animation,
M. Willy Broccard (Nendaz).

Le congrès se tiendra à Sail-
lon, les 23 et 24 octobre 1982.

Dédouanement
de marchandises
AOSTE (emb). - A la suite des
nombreuses protestations formu-
lées notamment par les libraires
d'Aoste sur les opérations de dé-
douanement qu'ils étaient obligés
d'effectuer à Turin, pour les livres
en provenance de l'étranger et ex-
pédiés par la poste, l'administra-
tion régionale s'est préoccupée de
trouver une solution au problème.
Les parlementaires valdotains
Pierre Fosson et César Dujany ont
entrepris des démarches auprès
des ministres compétents, démar-
ches qui ont abouti à un compro-
mis satisfaisant. ,

Les marchandises seront trans-
portées par les soins de l'adminis-
tration à la douane d'Aoste et pré-
sentées, avec la documentation
commerciale requise pour les opé-
rations de dédouanement auxquel-
les le destinataire - prévenu en
temps utile - devra assister.
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Patois et traditions à Grimisuat
GRIMISUAT. - « Bonêprô a tui
vô» . C'est en ces termes que le
père Zacharie Balet a souhaité la
bienvenue aux participants à la
première séance de « Patois et tra-
ditions », dimanche, au centre sco-
laire de Grimisuat.

Ces rencontres, organisées par
la commission culturelle, sont ani-
mées par deux éminents connais-
seurs du patrimoine de la com-
mune :

* le père Zacharie, enfant de
Grimisuat, auteur de plusieurs ou-
vrages en patois et sur le patois,
membre du jury cantonal des pa-
toisants, conférencier et linguiste
avisé, qui retrouve avec un im-
mense plaisir les gens de chez lui
pour leur apporter ses connaissan-

LINDA FIELDS
À ANZERE
ANZERE. - La chanteuse noire
américaine Linda Fields est l'hôte,
ce soir, de la discothèque King
Kong, à Anzère. Agée de 18 ans,
cette jeune chanteuse a entamé à
la mi-novembre une tournée en
Suisse, avec un tour de chant, dont
le point culminant est son succès
Shame , Shame, Shame, un disque
qui a déjà été pressé à plus de sept
millions d'exemplaires et vendu
dans 27 pays.

La carrière artistique de Linda
Fields débuta à Hambourg où elle
fit la connaissance du guitariste
Frank Mille, qui l'engagea dans
son groupe.

La venue de cette talentueuse
chanteuse à Anzère va permettre à
tous les amateurs de «soûl» de dé-
couvrir une interprète que beau-

PROTECTION CIVILE

Inventaire des abris
SION (gé). - Sous le commande-
ment de M. Pierre Ebiner , chef du
service du feu et de la PC, septante
hommes sont entrés en service
mercredi matin. Ces hommes
poursuivent l'inventaire concer-
nant les abris dans les quartiers 2
et 3 soit : la vieille ville, le quartier
de Sous-le-Scex, et celui de la
Planta.

Par groupe de deux, ces hom-
mes visitent chaque immeuble. Ils
doivent transcrire sur une feuille
spéciale si cet immeuble dispose
d'un abri ou non ; dans le cas affir-
matif , quelles sont les dimensions
de cet abri. D'autre part, ils doi-
vent mentionner également si cet
abri dispose de fenêtres d'aération
ou de sortie de secours. Par la

Camionnette contre poteau électrique
Panne de courant
CHAMPLAN (gé). - Il y  a deux gasin Coop pour s 'arrêter finale-
jours, une camionette en station- ment contre un p oteau électrique,
nement, non loin de l'immeuble
Les Pléiades, s'est mise subitement Pendant un certain temps, un
en marche; elle a traversé la route groupe d 'immeubles a été privé
Champlan-Grimisuat, poursuivi sa d 'électricité à la suite des dégâts
course sur la p lace devant le ma- causés à la ligne.

Constitution de l'Association
du musée de la vigne et du vin
ARDON (ge). - Comme nous l'avons annoncé dans notre édition
du 18 novembre écoulé, cet après-midi à la salle du centre scolai-
re d'Ardon se constituera l'Association du musée de la vigne et
du vin. Ce musée est l'affaire de tous les Valaisans. Chacun y est
cordialement invité.

LA SEMAINE PROCHAINE
À L'UNIVERSITÉ POPULAIRE
SION. - L'Université populaire de
Sion vous invite aux cours suivants
durant la semaine du 23 au 27 no-
vembre 1981:

HISTOIRE DE L'ART
Le cubisme. - Conférencier: M.

Bernard Wyder, historien d'art.
Date et heure: mardi 24 novem-

bre, à 20 h. 30.
ART CULINAIRE

I. Cuisine. - Responsable: Mme

Non ! Choisissez V*~
une autre «î SWsolution ! f~i JYN
Sautez... uK  ̂1sur l'occasion , N̂ QCJ
en lisant ,vl* \ |
les annonces >-.__>'
du Nouvelliste 
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ces et essayer d'écrire avec eux
l'histoire de la commune ;

* Martin Vuignier, autodidacte
passionné d'histoire et de généa-
logie qui consulte depuis de nom-
breuses années archives et docu-
ments et transcrit fidèlement les
récits qui lui ont été contés, ora-
lement, par les anciens.

Lors de cette première séance, le
père Zacharie a donné quelques
notions de base sur la prononcia-
tion et l'écriture du patois selon un
code adopté par les patoisants ro-
mands; puis les deux animateurs
ont expli qué le sens de ces rencon-
tres et l'esprit dans lequel ils ai-
meraient qu'elles se déroulent. Il
ne s'agit pas d'un cours de patois,
ni de leçons d'histoire ; il s'agit de
rencontres au cours desquelles des

coup ne connaissent que pa r le dis
que.

même occasion, ils contrôlent si
dans l'immeuble il y a des citernes
à mazout ou des conduites de gaz.

Tous ces renseignements sont
reportés sur les plans des diffé-
rents îlots.

Il faut savoir que la ville de Sion
est divisée dans le domaine de la
protection civile en six quartiers et
60 îlots eux-mêmes répartis en do-
maines d'abris.

Le prochain cours similaire aura
lieu au mois de mars et de novem-
bre 1982. L'inventaire sera fait
dans les quartiers 4, 5 et 6. L'auto-
rité communale, plus particuliè-
rement la commission du feu et de
la protection civile, a visité ce
cours.

Raymonde Delaloye, maîtresse
ménagère.

Date et heure: mercredi 25 no-
vembre, à 19 heures. Cuisines du
Sacré-Cœur.

MATHÉMATIQUE
Animateur: M. Claude Bernard,

maître au CO.
Date et heure: jeudi 26 novem-

bre, à 20 heures.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Renseignements: Université po-
pulaire, cycle d'orientation des fil-
les, Petit-Chasseur 39, 1950 Sion.

Téléphone: 027/21 21 91.
Réception: du lundi au vendre-

di, de 16 h. 30 à 18 heures.

personnes, intéressées par l'histoi-
re de la commune, apportent des
documents retrouvés, parlent, ra-
content, essaient de taire surgir
des souvenirs la manière à laquelle
vivaient les gens autrefois, leur fa-
çon de travailler , de vivre, de se di-
vertir, les heurs et malheurs qui
ont façonné leur caractère et qui
ont donné à la commune le visage
qui est le sien aujourd'hui.

Afin de permettre la recherche
des documents qui pourraient
exister, les sujets seront traités par
thèmes annoncés à chaque séance
pour la séance suivante ; ceci per-
mettra également aux personnes
touchées plus particulièrement par
certains sujets traités de participer
aux séances qui les intéressent.

Le thème développé le diman-
che 22 novembre sera : « Les lieux-
dits du territoire communal tirés
du cadastre du siècle passé ». Les
animateurs demandent à tous ceux
qui possèdent des photos ancien-
nes de paysages ou de quartiers de
la commune de bien vouloir les
apporter ; elles leur seront rendues
le jour même. Le travail de cette
séance aboutira à un résultat con-
cret : la mise au point d'une carte
des noms locaux du territoire com-
munal, en les orthographiant cor-
rectement selon leur origine lin-
guistique.

Précisons encore que, pour per-
mettre la participation de tous, la
discussion a lieu en français, le pa-
tois étant réservé à la désignation
des lieux-dits, de certains objets ou
certains travaux qui n'ont pas leur
correspondance en français ou
dont le nom sonne mieux en pa-
tois, ou tout simplement, pour le
plaisir des participants !

Rappelons enfin que ces ren-
contres se déroulent tous les di-
manches de 17 à 18 heures au cen-
tre scolaire, qu'elles sont ouvertes
à tous et que l'entrée est libre.

Rendez-vous donc à tous les in-
téressés !

Soins
à donner
n«w «-kwVkWrkfauA aiuiw

Dans le but de promouvoir
l'enseignement pratique et di-
rect des travaux culturaux
d'arboriculture, notamment de
la taille, la Station cantonale
d'arboriculture met à la dispo-
sition des propriétaires des mo-
niteurs formés à cet effet. Pour
bénéficier de ces cours, les pro-
priétaires doivent constituer
des groupes de cinq.

Les moniteurs sont à dispo-
sition durant un à cinq jours, à
tour de rôle, chez tous les pro-
priétaires.

COURS
POUR ARBORICULTEURS
AMATEURS

La Station cantonale d'ar-
boriculture organise des cours
pour amateurs, pour autant
que le nombre de ces derniers
soit suffisant.

Inscriptions à l'adresse:

Station cantonale
d'arboriculture
Châteauneuf
Tél. 027/36 20 03.

LES ATOUTS
DE VOTRE
SPECIALISTE.

Le meilleur de la fourrure

13, rue Haldimand. 021/204861-17 , rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863

RETRAITÉS DU CORPS
DE LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

Sympathiques retrouvailles

Les participants à cette journée

SION (gé). - La Société des agents
de la police cantonale valaisanne
organise, chaque année, une jour-
née à l'intention des retraités du
corps. Cette journée s'est déroulée
à Loèche. Une trentaine d'anciens
policiers ont répondu à l'invitation
du comité pour cette rencontre an-
nuelle.

Le rendez-vous avait été donné
au buffet de la Gare de La Souste.
Les participants ont eu la grande
satisfaction de visiter la station des
télécommunications de Brentjong-
Loèche, où M. Albert Briguet don-
na très aimablement tous les ren-
seignements sur le fonctionnement ___ ^W_WWPff_W!PIWIPIW!WWfWWIW
de ces installations. Vers 11 h. 30, B_jlTffffiffTf-Bff!1?!ffi^ils furent reçus à la salle bourgeoi- ____¦_¦__—¦————————¦__ii___É_____É_U______
siale du château de Loèche par le _

Aloys Locher , qui leu
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s
™

uhaîta la UGS PIirBNGS U UIÎ P^SIC-Gll l
bienvenue, et M. Seewer, membre

SeSL^T
81 quiservit patronal conservateur
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La Souste qu 'a eu lieu le repas. Cl ICI I CdlIlC U U V l  ICI C
Parmi les invités, se trouvaient
MM. Locher et Seewer pour les Cher Georges Morisod, les pitre- l 'heure, pourquoi un chauffeur de
autorités locales, MM. Marcel ries les moins drôles sont généra- camion ne perçoit que 12 fr. 30

z, commandant de la police lement l'apanage des précieux qui,
laniuiidjc vcumamnie, nuiuiu Ain- uuuiuiu yu iuu i z  e/uutiû, surit , our-
boden, chef de la brigade de Vie- tout des étourdis. Georges Bras-
ge, et les trois membres organisa- sens - qui chantait si bien pour
leurs de la Société des agents: le certaines catégories d'hommes -
brigadier Vital Monnet, président,
l'inspecteur Richard Gsponer,
vice-président, l'inspecteur René
Mathys, secrétaire caissier.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

vous ayant connu, vous aurait cer-
tainement dédié l'un de ses vers
choisis.

Les années passent et, pourtant,
au niveau de la justice sociale qui
vous est, paraît-il, si chère, vous
faites toujours preuve d'autant
d'enthousiasme et je constate que
la sciure qui emplit vos yeux de
maître menuisier vous a tellement
aveuglé que vous f inissez par per-
dre l'équilibre et le sens du réel.

Les familles et les salariés de ce
canton se souviennent que vous
avez toujours été à leurs côtés,
l'arme au poing pour les papper
entre les côtes et non les yeux,
c'est plus facile.

Je cherche dans mes souvenirs
un point de convergence avec
vous, mais presque sans succès :
vous vous êtes opposé sans nuance
aux allocations familiales, à la ré-
vision de l'assurance maladie, à la
participation des travailleurs, à la
9e révision de l'AVS, à Etre soli-
daires, à la protection des locatai-
res, à la TVA, à la surveillance des
prix.

Cela me semblait déjà représen-
ter un beau tableau de chasse anti-
social, mais voilà qu'aujourd'hui
votre aveuglement vous fait perdre
la tête. Il vous conduit à attaquer
le budget d'un salarié menuisier,
reflet de milliers de situations va-
laisannes avec des arguments à la
«Coluche» . Ce sont des drôleries
qui ont, cette fois, leur p lace dans
les Fourberies de Scapin et après
Brassens, Molière vous ayant lu, se
serait mis à p leurer.

Vos attaques ayant été si perfi-
des et le titre de votre article si
près du sol, excusez mon manque
de style : j'ai bien dû quelque peu
ramper pour vous rencontrer.

Vos accusations tendant à dire
que les chiffres avancés sont er-
ronés tombent à faux : les déduc-
tions sociales calculées dans le
budget sont bien de 12,2 % et non
de 18,2 %. Si vous aviez été objec-
tif, vous auriez constaté que le
montant de 296 fr .  70 correspond
bien à 12,2 % et non à 18,2 %. Si.
enfin, vous aviez lu ce budget,
vous auriez encore découvert que
j'ai réservé un poste pour l'assu-
rance chômage, ainsi vous n'auriez
pas écrit « votre 12,58 %».

Si le salaire horaire de 12 fr. 80
est un minimum, il me plairait de
savoir pourquoi dans la conven-
tion collective de la menuiserie, il
correspond au salaire d'un ouvrier
diplômé trois ans après son ap-
prentissage ; dites-moi aussi pour-
quoi le salaire du mécanicien di-
p lômé - quatre ans après son ap-
prentissage - est de ll fr. 90 à

Votre chiffre d'affaires baisse ?

Ne rongez pas votre budget : attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste.

Durant le repas, le président de
la société a pris la parole pour sa-
luer officiellement les membres re-
traités. Il les remercia et les félicita
pour tout le travail accompli du-
rant de nombreuses années au ser-
vice de la population valaisanne.
Pour sa part, M. Marcel Coutaz,
commandant du corps de la police
cantonale valaisanne, salua les
membres retraités et il les orienta
sur les problèmes qui préoccupent

actuellement le corps de la police
cantonale: soit le fléau de la dro-
gue et l'augmentation de la crimi-
nalité général. Le comman-
dant Coutaz parla également de la
restructuration du corps et de la
formation d'un détachement pour
l'ouverture d'un tronçon d'auto-
route Evionnaz-Martigny.

Au nom des retraités, le capitai-
ne Rodolphe Brunner remercia les
organisateurs de cette journée.

après cinq ans de pratique ?
Je peux poursuivre cette énu-

mération et remplir ce journal de
cette généralité, mais là n'est pas
le but, car une multitude de tra-
vailleurs valaisans vivent cette
réalité et eux seuls savent de quoi
je parle.

Pour le surplus, les chiffres pu-
bliés sont rigoureusement exacts.
Mais, je saisis cette occasion pour
préciser qu'en ce qui concerne l'as-
surance incendie, ce salarié est un
peu surassuré et que, dans la
moyenne, il faut compter environ
27 francs par mois pour ce poste.
D'autre part, je conseille à chacun
de ne pas renoncer à l'assurance
RC famille , elle est trop importan-
te, diminuez plutôt les frais de
nourriture...

Votre idée extralucide de faire
vivre les Valaisans avec du vent
que vous appelez « salaire différé»
m'a tellement plu que je l'ai pro-
posée à trois ménagères.

Et voici le résultat pratique.
Mme B. s'est présentée chez son
boucher pour acheter un kilo de
ragoût de bœuf au prix de 19 fr .  50.
Au moment de payer, elle remet au
boucher en lieu et place de
19 fr. 50 la somme de 13 fr. 35 et
pour le solde, elle entend payer
avec la proposition Morisod, à sa-
voir le 0,4 de salaire différé. Elle
remet donc au boucher une pro-
messe de paiement ainsi rédigée :
«Je soussignée s'engage à vous
payer la somme de 5 f r . 95 pour
solde d'un kilo de ragoût de bœuf
dans 38 ans par cession de 5 fr .  95
à prélever sur la part de la premiè-
re rente AVS financée par l'éco-
nomie valaisanne par l'intermé-
diaire du patron de mon mari »

Hélas pour cette ménagère, le
boucher, lui, étant intelligent, n'a
pas marché, et lui a répondu :
«Madame, soyez sérieuse, je ne
peux pas vivre avec des promesses,
aussi je garde le ragoût ! »

Monsieur Morisod, votre propo-
sition équivaut à proposer aux tra-
vailleurs valaisans de vivre dix
jours par mois de l'air frais de nos
montagnes; on peut tenter l'expé-
rience, c'est peut-être une bonne
solution pour améliorer la produc-
tivité des travailleurs ?

Soyons sérieux, si vous désirez
gravir le Cervin pieds nus, sauter
d'un avion sans parachute ou tra-
verser l'océan Atlantique à la
nage, libre à vous, mais de grâce
ne nous entraînez pas avec vous,
c'est trop risqué.

Aussi, Monsieur Morisod, pour
contester la compensation intégra-
le du renchérissement et un légi-
time progrès social, il vous faudra
trouver autre chose, certes, mais
surtout cesser de tirer sur la corde,
car elle n'est pas d'acier.

Michel Zufferey
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t Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police. .. la

*m
Choisissez vous aussi la police
pour la famille créée par la
<Winterthur-Vie>, dans votre
intérêt et... dans celui de vos
proches.

I winterthur l

police pour la famille créée par la ANinterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre famille et offri r à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées, ce qui permet d'éviter cumuls et la-
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SION ET SES ARTÈRES (1 )

A temps nouveaux, problèmes nouveaux

Le trafic en ville de Sion.
SION (gé). - Une enquête menée
tout récemment auprès de la po-
pulation sédunoise a bien montré
que la circulation en ville était le
grand problème actuel. En effet,
aux heures de pointe (matin, midi
et soir), l'intense trafic des véhicu-
les, arrivant ou quittant la cité, de-
vient préoccupant. Et ce trafic
augmente sans cesse.

Une situation particulière
Le réseau routier valaisan est un

réseau linéaire que l'on pourrait
qualifier «en arêtes de poisson ».
En effet, toutes les voies de com-
munications des vallées latérales
viennent se brancher sur cette
« arête principale » , en l'occurrence
la route cantonale T 9 Saint-Mau-
rice - Brigue.

La capitale valaisanne dispose
aussi d'un réseau typiquement ra-
dial d'où un problème embarras-
sant qui se pose aux édiles, soit ce-
lui de concilier ce qui apparem-
ment est inconciliable, à savoir le
maintien d'une cité sous le visage
qu'ont voulu les bâtisseurs, et la
construction de voies de commu-
nications suivant les exigences de
la circulation automobile d'aujour-
d'hui.

Sion est au centre d'un bassin
économique, d'une population de

maisons d'habitation on que des li- Enfin, lors de la session de la
_¦ ¦ ¦ ¦ __ ¦ ¦ ¦ ¦ B"68 à haute tension passent au- CIGRE, qui s'est tenue à fin août

A propos d© pidnniii çj TC_IIIIIIC -I &£St^y5j,.eu ESéirf̂ HCJnSsl;
2 LES EFFETS reconnu «les effets dangereux des

On peut aimer les statistiques s'agit de relations amoureuses. decin pour les personnes qui en II faut admettre que nos mœurs ' SUR L'HOMME champs électriques avaient été sa-
ou les exécrer, mais on a recours à La mise au monde d'un enfant, expriment le désir. ont évolué. Nous sommes devenus nusrHiMPS restimés». Les valeurs critiques
elles pour avoir des preuves et dé- avec la lourde charge de mener à Ces mêmes centres sont à dis- pius SOucieux de la qualité de la fii cAroirÏTTij c maintenant proposées pour les
fendre une idée. Et pourtant, je ne bien cette vie nouvelle jusqu'au position de quiconque se juge mal yje NOUS rêvons d'accorder, pour ELECTRIQUES champs électriques (limites à ne
vous citerai pas de ces alignements moment où elle sera apte à Pin- informé sur les problèmes de la se- l'épanouissement de la personne, SOUS LES LIGNES pas dépasser) sont très loin au-des-
exacts de chiffres probablement dépendance, est un acte qui en- xualité. Les jeunes, notamment, une part de sexualité, sans oublier «La conférence internationale sus des champs existant, laissant
faux, mais je ferai plutôt appel à gendre une responsabilité longue trouveront dans un entretien sans ja part de spiritualité et même de des grands réseaux électriques ras- une marge de sécurité importante.
vos propres connaissances du pas- de plus de vingt ans. Chaque cou- contrainte des réponses à leur eu- poésie. L'équilibre entre les be- semble, tous les deux ans, dans un Grâce à la collaboration interna-
sé et du présent. Dans vos jeunes pie a donc un choix à faire. Et riosité, leurs questions, voire leurs soins, les désirs et les devoirs sont congrès à Paris, les experts du tionale très ouverte et très franche
années, vous souvenez-vous pour faire ce choix, il lui faut con- angoisses. affaires de recherche personnelle, monde entier sur les réseaux au sein de la CIGRE, un problème
d'avoir côtoyé des familles nom- naître les données du problème Amorcer une vie sexuelle ne se étant entendu qu'un équilibre est d'énergie électrique. C'est par un technique difficile trouve ainsi sa
breuses? Vous constatez qu'il n'y avec exactitude. Une de ces don- ij mite pas a des rapports physi- une recherche constante. rapport présenté à la session de solution.»
en a plus guère actuellement. En nées c'est la méthode de régulation ques majs ceja influence le com- Marguerite Roh-Delaloye 1972, par quatre ingénieurs de Nous en sommes heureux pour
rechercher la cause n'est pas le but désirée par le couple en vertu de portement et la maturité de l'être l'URSS, qu'a été posée, pour la tout le monde.
de mon article d'aujourd'hui. son optique religieuse ou philoso- entier Les partenaires sont réci- Avoir des enfants désirés serait phique et des conditions physiques proquement responsables l'un de ~~—~—~—~""~~~—— ^—^^̂ ^̂ ~
plus proche de mon présent pro- des partenaires l'autre. Ce qu'ils ressentent ins- . . .-.^.. -̂ .- r^r^^i-r -N ^i^i. i
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la lecture, la pratique, le bon sens tomie et de 1 homme et de la fem-
et la nécessité, mais avec risque de
failles, de tâtonnements et d'er-
reurs. Cela peut aussi s'apprendre
par la fréquentation de services
adéquats, comme un centre de
consultations pour nourrissons
quand il s'agit de bébés et un cen-
tre de planning familial quand il

Petithéâtre
C'est vraiment à un spectacle

exceptionnel que nous convie le
Petithéâtre en cette fin de semai-
ne. La mécanique compliquée du
théâtre démontée... en une seule
pièce, par un artiste suisse au ta-
îent fort original. Shakespeare
comme alibi à une multitude de
digressions sur le spectacle en gé-
néral et sur ce créneau gênant ap-
pelé entracte en particulier. Et tout
ceci en guise d'introduction à son
délire gestuel et verbal.

Ivre de mots, Peter Wyssbrod ti-

70 000 habitants, placée sur l'axe
de la grande voie internationale du
Simplon. Elle est un heu de grand
passage et de forte convergence de
gens et de véhicules.

Sion possède, d'autre part, la
gare postale la plus importante du
pays. Le réseau compte 19 lignes
d'une longueur totale de 275 km.
En 1980, dans ce bassin sédunois,
il fut transporté 3,3 millions de
passagers soit plus de 9000 par
jour.

D'autre part, la ville compte un
réseau interne de bus relativement
étendu. Certaines lignes de cars,
non publiques, servent au trans-
port d'écoliers et d'ouvriers (Alu-
suisse par exemple).

Evolution constante
du trafic motorisé

Selon une récente étude de
l'Ecole poyltechnique fédérale de
Zurich, la croissance de la moto-
risation, dans notre canton, devrait
dépasser la moyenne suisse.

Les statistiques fédérales relè-
vent même que la région sédunoi-
se est plus motorisée que la
moyenne suisse.
1. L'évolution du niveau de vie en

général, l'évolution de la popu-
lation, l'accroissement de l'offre
touristique sont des phénomè-

me, les méthodes de contracep-
tion, leurs avantages, leurs incon-
vénients, leurs chances de réussite,
de telle sorte que les consultants
puissent être à même de choisir la
méthode qui leur convient le
mieux. Les conseillères peuvent
aussi faciliter le recours à un mé-

«Hommage
tube lourdement dans la syntaxe.
S'arc-boutant aux béquilles des
verbes, s'a farce est portée très loin.
Des phrases aux invectives burles-
ques et souvent amères succèdent
à des compositions de nobles, aux
si tragiques destins. Des drames
nommés désirs qu'il adule et sau-
poudre nonchalamment dans ses
hallucinations poussées vers ses
personnages hétéroclites. De tou-
tes les situations, fussent-elles
inextricables, il extrait l'essentiel,
c'est-à-dire la plus cocasse. Cari-
catures au dessin large, ample,
leurs mouvements créent une sorte
de saugrenu fort réussi.

Peter Wyssbrod se maintient
tout au long du spectacle en équi-
libre entre Ta narration et la com-
position proprement dite de ses
personnages. Funambule en de-
hors du temps, il évolue dans
l'énorme et il atteint à chaque acte
un point de non-retour.

Shakespeare, source inépuisable
à laquelle Wyssbrod apporte ses
pétillements. Le théâtre est alors
empoigné par un drôle de bout ,
mais l'effet est d'une indéniable
efficacité.

Un hommage au théâtre, mieux,
une fleur que le comédien-mime

nés agissant sur l'augmentation
des besoins de transport.

2. Dans notre région alpine, le tra-
fic individuel procure plus de
mobilité , diminue le temps de
déplacement, évite des trans-
bordements, assure en défini-
tive une plus grande indépen-
dance.

Améliorer
la circulation en ville !

Dans la plaquette « Planification
financière de la ville de Sion 1982-
1985», il est relevé les considéra-
tions suivantes : «Ce que nous
pouvons et voulons faire, c'est
améliorer les voies existantes et en
créer de nouvelles permettant le
développement en périphéries. »
1. Seul le détournement de la ville

par l'autoroute et par la cons-
truction d'une tangente nord
pourront diminuer l'intensité du
trafic.
Les sondages effectués ont pe rmis
de déterminer que 52 % du tra-
fic venant de l'Ouest et 58 % ve-
nant de l'est sont à qualifier de
trafic de transit. Ce qui revient
à dire que p lus d'un véhicule
sur deux traverse la ville sans
s'y arrêter.
Le contoumement de la cité par
l'autoroute et par une tangente
nord permettront ainsi de di-
minuer la moitié du trafic ur-
bain. Ces réalisations ne dépen-
dent pas directement de l 'auto-
rité communale, mais il faudra
pousser à la roue pour faire
avancer les projets.

2. Il s'agira aussi de trouver une
solution qui permette de con-
tourner la ville par le nord et de
desservir le quartier de Platta
en y apportant un minimum de
nuisances.
Il y  aurait donc lieu d'établir un
projet tendant à relier la trans-
versale Hérens-Platta par une
nouvelle artère, au nord du do-
maine bâti.
L'éude devrait comprendre éga-
lement le détournement nord
pour alimenter l'ouest de la vil-
le.

(A suivre.)

Il va de soi que les conseillères
qui ont acquis une formation sé-
rieuse sont liées par le secret pro-
fessionnel et gardent une discré-
tion absolue sur ce qui leur a été
confié. Ces consultations sont gra-
tuites. (Voir les renseignements gé-
néraux dans le mémento.)

au théâtre»
ose arracher à l'art... pour nous
l'offrir ce soir vendredi 20 et de-
main samedi 21 novembre 20 h. 30
au Petithéâtre.

Réservation à l'entrée ou au
(027) 23 45 69 dès 19 heures.

Le Noël du missionnaire valaisan
AYENT (gé). - Les températu-
res quasi hivernales et la neige
qui recouvre déjà les monta-
gnes, nous annoncent que Noël
n'est plus très loin. Noël, fête
de la Nativité, doit être un jour
de joie pour tous les enfants du
monde. Dans l 'optique de ce
grand jour et conformément à
la tradition, les centres mis-
sionnaires valaisans sollicitent
votre appui pour faire de ce
Noël 1981 une fête de la frater-
nité.

Le centre missionnaire
d'Ayent, prenant le relais du
centre missionnaire d 'Evion-
naz, se permet de vous inviter à
participer nombreux à l 'action
«Noël du missionnaire valai-
san » qu'il va organiser durant
les semaines précédant Noël.

LIGNES À HAUTE TENSION

Aucun danger pour
SION (gé). - Dans notre édition
du 12 septembre 1981, sous le titre
« Lignes à haute tension : nuisibles
à la santé ! », nous avions transmis
les inquiétudes de l'un de nos lec-
teurs, actuellement retraité. Nous
sommes heureux que cet article ait
retenu toute l'attention des respon-
sables de l'Energie de l'Ouest-
Suisse EOS et publions avec grand
plaisir les considérations suivan-
tes.

1. SANS DANGER
POUR LA SANTÉ

«On entend parfois affirmer
que les lignes à haute tension exer-
ceraient une influence négative sur
la santé des êtres humains habi-
tant ou travaillant à proximité de
celles-ci. Des troubles temporaires
affecteraient les individus exposés
durablement à des champs électri-
ques.
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SION. - La foire-exposition «Pro-
mo-Sion» est sur une bonne lan-
cée. Déjà sont venus à Sion deux
délégués de la Chambre de com-
merce de Novare, MM. Alessandro
Barberis et Sergio Perata, person-
nalités qui ont pris contact avec les
organisateurs de la manifestation
d'automne à laquelle sera donné
un relief tout particulier. Des arti-
sans des régions voisines de la
Suisse seront présents à Sion et
pourront côtoyer journellement
ceux de chez nous, tout en démon-
trant au public les facettes de leur
art.

Il faut signaler que, parmi les in-
vités d'honneur, le Haut-Valais
sera en bonne place, particuliè-
rement l'Association touristique de

Cette action prendra la forme
d'une collecte en faveur de
tous les missionnaires valai-
sans. Dans les semaines qui
vont suivre, prenez donc bien
garde de ne pas jeter systéma-
tiquement tous les petits bulle-
tins verts qui seront déposés
dans vos boites aux lettres.

Vous devez vous étonner de
constater que pour faire de
Noël, une fête universelle de
l'enfance, on vous demande
une contribution financière qui
sera destinée à des personnes
qui, pour la p lupart ont des
barbes, à l'image de nos mon-
tagnes, en cette période. Ras-
surez-vous, ces gens ne seront
dans cette action que des inter-
médiaires qui feront tout pour
que brille dans les yeux de tous

rence internationale des grands ré-
seaux électriques (CIGRE), et à
l'échelon suisse, la commission des
médecins, formés par l'Union des
centrales suisses d'électricité
(UCS) ont examiné attentivement
la question. Ces organismes sont
formels : il n'y a aucun danger.

Des expériences réalisées par
plusieurs instituts de recherches
suisses et étrangers ont conduit
aux mêmes conclusions. En effet,
lors des tests effectués sur des per-
sonnages et des animaux de sexes
et d'âges différents soumis à des
champs électro-magnétiques tels
qu'ils se présentent sous les lignes
aériennes à haute tension, rien
d'anormal n'est apparu. On a alors
fortement accru l'intensité du cou-
rant, mais les données biologiques
de référence (sédimentation du
sang, nombre de globules blancs,
etc.) sont demeurées pratiquement
inchangées.

La commission UCS des méde-
cins affirme en conclusion que
«même lorsque des postes trans-
formateurs sont intégrés à des
maisons d'habitation ou que des li-
gnes à haute tension passent au-
dessus d'elles, il n'y a pas lieu

la vallée de Tourtemagne et des
environs, association que préside
M. Herbert Dirren et qui groupe
les communes d'EischoU, Ergisch,
Obéreras, Unterems, Tourtemagne
et Agarn.

On verra l'important groupe des
majorettes de Tourtemagne se re-
layant avec le dynamique groupe
folklorique d'Agarn pour animer
la journée du samedi 5 décembre
consacrée au Haut-Valais.

D'anciens métiers artisanaux se-
ront remis à l'honneur : sculpteurs
de masques ou de barils, en voie
de disparition. On pourra visiter
également le stand dans lequel se-
ront présentées des channes con-
fectionnées artisanalement. Enfin,
les Haut-Valaisans feront une pla-
ce aux invalides dans le stand «In-
validenverband Oberwallis».

Nous aurons le privilège de voir
le véhicule utilisé par M. Charly
Rey, de Sion, lors d'une randonnée
de plus de 10 000 km dans le Sa-
hara. Ce véhicule, il l'a équipé
d'une tente spéciale de laquelle il
montrera au public toutes les par-
ticularités, car elle est unique en
son genre. C'est la création d'un
Anglais, lui-même grand barou-
deur. Cette tente est fixée sur le
toit de la machine, repliée, bien
sûr, mais elle se déplie en deux
temps et trois mouvements.

Le compositeur-pianiste Giu-
seppe Benso s'est produit en
maints endroits à Sion ; on le con-
naît aussi comme animateur, gui-
tariste, polyglotte. Il sera à la foire-
exposition et saura enchanter et
divertir le public.

Plusieurs choses se préparent
encore ; elles pourront être annon-
cées sous peu.

L'important, pour l'instant, est

les enfants du monde la lumiè-
re et la joie d'un Noël partagé.

Nous aurons l'occasion, dans
les semaines qui suivent, de
vous faire part des retombées
de l'action des années précé-
dentes sous la forme de lettres
qui nous sont envoyées par des
missionnaires de notre canton
en réponse à votre générosité.
Nous profiteront aussi de l'oc-
casion pour faire paraître dans
la presse valaisanne le nom de
tous les missionaires valaisans
qui seront bénéficiaires, à parts
égales, de votre bonté. Par
avance, les centres missionnai-
res valaisans, ainsi que leur au-
mônier, le frère Jean-Baptiste
Babey, vous remercient et vous
souhaitent un Noël joyeux et
fraternel.

la santé
première fois, la question du dan-
ger éventuel que représenterait
pour i organisme numain i exposi-
tion nrnloneée au chamn électri-
que existant sous les lignes et dans
les postes à très haute tension (400
kW et plus). Le rapport soviétique
traitait, en fait, de la protection
des travailleurs dans les postes. O
suscita une inquiétude qui s'éten-
dit à l'effet des champs sous les li-
gnes à très haute tension en cons-
truction dans les pays industriels.

Des études approfondies furent
alors entreprises par les équipes
médicales de nombreux pays :
USA, Suède, RFA, Royaume-Uni,
France, Italie, etc., leurs résultats
infirmant ceux de la publication
initiale et suscitant, de ce fait, une
polémique hors de milieux tech-
niques.

Cependant, une évolution no-
table était observée au cours des
trois dernières années, les experts
soviétiques participant aux activi-
tés des groupes de travail restreint
revenant progressivement sur les
affirmations pessimistes initiales.

de savoir que l'on met les bou-
chées doubles, de part et d'i utre,
afin que la foire d'automne répon-
de bien à ce que l'on attend d'elle.
MM. Sergio Perata et Alessandro
Barberis, en voyant la grande halle
et les locaux du premier étage de
l'usine Kaufmann, ont été surpris
agréablement, tant et si bien qu'ils
ont demandé de pouvoir doubler
la surface de présentation pour les
artisans du Nord de l'Italie.

Tout cela est de bon augure.
f--g- g.

GASTRONOMIE
La mer est à Sion
Chez Tchet-Tchett

Restaurant des Mayennets

Av. de Tourbillon 36,
Sion

• Moules marinière
ou poulette

• Soupe aux moules
• Soupe des pêcheurs
• Turbotin aux petits

légumes
• Saumon de Norvège

aux pamplemousses
• Gratin de fruits

de mer
• Bouillabaisse.

Tél. 027/22 18 98
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à Bourg-Saint-Pierre
cherche
pour remplacement
(3 semaines)

jeune
cuisinier

Tél. 025/63 17 06
aux heures

Tél. 026/4 91 69 des repas.
- 36-31952

36-31899 

Technicienne ^%
en radiologie Montre analogiq

Jeune eunmuienne ^H|
dessinatrice en ra*0'°9'e Montre analogiqĤ
en bâtiment aimerait travailler guartz pour dames

en clinique ou Boîtier chromé à fond en
cherche emploi cabinet privé dès dé- acier , cadran bleu dégradé
à Slon ou environs cembre ou date à *r % *\pour 6 à 7 mois, dis- convenir. 1 OU.-
ponible tout de suite
ou à convenir. Faire offre sous • S* /̂chiffre P 36-303357 /T-\
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cherche emploi
à Slon ou environ*
pour 6 à 7 mois, dis-
ponible tout de suite
ou à convenir.

1951 Sion. Bar Le Grillon I— V 'x Ŝ. ^^m.
j-oherch. La maison | |MI |f^| _f lCi&
cuisinier serveuse X| descadeaux | |Wl IV3I iV^O
pour restaurant
d'altitude,
Valais central.

Bons gages assurés

Congé le dimanche Manège
des Grands-Champs
cherche

Ménage soigné
à Slon
cherche

femme
de ménage
deux matinées
par semaine.

Demandons
à Slon La technique

McCullocn.
Puissance. Sécurité

Tél. 027/22 98 83

•36-303359 personnepalefre-
nièreEcrire sous

chiffre 89-42037
à ASSA Annonces
Suisses S.A.
Place du Midi 27
1950 Sion.

pour s'occuper du
ménage d'une dame
âgée.

Pour la
Saint-Sylvestre
on cherche

accor-
déoniste
ou duo

Exemple PM310: Cette tronP. Badoux Tél. 027/22 19 78
Tél. 021 /81 32 60 dès 18 h.Tél. 027/2217 59

Cherchons çonneuse a moteur puissant
vous offre les avantages suivants : Cylindrée 35 cm3,1,7 kw, guide-
chaînes à pignon de 35 cm, allumage électronique garantie à vie,
protecteur de main enveloppant, système antivibration, seule-
ment 5,2 kg et graissage automatique. Mise en marche facile!

I Votre Spectacle
cabaret international
porte-bonheur sr beaux
A M V Tenue correcte exigée.
****** Fermé le dimanche.
TREIZE" Ouvert le lundi.

ÉTOILES
| Monthey Té, 025/71 24

1S315o 573

jeune fille
pour magasin
et

jeune
Tél. 026/5 39 91

•36-401303

uuuiaiiy-i-
pâtissier
pour la saison d'hiver

M. Bircher Albert
Aux Croquignoles
1936 Verbier
Tél. 028/7 50 33

Restez
dans le vent,

"--?_ ?
Modèle PM320 avec affûtage automatique de la chaîne
D'autres modèles chez votre revendeur:

Sierre Lehner + Tonossi St-Léonard Mag. Obirama Visp Kùderli AG
r. du Stade 15 027/55 15 05 Centre Magro I 027/31 28 94 Napoleonstr. 9 028/46 30 31
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En signe d'introduction, M. Per-
ren a salué l'assistance, les invités
tout particulièrement, et placé
l'énergie au centre de la réunion.
S'il a choisi ce thème, c'est qu'il
est grand spécialiste en la matière,
et qu'il ne se passe pratiquement
pas de jour où l'on ne soit pas con-
fronté d'une manière ou d'une au-
tre au défi énergétique. Walter
Scheel, l'ancien président de la Ré-
publique fédérale allemande, a dit
récemment : la question de l'hu-
manité coïncide aujourd'hui avec
l'avenir de notre approvisionne-
ment énergétique. L'énergie était
et reste l'espace vital de notre ci-
vilisation technique et économi-
que. Il est à la fois fascinant et an-
goissant de constater l'importance
de l'énergie pour notre bien-être.
En trente ans, entre 1950 et 1980,
la consommation suisse d'énergie
a triplé, tandis que le produit na-
tional suisse doublait.

L'OPEP des Alpes
n'existe pas...

Il est devenu nécessaire que ce

TRIBUNAL CANTONAL
Atteinte à l'honneur contre un juge cantonal

Un jugement en appel
Dans le Peuple valaisan ont été

publiés en son temps deux poèmes
visant un juge cantonal valaisan.
Celui-ci a porté plainte contre l'au-
teur, une dame, qui a été condam-
née par le juge. Par appel de celle-
ci, l'affaire est venue hier devant le
Tribunal cantonal. Formée de M.
Delaloye, président, et de MM.
Volken et Pattaroni, juges, la Cour
a entendu Me Jacques Emery con-
clure, au nom du plaignant, à la
confirmation du jugement et Me
Paul Favre, au nom de l'accusée,
demander son acquittement

Le juge cantonal a été l'objet
d'attaques réitérées de la part de la
prévenue, a plaidé l'avocat du
plaignant. Il n'y a pas seulement
eu des «poèmes», mais des inter-
ventions auprès du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat pour empê-
cher la réélection de ce juge. Ad-
mise à faire la preuve de la vérité,
la dame, en dépit du temps tirés
long dont elle a disposé dans ce
but, n'a pu verser au dossier que
des coupures de presse dont cer-
taines traitaient d'objets étrangers
à la cause. C'est le cas notamment
d'un texte de Jean Ziegler parlant
de l'incompatibilité entre la fonc-
tion de juge cantonal et le mandat
de membre d'un conseil d'admi-
nistration. En l'espèce, le juge can-
tonal fit partie de l'« Aminona SA»

Faux témoignage contesté
Cité comme témoin dans un

procès opposant deux anciens de
Savro qui s'étaient associés pour
monter un atelier et dont l'accord
fut de brève durée, un mécanicien
déclara avoir travaillé pendant en-
viron un an à cette affaire et,
qu'ayant été mis à la porte sans
avertissement, il avait perdu la
somme de 25 000 francs représen-
tant dix mois de travail.

Objectivement, cette déclara-
tion se révéla fausse. A la suite
d'une plainte pour faux témoigna-
ge, l'enquête révéla que ce travail
n'avait duré qu'un bon mois. Le
tribunal d'arrondissement con-
damna donc ce témoin à deux
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Mais ce té-
moignage n'est-il pas nul, puis-
qu'entaché d'une informalité? En
effet, le procès-verbal de l'audlen-

problème ne soit pas laissé aux
soins des services spécialisés de
l'énergie. Les représentants des
milieux économiques doivent s'en
occuper, réfléchir et agir ensuite.
Les efforts en vue d'améliorer l'ap-
provisionnement en énergie de no-
tre pays sont, pour l'économie, une
question de survie. A cet égard,
l'énergie nucléaire joue un rôle im-
portant. Compte tenu de l'aug-
mentation de la consommation
électrique d'environ 1 milliard et
demi de kWh en une seule année,
la discussion de la fameuse clause
du besoin est devenue un non-
sens.

. A première vue, le défi énergé-
tique apparaît en Valais sous un
angle moins menaçant. Les gran-
des disponibilités en énergie hy-
droélectrique devraient nous met-
tre à l'abri de trop grandes diffi-
cultés. Malheureusement, cette ré-
flexion est trompeuse. Nous pro-
duisons entre 9 et 10 milliards de
kWh par an, 18 % de la production
suisse, mais seulement 3 à 4 % de
la consommation totale suisse.

comme administrateur et fut
même vice-président du conseil
d'administration. Ce qui est inter-
dit par la loi aux conseillers d'Etat
ne l'est pas aux juges cantonaux.

D'autre part, plaida la partie plai-
gnante, lorsque la prévenue fait
état d'une enquête sur la banque
Leclerc à propos de la violation de
la Lex Furgler (fonds étrangers),
elle n'apporte aucun élément à
l'appui de ses attaques contre un
administrateur d'«Aminona SA»
qui, n'étant propriétaire que de
terrains, ne pouvait vendre des ap-
partements. D'autant que selon
une lettre, déposée en cause, du
commissaire liquidateur de la ban-
que Leclerc «rien ne permet d'in-
diquer que le juge cantonal atta-
qué a pu participer d'une manière
ou d'une autre à la violation de la
loi Furgler». La partie plaignante a
conclu qu'en face de ce dossier
vide, l'auteur des «poèmes» a
manqué à l'élémentaire devoir de
prudence en rendant publiques
des accusations fausses et qu'elle
tombe ainsi, pour n'avoir pas vé-
rifié avec soin ce qu'elle a avancé,
sous le coup de la loi, comme l'a
reconnu le jugement dont la con-
firmation s'impose. Sans nier la
violence, par ses termes percu-
tants, des écrits de sa cliente, Me
Paul Favre plaida que le juge can-

ce révèle que l'on a oublié de faire
prêter serment au témoin. Pour le
procureur, M. Pierre Antonioli, cet
oubli - à moins qu'il s'agisse d'un
lapsus du procès-verbal - n'exclut
pas le faux témoignage. Le cité sa-
vait qu'il comparaissait comme té-
moin, il avait été exhorté à dire
toute la vérité. S'il n'a pas commis
un parjure, il reste coupable d'une
fausse déclaration et c'est à bon
droit que le tribunal l'a condamné.
Même théorie de la part de la par-
tie plaignante : le défaut d'asser-
mentation n'entraîne pas la nullité
du témoignage, plaida Me Fran-
çois Mudry. Tout autre fut la thèse
du défenseur, Me François Pfef-
ferlé. Le Tribunal cantonal a an-
nulé, par un arrêt de 1967, un té-
moignage parce que l'on avait ou-
blié d'informer le témoin qu'il
pouvait refuser de déposer. Or,

Même si nous pouvions disposer
librement de toute l'énergie pro-
duite dans le canton, notre propre
bilan énergétique resterait très fer-
mement négatif.

Une autarcie valaisanne en ma-
tière d'énergie n'est donc pas pos-
sible. Cependant, l'électricité étant
la forme d'énergie la plus noble,
notre activité de production nous
donne une position de force. Per-
sonne ne peut nous reprocher de
jouer cet atout, mais nous n'avons
pas le droit d'abuser de notre si-
tuation. Je ne prends pas trop au
sérieux les propos irresponsables
qu'on entend ici et là, et même au
Grand Conseil, car je sais que tous
les milieux conscients se rendent
parfaitement compte, avec notre
gouvernement, que nous ne vou-
lons et nous ne pouvons pas jouer
les , « Arabes de l'électricité ». Mal
pensées, ces déclarations nous font
malheureusement plus de mal que
de bien, a ajouté M. Perren, qui
s'est ensuite livré à une analyse
afin de savoir comment nous pou-

tonal a été attaqué à ce titre de
magistrat (et non dans son intégri-
té d'homme) parce qu'il était d'in-
térêt public de dénoncer à tout le

magistrat (et non dans son intégri- ué à Savièse, M. Luyet est licencié
té d'homme) parce qu'il était d'in- en sciences économiques de l'uni-
térêt public de dénoncer à tout le versité de Genève. M. Beat Ab-
moins «l'imprudence» de ce ma- gottspon, né en 1954 à Staldenried,
gistrat de siéger dans une société licencié en sciences économiques,
alors «qu'il était notoire que celle- secondera le directeur Julen dans
ci était une affaire irrégulière», les tâches spécifiques de la Fédé-
Reprenant une déclaration du juge ration économique. Féliciations
cantonal faite à un quotidien lau- aux élus et vœux de succès.
sannois, l'avocat fonda sa piaidoi- L'approvisionnementrie sur cette «imprudence», sur *t «•-•_ '"'»¦'"""»»*•"*«"
une instruction toujours ouverte à **e *a «UlSSe
Genève et sur le fait qu'un admi- en produits pétroliers
nistrateur est censé s'apercevoir de En marge de l'assemblée, M. Er-
la provenance étrangère de cer- nest Holzer, directeur général de
tains fonds. Conclusion : les faits ja BP Suisse SA, a parlé de rep-
ayant été établis dans l'essentiel, la provisionnement de la Suisse en
preuve de la vérité et la bonne foi produits pétroliers.
de l'auteur des poèmes se trouvent L'influence dominante du pétro-
rapportees. D ou libération de tou- je sur l'approvisionnement éner-
te peine. . ,. , , gétique mondial se démontre avec

Au terme de sa plaidoirie, l'avo- une part de près de 45 % de l'ap-cat de la défense, parlant de Fin- provisionnement mondial en éner-
demnite demandée par le plai- gie primaire. Les réserves mondia-gnant, accusa celui-ci de cupidité. ies de pétrole sont exploitées dans
Auparavant, il avait affirmé qu'en une telle mesure et une rnniHité
démissionnant d'«Aminona SA»
en 1977, la raison de santé indi-
quée ne tenait pas debout. Me Jac-
ques Emery protesta vivement
contre ces deux accusations
«qu'un avocat n'a pas le droit de
porter, même dans un procès».

Le Tribunal cantonal appréciera
iet appel et son jugement sera
communiqué par écrit aux parties.

oublier de faire prêter serment est
chose plus grave et cette informa-
lité doit entraîner l'annulation du
témoignage. Pourtant, ce n'est pas
sur ce point que reposa la plaidoi-
rie de la défense, mais bien sur le
fait que le témoin, par sa fausse
déclaration, n'a en aucun moment,
critiqué son ancien associé. SI son
intention avait été de lui nuire, il
aurait plutôt déclaré n'avoir tra-
vaillé que quelques jours avec lui,
laissant entendre ainsi qu'il ne
voulait pas collaborer plus long-
temps avec un incapable I Si donc,
objectivement, même s'il s'agit
d'une erreur, la fausse déclaration
existe, l'élément de subjectivité
manque à la commission du délit
retenu contre lui. D'où l'acquit-
tement pur et simple.

Jugement par écrit aux parties.
Gérald Rudaz

vons jouer notre carte à travers
une utilisation efficace de notre
potentiel hydroélectrique pour
l'économie cantonale et non seu-
lement remplir les caisses de l'Etat
et d'un certain nombre de com-
munes...

Un tableau pas si sombre
Résultats excellents du côté du

tourisme, activité fébrile dans le
secteur de la construction, récolte

teurs. Le tableau de l'économie va-
laisanne, brossé dans les détails et
tissé de précieux renseignements
par M. Pierre-Noël Julen, laisse
entrevoir beaucoup plus de lumiè-
res que d'ombres. Pour l'heure, en
dépit de l'incertitude régnant dans
divers secteurs industriels, notam-
ment, il n'y a pas lieu de peindre le
diable sur la muraille. La vigilance
est cependant de rigueur. Procéder
aux adaptations structurelles pen-
dant que l'économie est encore
saine apparaît comme une réelle
nécessité. La santé des entreprises
en dépend beaucoup. Pour l'an
prochain, on s'attend à un ralentis-
sement général. Ses effets ne de-
vraient pas être trop ressentis dans
notre canton. Grâce à la diversifi-
cation de son économie et à la
compétitivité de ses produits.
L'éloquente analyse de M. Julen
mérite une attention particulière.
Nous y reviendrons donc.

Deux nouveaux
collaborateurs „

M. Pierre Dorsaz, secrétaire de
la FEV, quitte l'organisation. Il est
appelé à remplir d'autres tâches. U
a été remercié pour les innombra-
bles services rendus et des vœux
de succès lui ont été adressés pour

suite de sa carrière.
Dans le Dut oe mieux repartir

les tâches au sein du secrétariat et
pour faire face à des mandats tou-
jours plus nombreux et complexes,
deux nouveaux collaborateurs ont
été engages.

M. Jean-Louis Luyet, qui s'oc-
cupera pratiquement à plein temps
de la gestion de la Chambre d'agri-
culture et du Centre valaisan de
perfectionnement des cadres, en
participant à certaines activités de
la fédération. Né en 1945, domici-
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qui ne peut durer à longue échéan-
ce.

L'OPEP a de plus en plus trans-
féré la propriété du pétrole brut
dans les pays producteurs et essaie
d'exclure, ou tout au moins de re-
pousser, les sociétés pétrolières
privées de ce domaine du marché
de l'huile brute.

L'approvisionnement de la Suis-
se en huile minérale et en produits
pétroliers est basé sur une grande
étendue géographique. Trente
pays et plus de soixante raffineries
approvisionnent notre pays.

Même sans la participation à
l'augmentation de la consomma-
tion annuelle, la part des produits
pétroliers de la consommation glo-
bale d'énergie de la Suisse s'élève
encore à 71 %.

Il est important de constater que
la substitution des produits pétro-
liers a lieu en grande partie dans le
domaine calorifique et que les pro-
duits pétroliers de chauffage dé-
montrent une nette régression du
chiffre d'affaires pendant les an-
nées 1980-1981. Il existe une très
forte concurrence sur les marchés
libres entre les producteurs-impor-
tateurs et les importateurs libres
aussi bien en période de profusion
d'offres qu'en période de raréfac-
tion d'offres.

Le jeu de la libre concurrence,
dans chaque situation du marché,
apporte des avantages financiers à
l'économie politique suisse par
rapport aux pays avec des prix fi-

xes, devant être achetés avec des
fortes fluctuations de prix. La libre
concurrence, soutenue par une po-
litique de prévoyance, sera à l'ave-
nir également une condition essen-
tielle à la garantie et à l'approvi-
sionnement bon marché de la
Suisse, a dit notamment M. Hol-
zer.

La voix du gouvernement
M. Bernard Bornet a remercié le

comité de la fédération, apporté le
salut du gouvernement et s'est dé-
claré sensible au fait de se savoir
accueilli dans le Haut-Valais, en
qualité de nouveau conseiller
d'Etat. Aussi en profite-t-il pour
renouveler ses promesses faites,
relatives à son engagement total
pour toutes celles et ceux que cou-
vre l'emblème au treize étoiles.
« Les excellents exposés de votre
assemblée, a poursuivi notre mi-
nistre des travaux publics, ont
éclairé les débats et mis en éviden-
ce ombres et lumières de l'éco-
nomie valaisanne. Aujourd'hui
plus que jamais, il est nécessaire
de se serrer les coudes et de se
montrer vigilants.

Le Gouvernement valaisan ap-
précie les efforts utiles et inlassa-
bles que l'entreprise privée con-
sacre à l'économie. Il partage aussi
ses soucis. Sans oublier les siens
propres. A l'heure actuelle, l'adap-
tation des budgets aux besoins du
moment et à ceux du lendemain
s'avèrent absolument indispen-
sable.

Il y a donc lieu d'adopter une vi-
tesse de croisière en fonction de la
situation.

En ce qui concerne la politique
des transports, un délégué, désigné
par le gouvernement, sera chargé
de saisir les problèmes de nos
voies de communication, les ana-
lyser et les résoudre dans le sens
que l'on souhaite. Le 15 décembre
prochain, y sera inauguré le pre-
mier tronçon de l'autoroute valai-
sanne, entre le Bois-Noir et Mar-
tigny. L'an prochain, probable-
ment à la même époque, on en
fera dé même pour '¦ le parcours
Martigny-Riddes.

Nous voulons démarginaliser
notre canton, l'ouvrir complète-
ment à l'ensemble de la population
vers toutes les régions. Le Saint-
Bernard, le Simplon, le Lotsch-
berg, le Rawyl, les voies de nos
vallées latérales ne doivent pas
constituer, chacune, une tranche
de gâteau indépendante l'une de

INFIRMIÈRES DE SANTÉ PUBLIQUE
Une nouvelle présidente
SION. - L'Association valaisanne l'association profite de ce compte-
des infirmières de santé publique a rendu pour définir ses buts :
tenu récemment son assemblée gé-
nérale à Sion. L'un des points de
l'ordre du jour consistait au rem-
placement de la présidente, démis-
sionnaire. Pour succéder à Mme
Geneviève Gugelmann, l'assem-
blée a porté son choix sur sœur
Christa Dorsaz, de l'hôpital régio-
nal de Sion. Les différents points
statutaires furent adoptés et les
membres présentes prirent con-
naissance des premiers rapports de
deux groupes de travail, celui con-
cernant les mass-media et la for-
mation permanente et celui s'oc-
cupant des conditions de travail.

Au terme de cette assemblée.

LA FOIRE SAINTE-CA THERINE

Un avant-goût
de la fête du Petit-Bois
SIERRE (jep). - La fête au cœur
de la foire, voilà ce que vous pro-
posent de vivre les organisateurs
de la fête du Petit-Bois, ce lundi de
la Sainte-Catherine, durant toute
la journée. Leur stand, situé de-
vant le magasin Antiquarmes, qui
vous proposera sous forme de tee-

l'autre, mais un tout à défendre
par tous, en faisant abstraction des
intérêts régionaux teintés d'égoïs-
me, propre à chaque être humain,
hélas ! L'esprit de solidarité doit
prévaloir. Le gouvernement est ab-
solument conscient que, dans le
domaine routier aussi, il n'est pas
bon de manquer le train. Dans le
secteur énergétique, le Conseil
d'Etat, avec des moyens matériels
limités certes, consacre des efforts
remarquables pour tenter de des-
siner les traits de la trajectoire
énergétique. L'Etat veut également
donner l'exemple dans la lutte
qu'il entend entreprendre contre le
gaspillage. Il veut également re-
chercher des énergies nouvelles. Il
est d'intérêt primordial d'analyser
toutes les possibilités énergétiques.
C'est pourquoi on s'est dirigé vers
le Gerental, en tenant compe des
exigences de l'écologie. L'an pro-
chain, nous en saurons plus. L'hy-
drorhône Vaud-Valais permettra
l'éventuelle édification d'une di-
zaine de barrages au fil du fleuve.
Nous voulons aussi donner un
nouveau souffle aux forces motri-
ces valaisannes. »

Si des craintes sont émises en ce
qui concerne les politiciens au
«sang arabe », M. Bornet se décla-
re convaincu que ceux-ci sont suf-
fisamment intelligents pour mettre
l'économie privée à sa place.
L'Etat et les communes ont un rôle
important à jouer dans la politique
énergétique valaisanne. Pas dans
le désir de gonfler les recettes,
mais dans l'intérêt de tous.

Le budget 1982 est un budget de
transition. A l'heure du bilan, le
canton a un certain nombre d'am-
bitions. Une politique financière
saine est indispensable, à travers
l'art politique fondamental qu'est
de discerner ce qui est utile et in-
dispensable, en établissant des or-
dres de priorité.

« Nous devons nous attacher, a
conclu M. Bornet, à cultiver en-
semble l'unité du canton dans sa
diversité, aborder ensemble l'ave-
nir du Valais moderne dans sa cul-
ture et dans son âme. »

Puis, au terme des débats, l'as-
sistance a été saluée par M. Peter
Bloetzer, président de la commune
de Viège, qui s'est plu à lui offrir le
verre de l'amitié au nom de la mu-
nicipalité.

Louis Tissonnier

- Représenter les intérêts des in-
firmières de santé publique au-
près des employeurs, autorités
et tout autre organe public ou
privé.

- Permettre des échanges d'idées
et d'expériences entre ses mem-
bres.

- Développer les connaissances
professionnelles de ses mem-
bres, cordonner les méthodes de
travail.

- Collaborer à l'étude des problè-
mes de santé publique avec les
autorités et autres associations.
- Entretenir des relations avec des

organisations médico-sociales.

shirts et de badges, un chaleureux
avant-goût visuel de la grande fête
culturelle régionale de l'été pro-
chain, vivra avant l'heure les pre-
miers soubresauts d'un élan mu-
sical bien local. La Sainte-Cathe-
rine de la fête du Petit-Bois, sera
en effet animée par l'innénarrable
joueur d'harmonica Claudy Favre,
le grand Julien Tartempion Or-
chestra dans une toute nouvelle
formule spécialement consacrée à
ses propres compositions et sur-
tout Jacky Lagger. Ce dernier, qui
vient de faire un éprouvant voyage
au pays du rock pur, vendra et dé-
dicacera sa toute dernière créa-
tion, issue de sa complicité avec le
groupe rock valaisan Baramine.
En déambulant lundi dans la foire,
venez prendre l'air de la fête du
Petit-Bois, elle vous attend toute
vibrante.
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Vîttel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
eorps.

Vittel. eau minérale nature lle , sulfatée calci que.

Un journal indispensable à tous

notel»¦

(O
O

figS ' Votre organisme fabri que
. ISA constamment des substances
H^. ||Sk toxiques.
HH„ _M_ Celles-ci s'accumulent
s m̂ __ ^ans ^ eau ^

es ceuu'es
§p A et provoquent la fatigue ;

wfÈÉH B vous vous sentez moins
^iiiiK H bien, vous n'êtes pas

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

Vittel , eau minérale naturelle.

jlcium Ca+ * 0.202g/l. Bicarbonate HCQ, - O.402g/I.
Magnésium Mg + * 0.036g/l. Sulfate SO.- - O.306g/1.
iooium Na * Isel ) 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
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diurétique 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 : .. ^en éliminant beau
coup, vous élimi-
nerez un peu de
lassitude.

Vittel vous
aide à retrouver
la vitalité
qui est en vous.

Pour affronter l'hiver
en toute sécurité: E
le service d'hiver BMW <
Des jantes d'origine BMW pour vos pneus d'hiver. Des antibrouillards à
halogène BMW, des lampes de rechange et nombre d'autres accessoires
d'hiver vous débarrasseront de bien des soucis liés à cette saison.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

theresa 132

mon amour
des brumes
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Me sentant misérable, j'étais prostrée au pied du lit — Ne savez-vous pas que les infirmières sont immu-
de Miss St Oliver ; j'écoutais avec apathie ses brillantes nisées contre les drogues ?
suggestions. Dixie aurait peut-être été capable de les — Non. — Elle me dévisagea avec méfiance — Je
mettre en œuvre. Pour moi, c'était absolument impossible. n'avais jamais entendu parler de cela.

Gloria nous apporta au bout d'un moment deux jattes — Il y en a des choses dont vous n'avez jamais entendu
de soupe à la tomate très diluée. Bien qu'affamée, je n'osai parler en matière de médecine, n'est-ce pas ?
pas y toucher. Je suspectais qu'elle contenait quelque — Vous êtes en train de vous payer ma tête, non ?
somnifère. Gloria repartit. Tout en surveillant la porte — Comment oserais-je ? Ecoutez, Gloria, ces pauvres
qu'elle venait de refermer, je vidai ma jatte dans le lavabo, chiens devraient manger et boire un peu maintenant,
me contentant d'avaler de bonnes goulées d'eau pure. sinon ils devront être malades.
Miss St Oliver avait bu la moitié de sa jatte quand ses — Mais non. Ça ne peut pas leur faire de mal de jeûner
paupières retombèrent. Je retirai la jatte de ses mains quelques heures.
tremblantes et la calai aussi confortablement que je pus. — C'est tout ce que vous trouvez à dire ! Je vous aver-
Les heures semblèrent se traîner encore plus lentement tis franchement que vous vous en mordrez les doigts s'il
après qu'elle fut plongée dans son sommeil drogué. leur arrive quoi que ce soit. Mon associé, mon fiancé et

Quand Gloria réapparut , elle se montra très déçue de Richenda feront ce qu'il faut pour cela si moi j'en suis
me trouver encore éveillée. Elle me dit sévèrement : empêchée.

— Vous n'avez pas bu votre soupe ? Elle était pour- — Nous n'avons pas d'aliments pour chiens, dit-elle
tant bonne. sur le ton du défi .

Je lui souris en répondant avec douceur : A suivre

* l'huile reste fraîche plus longtemps!
*les résidus de friture ne brûlent pas!
*pas de transmission de goût!

température réglable sans grada-
tion jusqu'à 200°, thermostat,
lampe-témoin, protection anti-sur-
chauffe
rectangulaire, convenant pour de
grandes pièces, poisson entier p. ex.,
tout en économisant de la place
friture parfaitement visible
démontable, peut être mise dans le
lave-vaisselle
pieds caoutchouc stables; poignées
ne devenant pas brûlantes

Voici l'un des secrets de la fri
teuse Rotel fri-fri:

Corps de chauffe
Huile
I Zone de décantation

I Acier inox 18/10.• le corps de chauffe est dans l'huile
(au-dessus du fond). Dessous:
• la zone de décantation. Les
résidus se déposent sous le corps de
chauffe, dans la zone plus froide: ils ne
brûlent pas. Donc, pas de transmission
de goût. Beignets, poissons, pommes
frites - plus besoin de changer l'huile
qui reste plus longtemps fraîche. Et
tout est léger, léger...

matériel de haute valeur (acier inox
18/10)

• temps d'échauffement rapide (180° •
en 5 min.!) : économie d'énergie
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VERCORIN-ITRAVERS
Les 100 derniers mètres

Le nouveau pont en construction sur la Réchy.

GRÔNE. - On suit avec
beaucoup d'attention la cons-
truction de la nouvelle route
Itravers - Vercorin. Non que
cette route diffère des autres,
mais elle a la particularité
d'être le dernier verrou qui
empêche la liaison Isérables -
val d'Anniviers. C'est dire
combien l'enjeu est grand,
touristiquement parlant.

C'est le 27 Juin 1977 que le
Grand Conseil acceptait le
décret relatif à la construc-
tion d'une route devant relier
Itravers, situé sur la com-
mune de Grône, à Vercorin
sur la commune de Chalais.
Cette voie d'accès constitue
l'unique secteur séparant les
deux vallées d'Hérens et
d'Anniviers par une route de
corniche. Depuis cette date,
la commune de Grône s'est
employée activement à éla-
borer un projet et le 14 sep-
tembre 1979, la mise à l'en-
quête publique du projet et la
soumission des travaux pa-
raissaient simultanément

Sierre: un concert
SIERRE. - A Sierre, en l'église
Sainte-Croix, a eu lieu samedi der-
nier, le 14 novembre, un brillant
concert vocal à 1. ccasion du 20e
anniversaire de l'introduction de la
méthode Ward en Valais. Ce con-
cert, donné par un chœur de maî-
tres et d'élèves du conservatoire,
aurait dû attirer une foule com-
pacte, l'assistance garnissant à pei-
ne le quart des places disponibles
et si quelques représentants sup-
plémentaires du corps enseignant
s'étaient humblement déplacés, la
soirée aurait bénéficié d'une au-
dience des plus appréciables.

Ce choeur formé de maîtres spé-
cialisés dans la pratique de la mé-
thode en question, placé sous la
ferme et experte direction de M.
Oscar Lagger, professeur à Sion,
avec Denise Théier et Béatrice
Weingand, sopranis, Norbert Car-
len, baryton, Oscar Lagger, basse,
Véronique Bianchi, pianiste, a in-
terprété avec une remarquable
maîtrise des œuvres anciennes en
latin, de Palestrina, Viadana, Cam-
pra et Buxtehude.

Dans la première partie du pro-
gramme, l'effet d'ensemble fut in-
tense par l'impeccable fusion des
sopranis avec la basse et le bary-
ton. L'accompagnement nuancé et
précis, tour à tour discret, puis fer-
me et incisif de la pianiste eut mé-
rité un instrument mieux en rap-
port avec le talent de l'interprète.

L'auditoire ressentit le même
enchantement lors de la deuxième

Crédits UM
pour
Vercorin
SIERRE (jep). - Une nouvelle
tranche de crédits Lim d'un mon-
tant de 200 000 francs (moitié Etat
du Valais, moitié Confédération),
vient d'être octroyée à la région
sierroise. Le bénéficiaire en est
Vercorin et. plus exactement le
nouveau téléski reliant Sigeroula
au Crêt-du-Midl. Ce remonte-pen-
te, dont le départ est situé à la hau-
teur de la station intermédiaire de
la télécabine, permettra ainsi aux
skieurs de profiter des hauts du
domaine skiable, sans devoir re-
gagner la station. Cette nouvelle
prestation sera spécialement ap-
préciée à l'heure du ski de prin-
temps.

dans les organes officiels. Le
24 mars 1980, la commune
de Grône donnait le premier
coup de pioche à son tronçon
long de 2350 mètres. Depuis
cette date, l'entreprise attelée
à la construction de la nou-
velle route a mené à bien le
tronçon grônard.

Après des démarches si-
milaires et un nouvel appel
d'offres, la commune de
Chalais procédait à la pour-
suite, du tronçon situé sur son
territoire, long de 2500 mè-
tres. Les travaux suivent leur
cours et à la fin de la semai-
ne, seuls 100 mètres sépa-
raient la jonction de chantier
de la route en provenance de
Vercorin.

Cette nouvelle route aura
ainsi une longueur de 5 km.
Son coût était devisé, lors de
la publication du décret, à
3 millions de francs. Dès
l'achèvement des travaux,
cette liaison sera classée dans
les routes cantonales secon-
daires.

d'anniversaire
partie dédiée aux œuvres de carac-
tère profane en langue vernaculai-
re. Les voix s'élevaient nettes et
claires comme du cristal, les so-
pranis entourant l'ensemble vocal
qui formait une toile de fond ri-
goureusement équilibrée. Pour ce
concert en quelque sorte rapide-
ment improvisé, neuf dames et
onze messieurs ont réussi l'exploit
d'atteindre un tel niveau artistique
en moins de deux heures de répé-
tition. Chapeau ! A l'issue de l'au-
dition, une auditrice émettait un
avis pertinent en disant que ce
chœur de maîtres s'imposait par
de réelles affinités avec le fameux
groupe vocal des Seize. Quoi qu'il
en soit, bien malin aurait été celui
qui eût pu trouver la moindre fail-
le dans l'interprétation des pro-
ductions unanimement et chaleu-
reusement appréciées. C'est dire

Syndicalisme
BRIGUE-GLIS (mt). - Chevaliers
du volant par excellence, les
chauffeurs de cars des PTT de la
place de Brigue ne manquent ja-
mais l'occasion de joindre l'utile à
l'agréable. Lors de leur dernière
rencontre annuelle, placée à l'en-
seigne du syndicalisme et présidée

Déjà la Sainte-Barbe
GAMSEN-BRIGUE (mt). - Ainsi
que le veut la tradition, les em-
ployés de la Société suisse des ex-
plosifs honoreront de nouveau
Sainte-Barbe, leur patronne, d'une
façon particulière. Le 5 décembre
prochain, en lieu et place de leur
traditionnel congé du week-end,
ils se rendront tout d'abord à l'égli-
se, assisteront à un off ice religieux
de circonstance, se recueilleront
sur les tombes de leurs collègues
disparus, puis seront invités par
leurs employeurs qui leur exp li-
queront l 'intense activité de l'en-
treprise pendant l'année, leurs suc-
cès, leurs problèmes aussi.

Puis, au cours d'un repas de
fête , le patron de la maison citera
à l'ordre du jour les plus fidèles ,
mettra en évidence les projets
d'avenir et soulignera le plaisir
qu 'il ressent de pouvoir compter
sur de précieux collaborateurs
composant une famille bien unie.

ERNEST TSCHOPP
Le retour aux sources
SIERRE. - Tout le monde connaît
à Sierre M. Ernest Tschopp, autre-
fois patron d'une florissante entre-
prise de menuiserie. A la suite
d'un terrible accident de la route,
M. Tschopp est resté trois ans à
l'hôpital. Depuis, pour ne point
sombrer dans la tristesse et la mé-
lancolie , il entreprit de ressortir ses
ciseaux à bois et, chaque jour, il
coupe, sculpte, marielle le bois. Il
a rapidement retrouvé les gestes
d'autrefois, mais il est prudent.

«C'est surtout pour ne pas per-
dre la main», explique M. Ernest
Tschopp. En fait, déjà tout jeune,
il se distinguait par des travaux qui
sortaient de l'ordinaire. Son art se
scelle dans le noyer: bas reliefs , ar-
moiries de famille, pendules. Doué
d'une grande patience, il ne comp-
te pas son temps pour peaufiner
une pièce. C'est le résultat final
qui compte. Récemment, Ernest
Tschopp exposait, lors des Flora-
lies, une magnifique horloge en
noyer. Chaque heure représentait
un signe du Zodiac. «Je vais en
sculpter une autre avec les treize
districts.» A 59 ans, Ernest
Tschopp conserve un bon moral.
Parfois, il trinque un bon coup,
car, dit-il, c'est pour le conserver.
A Villa, où il habite, M. Tschopp
est continuellement à la recherche
de nouvelles idées à sculpter. L'op- _ ., _ T „,„„... „,.
timisme, c'est ce qui maintient les SALQUENEN. - D'importants
gens en santé. Et cette vertu dou- £a,vaux sonî,en «">» à l'école de
blée d'un savoir faire naturel qui Salquenen. Il s'agit d'un agrandis-

sement qui marque une évolution
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Une pendule en forme de Zo-

que la méthode Ward dont le
grand public ignore même l'exis-
tence et que la plupart des gens ne
connaissent pas plus que l'ours
blanc, exerce une influence pré-
pondérante sur la technique voca-
le, la discipline respiratoire, l'art
de la diction et de l'articulation,
éléments concrétisés par des résul-
tats des plus positifs.

Pierre-Marie Epiney sut fort à
propos introduire les interprètes et
par de brefs commentaires, illus-
trer les caractères spécifiques des
compositeurs et de leurs œuvres.

Les chanteuses et chanteurs, la
talentueuse pianiste et l'éminent
directeur Oscar Lagger furent vi-
vement applaudis et honorés de
nombreux rappels.

Un reconnaissant merci et à la
prochaine !

P.F.

î et raclette
par M. Henrich Wyder, les problè-
mes traités avec toute l'attention
voulue ont fait suite à 'une raclette
offerte à l'assistance par deux ju-
bilaires comptant chacun 25 an-
nées de service, MM. Hans Ande-
regg et Hans Andres, ainsi qu'à
une généreuse « verrée » offerte,
elle aussi, par deux nouveaux con-
ducteurs ayant subi avec succès
leurs examens professionnels,
MM. Johann Arnold et André Zur-
briggen.

Félicitations aux jubilaires, sou-
haits de succès aux néo-promus et
que vive le grognement des chauf-
feurs postaux de la cité du Sim-
plon.

à la galène
VIÈGE. - Ce soir, dès 20 heu-
res, on va procéder à la galerie
Zur Schutzenlaube au vernis-
sage d'une exposition de sœur
Marie-Irène Kloos, du couvent
des ursulines de Brigue.
L'œuvre de cette religieuse se
compose p rincipalement de ba-
tik, alors que pour l'ouverture
de l'exposition, le professeur
Walter Ruppen, historien, pré-
sentera l'hôte de la galerie vié-
geoise. M.

Ecole, vestiaires et protection civile

Ce soir, coup d'envoi
de la Sainte-Catherine

a vendre

M. Ernest Tschopp

associe l'art à l'artisanat contribue
à transformer une vie qui ne fut
pas toujours de sourire. Bon vent
donc à M. Ernest Tschopp et à ses
créations qui ont déjà suscité l'ad-
miration des connaisseurs.

Une vue de l'agrandissement en cours.

Sierre: assemblée primaire
En raison de la demande

présentée le 17 novembre 1981
seulement par le Groupement
des commerçants concernant
l'horaire d'ouverture prolongée
des magasins durant les fêtes,
le conseil communal s'est vu
contraint de modifier une nou-
velle fois la date de la prochai-
ne assemblée primaire.

En effet, les magasins res-
tant ouverts le jeudi 17 décem-
bre 1981 jusqu'à 22 heures, ce
fait aurait provoqué une re-

Village
VILLADOSSOLA (mt). - Grand abritant 310 appartements au total
centre industriel à proximité de ainsi que 80 boxes pour voit—es et
Domodossola, Villadossola abrite, 16 commerces différents. L'opé-
notamment, une entreprise sidé- ration a été confiée à une agence
rurgique, la plus importante de la immobilière, qui compte pouvoir
province de Novare. Actuellement récupérer quelque chose comme 5
dans une situation économique milliards de lires (8 millions de
difficile, l'usine en question se voit francs) pour l'ensemble des bâti-
contrainte de vendre aux enchères ments. Des conditions particuliè-
publiques son patrimoine immo-
bilier, relatif aux logements de ses
employés.

D s'agit d'un véritable village

Une fidélité a
VIÈGE (mt). - Qui, à Viège, ne
connaît pas Caroline et Albert
AntiUe? Un frère et une sœur,
d'origine anniviarde probable-
ment, pouvant se targuer de comp-
ter à eux deux 100 ans de service
dans la même entreprise : une bou-
langerie renommée de la cité.
Mme Caroline y a débuté en 1929,
M. Albert l'a suivie en 1932. Ils y
sont encore. Avec une absence de
trois ans pour M. Albert qui s'était
rendu au Brésil... Il en revint d'ail-
leurs tout heureux de pouvoir re-
prendre son activité première.

Pour rencontrer M. Albert, il
faut se lever tôt. C'est à lui qu'il
appartient de ravitailler la popu-

SIERRE (jep). - Cest ce sou-
dés 19 h. 30 que sera donné le
coup d'envoi de la grande bra-
derie de la Sainte-Catherine.
Cette manifestation, mise sur
pied par la Société de dévelop-
pement de Sierre et Salquenen
en collaboration avec les cafe-
tiers-restaurateurs de Sierre et
environs, va se poursuivre du-
rant les cinq prochains jours

bon civile réduira le déficit en la
matière. L'agrandissement prévoit
aussi des vestiaires pour l'équipe
de football. Ces vestiaires com-
prennent diverses salles pour les
équipes, de même que des instal-
lations sanitaires. Le terrain de

grettable collision de date avec
celle de l'assemblée primaire.

En conséquence, le conseil
communal a décidé d'avancer
la date de la prochaine assem-
blée primaire au LUNDI 14
DÉCEMBRE 1981.

La convocation officielle
sera faite, avec mention de l'or-
dre du jour, dans le délai légal.

L'administration communale
prie les citoyennes et citoyens
d'excuser ce contre-temps, ab-
solument indépendant de sa
volonté.

res sont accordées aux locataires,
indépendants de la sidérurie.
Autorités locales et syndicales s'en
préoccupent.

toute épreuve
lation dès les premières heures du
jour. La hotte sur le dos, on le voit
déambuler dans les différents
quartiers, un bon mot pour cha-
cun. Après une nuit passée devant
le four, il faut le faire. Quant à
Mme Caroline, elle, on la trouve
derrière le comptoir, toujours le
même sourire, la même gentillesse.
Et cela depuis plus de cinquante
ans, rappelons-le.

N'est-ce pas pour des gens de ce
genre que l'on devrait créer la mé-
daille du mérite? En l'attendant,
félicitons-les et souhaitons-leur en-
core de nombreux beaux jours
dans l'exercice de l'activité qui est
leur vie.

qui seront tour à tom consa-
crés aux enfants, à la fête pa-
roissiale et aux handicapés, à
la foire proprement dite, ainsi
qu'aux aînés du district

Ce soir, la Sainte-Catherine
81 débutera dès 19 h. 30 avec
un défilé en ville de Sierre des
Tambours et Fifres sierrois sui-
vi de la cérémonie officielle et
de diverses productions.

football étant situé tout à côté de
l'actuelle école, il devenait très in-
téressant de construire un vestiaire
intégré à l'habitation publique.
L'agrandissement et la construc-
tion de ces nouveaux locaux se-
ront achevés dans le courant de
l'année prochaine, le gros œuvre
étant actuellement dans la phase
des coffrages et ferraillages.
L'architecture a été confiée à MM.
Meichtry et Schiner de Loèche-les-
Bains.

Ce soir a La Sacoche

«Le Gardien»,
d'Harold Pinter
SIERRE (jep). - Le Centre dra-
matique des pays de Loire sera
ce soir, dès 20 h. 30, à la Saco-
che, l'hôte du Gra. Pour cette
ornn_ ci_*»/li"p_ 7_o /i/l»nn/»/'_ c
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dien, la p ièce avec laquelle en
1960, Harold Pinter devait con-
naître son premier vrai succès
et imposer son univers où le
non-dit l'emporte sur la parole,
toujours anodine et dérisoire.

Les trois protagonistes de
cette p ièce du Gardien qui sont
pour l'occasion Daniel Bré-
mont, Alain Hitier et Pierre
Mégemont, vivent une situation
de violence quotidienne dans
une chambre sordide de Lon-
dres. Pinter nous décrit leurs
impulsions, leurs gestes. Il ne
cherche pas à expliquer leurs
actes. Simplement il montre la
violence comenue, la peur réel-
le, et parfois l 'horreur, qui tis-
sent leurs rapports. Les person-
nages se parlent, mais ne se ré-
pondent pas. Chez Pinter, le si-
lence est une arme meurtrière

Le Gardien, c'est pour ce
soir à la Sacoche
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ILa famille Vancauwenberghe-
Gorsatt vous propose, durant

I le mois de novembre le

couscous royal 'L >

él. 027/31 22 31

Café du Brocard
Fam. Caretti-Saudan

Choucroute garnie
Saucisse aux choux

avec rôstls
•

Atrlaux
Salade
•

Vin nouveau
fabrication maison
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propose
cette semaine

CHINOIS
Prix réclame

132 X 70 306.—
201 X 139 935.—
241X167 1350.—
290 X 200 1 945.—
tour de lit . ...
3 pièces 1OOU.—
Voyez nos vitrines
Place Centrale 7
Tél. 026/2 23 52
MARTIGNY 36-5828

ATL S.A.

Annuaire téléphonique
local annonce
Après impression de notre annuaire téléphonique local, nous avonsconstaté qu'une erreur s'est glissée dans le texte page III
léphone de

Pn0nS de corriger dans vos annuaires ATL le numéro de té-

îiw 'de
r
025/2

d
43

P
43)

na9e' 192° Mart'9ny' 026/2 43 43 <au

Radio - Art
B. Mûhlematter
Slon - 027/22 22 53

Jusqu'au 31 novembre
1981
Reprise de votre an-
cien téléviseur à un
prix imbattable.

' . : ' """"¦ 36-4652

On cherche à acheter d'occasion
une planche
à dessin complète

avec pied hydraulique ou méca-nique.
Dimensions minimum 80x140 cm.
Appareil à dessiner à chariot ou
panthographe.
Tél. 027/5515 42 h. de bureau

31 25 29 h. des repas
36-110868

Traitements naturels
(par auriculothérapie) de:
- douleurs algues et chroniques
- anti-tabac
- amaigrissants, etc.

Centre de thérapie
chinoise
Tél. 027/43 21 50 - 41 5610

*36-303369

Elle crève les yeux

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

4Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.
NVLocalité: 

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

rapide
simple
discret
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Cette carrosserie abrite la célèbre technique Toyota qui vous garantit, à direction à crémaillère précise , volant réglable en hauteur, siège du con- Consommation d'essence 1600 1800 1800 1&
selon normes ECE: Sedan DLX Sedan GL XE coupé bre

vous et aux vôtres, d insouciants voyages en voiture. ducteur réglable en hauteur et muni d'un support lombaire réglable, éco- 5_vit 5 vit/aut 5 vit/aut s v
La perfetction Toyota contenue dans la nouvelle Carina1800 Sedan Grand nomètre, montre à quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et déco-r ' -.' 

¦ ¦¦ ¦ ¦¦ -3. i- .- = .' • " " .' 6 I/1QQ km à 90 km/h 6J 6.4/ 8.3 6,4/ 8.3 6,
Luxe: boîte à 5 vitesses ou automatique, lave-phare, glaces teintées, deur pour les informations routières, serrures des portières arrière à 1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10.3 8.8/10.3 8.
déverrouillage de la trappe de réservoir depuis le siège du conducteur, sécurité-enfants et nombreux autres détails d'équipement. 1/100 km en ville 10,5 10,8/10.3 10.8/10.3 10.

^¦
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^¦̂ ^"¦"¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦B_____________________________ ™p \ w L'auberge du Tunnel, Martigny-

Fj _| OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS E_J femrnTdtchambre
™ ^ ^ll̂ ^̂ ^̂ "________________________________«______l ainsi qu'une personne pour la cul-

EJ.BURRUS&CIE SA
Fabricant de marques de cigarettes renommées
Parisienne - Select - Gallant - Virginie

cherche, pour la région de Slon - Martigny

REPRÉSENTANT
avec domicile dans cette région d'activité.
Exigences:
- de langue maternelle française
- formation commerciale et/ou expérience du service externe
- excellente présentation, aimant le contact avec les consommateurs et la clientèle des dif-

férents canaux de distribution
- apte à participer à de grandes manifestations, tel le Tour de Romandie, à des exposi-

tions, etc.
- esprit d'initiative et d'engagement lui permettant d'agir par soi-même et avec succès

dans sa région de voyage
- âge: 24 à 28 ans.

Nous offrons :
- activité intéressante à l'extérieur
- formation interne et externe de vente
- bonne équipe de travail et conditions d'engagement intéressantes
- véhicule d'entreprise à disposition et remboursement des frais.

Si vous vous sentez concernés, c'est avec plaisir que nous ferons votre connaissance.
Prière d'envoyer votre offre accompagnée des annexes usuelles à:

-s^^ga- 
F.J. Burrus & 

Cie 
S.A.

^̂ S^̂  Département de vente__,̂ _ __  Qase postale 123, 8052 Zurich.
EJ. BURRUS & CIE SA

Canna.

ijj

m

Crans-Montana
engageons pour début décembre

vendeuse qualifiée
magasin de tabacs-llbralrie-journaux
Très bon salaire.
Semaines de 44 heures.
Tél. 027/41 26 34 ou 41 4715

sine.
Se présenter l'après-midi ou télé-
phoner.
Tél. 026/2 27 60

Hôtel de l'Ecu du Valais
1890 Saint-Maurice
Nous cherchons

sommelière ou sommelier
(Etranger avec permis).
Entrée tout de suite.

Tél. 025/65 13 86 36-31 993 UM f éyê-resùutsaAt
EX S&.S&udenmatf en-Jrisp er

*J5 Sf *. «S«__^vw-
TSêŜ  SSVOS&rn
Hrj fir 5 X / & Z / &ZISJ
ly Su S& cuûût* f i a n ç a i *

À \. \t BOURGEOIS ¦&>c,ùu

Fermé le dimanche
cherche

- eXira pour banquets
- dame de buffet lesoir
- 1 cuisinier

36-1275

xT
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

1 chef de cuisine
1 cuisinier
1 commis de cuisine

17-683
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^̂ ®̂» Cm*Carina 1600 Sedan Deluxe Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe Toyota Carlna 1800 XE coupé Toyota Carina 1600 break Deluxe
î 5 places, 1588 cm» 55 kW 4 portes, 5 places, 1770 cm^. 63 kW 3 portes, 5 places, 1770 cm^, 63 kW 5 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW (75 ch)
DIN, fr. 13 990.- (86 ch) DIN. fr. 14 690.-. boîte auto- (86 ch) DIN, fr. 15 590.—. DIN. fr. 14 990.— boîte automatique en

matique en option pour fr. 800.-- boîte automatique en option pour fr. 800.-- option pour fr. 800.—

AVANTAGEUX MULTI-LEA5ING TOYOTA. TELEPHONE 01-529720. TOYOTA

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Notre agence générale de Sion cherche un

collaborateur
de vente

possédant une formation commerciale ou équivalente

Age idéal : 23 - 40 ans.
Rayon d'activité : Sion et environs.

Nous offrons :
un revenu intéressant
une formation de quatre mois à nos frais auprès de no-
tre centre de formation de Lausanne
une activité variée avec de nombreux contacts et un
soutien efficace
une importante clientèle existante
des prestations sociales modernes
quatre semaines de vacances.

Veuillez adresser vos offres ou prendre contact
avec MM. V. Bonvin ou P.-J. Cottagnoud, agents
généraux, place du Midi 27, 1950 Sion, tél.

wlnterthur
assurances

'WMM
l__^

chauffeur-livreur
permis poids-lourd.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi stable.
Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre P 36-901528 â
Publicitas, 1951 Sion.

Dancing Le Mazot, Montana
cherche

fille de vestiaire
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/41 19 65 ou 41 30 79
dès 21 h. 36-31941

Saas Fee
Cherchons pour 15 décembre ou
à convenir

boucher-charcutier
expérimenté. Boucherie moderne.
Pas d'abattoir. Très bon salaire.
Nourri, logé dans la maison.
Prenez contact par téléphone
s.v.p.
Boucherie City, Saas Fee
Th. Bumann
Tél. 028/57 26 24

Urgentl
Hôtel Vanessa, Verbier
cherche pour la saison d'hiver

femme de chambre
Pour tous renseignements :
Tél. 026/7 01 41 36-31774

TOYOTA
SA. 5745 SAFENWIL. 062-6793 n, Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

Nous cherchons, pour notre cen-
tre thérapeutique, une personne
comme

É 

cherche

sommelier
ftmllerej

le dimanche
et jours fériés.

0027/2216 74
36-1201

responsable
interne

poste consistant à assurer la per-
manence de nuit dans le centre.

Offres à la direction du centre
Villa Flora, chemin des Cyprès 4
3964 Muraz-Slerre
Tél. 027/55 75 51

36-110875

La Maison Pesse,
meubles, Monthey
cherche pour son magasin des Mettes

une secrétaire-
vendeuse

• Entrée immédiate ou à convenir.
• Travail intéressant et varié.

Tél. 025/71 48 44/45
36-5211



"k

Kjf=̂  VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

bus Toyota
Hiace
9 places, année 76,
expertisé
Fr. 5000.̂
Citroën
Dyane 6
année 76, expertisée
équipement d'hiver
Fr. 2200.-
Datsun Cherry

Til.(027) 55 46 91

A vendre

100 A
année 76
équipement d'hiver
Fr. 2200.-
Renault 5 L
année 73
équipement d'hiver
Fr. 2200-
Peugeot 104
année 75
pour bricoleur
Fr. 600.-

Tél. 027/58 16 60
prof.
5810 45
privé.

36-301371

Très belle
camionnette

TOYOTA
Dyna 1976
52 400 km, d'origine

Pont 3,50X1 ,90
Roues jumelées
Charge 1650 kg

Expertisée
et garantie.

ED. REYNARD
Véhicula* utilitaires
2. Rie Flnges Sierre

Passât LS
caravane
modèle 1975
91 000 km
expertisée

Lancia
Flavia
1800 Sport
modèle 1964
au plus offrant.

Tél. 027/38 36 25.
•36-303375

A vendre

Peuqeot
505 STi
1981,12 000 km
toutes options
Fr. 17 600.-

BWM 316
1980,13 000 km
Fr. 13 200.-

VW Coccinelle
1300
expertisée
Fr. 3200.-

Tél. 026/5 42 42
heures des repas.

36-2888

Renault
20 TX
mod. 82,5000 km

Prix très intéressant.
Reprise éventuelle.

Tél. 026/2 64 08.
36-31997

Toyota
Cressida
2000 DL
2000 km
bas prix

Tél. 027/86 26 23
dès 19 h. 30.

36-31975

Renault
5TL
expertisée, mod. 79
parfait état.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/8812 20
58 2910.

•36-303364

Occasion

4 pneus
cloutés
Travelleborg
(Volvo)
165 SR15

4 pneus
cloutés
Michelin
155-380/155-15
état de neuf

Tél. 027/22 30 71.
•36-303366

bus VW
1600 vitré
9 places
modèle 1975
moteur 30 000 km
parfait état
expertisé.

Tél. 027/5512 25.
36-2890

Wmt I AFFAIRES IMMOBILIÈRESi ¦¦¦ ¦ -J
ï]@S@H@[_k

A GRIMENTZ
Avec Fr. 15 000.- seu lement
de fonds propres, devenez
propriétaire de votre studio
ou avec Fr. 30 000.- de votre
2'/i- pièces solde avec reprise
de l'hypothèque.

GRIMENTZ: village de tradi-
tion et d'accueil + station
d'hiver et d'été complètement
équipée.

Possibilité de revenus locatifs
garantis.

Renseignements et visite

A louer, à 2 km de Sion
sur la rive droite

Châteauneuf, à louer
appartement 3!_ pièces
dans HLM; libre dès 1er octobre.

S'adresser à: Régie Kramer
Nicole Schceni , place de la Gare 2, Sion

BELLE VILLA
6 pièces, avec grand parc aménagé.

Libre à partir de janvier 1982 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-901368 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
situation tranquille et très ensoleillée,
sur le coteau, à proximité du centre

maison ancienne
de 3 appartements sur 3 étages, avec 3
bonnes caves, vigne et terrain attenants.
Facilités de crédits.

Tél. 027/55 0310 ou 026/2 19 41
36-31897

.027/22 85 77

A louer à la rue du Sex 19

local commercial
50 m2 environ.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 17 51 36-31977

Exceptionnel
A vendre au centre du Valais, à
proximité collège, magasin, école
et piscine

appartement 4V_ pièces
cheminée française + parking

Avendre Avendre 3003^61116111 5l_ PÎèC6S
voiture de direction . . ._ cheminée française + parking.

H3I1ÇJG n . Financement assuré 100%.
« UOClCie Vente aux étrangers autorisée.

«I_k IIIWM l-OPf Ecrire sous chiffre P 36-29214 à
Q© 111X6 Liai t Publicitas, 1951 Sion.

1974,64 000 km Fr. 2000.- Nous cherchons en zone indus-
direction assistée expertisée. trielleglaces teintées A SjonJamais tracté Tél. 027/55 66 59.
expertisée. 36-435907

Fr 414-parmois terrain 2000 à 3000 m2
Avendre

Tél. 027/41 51 51.
36-765 Yamaha Ecrire sous chiffre P 36-31968 à

125 DTMX Publicitas, 1951 Sion.
Avendre . 

m
0
^

8 
n,,™̂ A Montana-Crans

BMW 320 S? 
Suisse cherché e acheter

6 cyl KTM125 RV petit appartement
juillet 1981
4300 km
bleu métallisé
glaces teintées
toit ouvrant
spolier arrière
rétroviseur électrique
Valeur à neuf:
Fr. 23 200.-
CédéeàFr. 17 800,-
ou Fr. 450.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

2500 km, mod. 81
équipement spécial
Enduro, état de neul
Fr. 4000.-.

Tél. 027/41 20 67
A remettre à Bex
pour raison d'âgeTél. 027/23 47 51

M. Branca.
•36-303373

très joli commerce
de détail

à plusieurs rayons.
Situation privilégiée plein centre
de la localité avec ou sans immeu-
ble.
Remise souhaitée pour le 1er mars
1982.

Ecrire sous chiffre P 36-31953 à
Publicitas, 1951 Sion.

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

Je cherche à acheter

maison ancienne
3 pièces environ
ou grange à transformer

dans région Entremont - Bagnes
ou Martigny.
Ecrire sous chiffre P *36-31869 à
Publicitas. 1951 Sion

A louer
aux Bonnes-Luites
Martigny

terrain
arborisé
de 2800 m1 environ.

Me Edmond Sauthier
Tél. 026/2 44 88

36-90908

A vendre
près de Sion

bâtiment
ancien
8 pièces
entièrement rénové.
Fr. 240 000.-.

Ecrire à
case postale 354
1951 Sion

36-4618

Montana-Village
Vente directe

appartement
4'/2 pièces
dans immeuble de 6
unités.
Situation tranquille et
vue imprenable.
Jardins potagers.

Renseignements
écrire à
M. Peter Schlegel
Architecte
3962 Montana

36-31928

A Vex
proche de Thyon

chalet
de 2 appartements de
3% pièces, parcelle
de 1000 m»
Prix désiré:
Fr. 200 000.-.

Tél. 021/20 7011
Réf. P.-D.P.

A vendre
à Chamoson

plusieurs
parcelles
de 600
à 1000 m2

Zone construction vil-
la ou chalet.

Tél. 027/23 38 22
dès 19 h.

•36-303292

Grand choix
de disques
et de
cassettes
dans tous les
genres de musiques.

Hug Musique S.A.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200

A louer à SaInt-Maurlce

Cherche à acheter

A louer à Saint-Pierre-de-Clages

Haute-Nendaz
A vendre, directement du proprié-
taire

A vendre
à Slon
quartier calme

maison indépendante
rénovée, 4V4 pièces, confort, jar-
din.
Prix et entrée à convenir.

Tél. 025/65 12 20 dès 14 h.
36-100659

vieux chalet
même sans confort. Régions: Val-
d'Illlez, Morgins, Champéry.
Prix raisonnable.

Tél. 021/26 22 01 dès 14 h.

appartement 2 pièces
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 300.- + charges.

Pour traiter s'adresser:
Agence imm. Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64 36-207

splendide appartement
duplex 4'/z pièces

dans immeuble de haut standing
situé à proximité du centre de la
station.
Encore possibilité de choisir les fi-
nitions (carrelage, revêtements
muraux, etc.)
Prix Fr. 295 000.-.

En cas d'intérêt, écrire à Publici-
tas, Sion, sous ch. P 36-31927.

appartement de plain-
pied dans chalet
comprenant 2 appartements.
Séjour avec cheminée, deux chambres à
deux lits. Surface habitable de 50 m2.
Terrain environ 100 m2.
Prix demandé: Fr. 125 000.-.
Rens. et visites: AZ Agence, 1972 Anzère.
Tél. 027/38 21 29. 36-31768

appartement
4v_ pièces
Prix Fr. 170 000.-.

Tél. 027/22 04 44
36-213

Cherche
à acheter

vigne
2000 m2 env
Région Sion-
Savièse.

Tél. 027/23 21 21
dès 19 h.

36-31970

A louer à Salin*
dans villa

appartement
2l_ pièces
meublé
tout confort.
Libre fin décembre
1981.

Tél. 027/22 41 28
•36-303367

Particulier
cherche à acheter
à Ardon

maison
ou villa
Ecrire à:
Mme Jacqueline
Fortls
Rue des Délices 14
1205 Genève
Tél. 022/44 71 89
dès 19 h.

•36-303379

Je cherche
à louer
à Slon

petit
appartement
évent studio
pour date à convenir.

Tél. 027/31 1533
dès 18 heures.

•36-303346

Achat
Vieil or, argent,
bijoux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en
argent(1850-1967).

Au meilleur prix payé
sur place.

Bijouterie
Tomovltch

Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne

22-2599

A vendre
de particulier

joli studio
avec cave + place
dé pare.
Pour traiter:
Fr. 40 000.-.

Ecrire sous
chiffre P 36-435898
à Publicitas,
3960 Sierre.

A louer à Sierre
pour le 1 er décembre

annartpmpnt

3</z pièces

Fr. 480.- charges
comprises.

Tél. 027/55 51 64
•36-435891

Vigneron cherche
au centre du Valais

vignes
à travailler,
à louer au deux
tiers

Faire offre sous
chiffre P 36-303367
à Publicitas,
1951 Sion.

A louer
à Erde-Conthey

villa
4 pièces
Jardin.

Libre tout de suite.

Tél. 027/3611 09
36-31994

Crans-Montana
A louer
joli petit
appartement
meublé
avec balcon pour 2 à
3 personnes, à la
quinzaine ou au mois.
Libre tout de suite.

Tél. 027/41 29 88 ou
41 42 88

36-700

Avendre
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 Rlellle
Vétroz
Tél. 027/36 33 92

36-31468



DATSUN

1et 2
génissons
et

jeunes
vaches

chien
15 mois

Du 20 jusqu'au 22 novembre 1981
à Martigny

Yvon Witschard
Centre DATSUN
Téléphone 086/
Vendredi, le 20 novembre 1981
Samedi, le 21 novembre 1981
Dimanche, le 22 novembre 1981

Présentation:
La nouvelle DATSUN Stanza!

Vous serez les bienvenus ! v- ,J_v/r*«

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

dès 560.- ., _ co

^̂ ^̂  
des 658. -

_É / livré, installé

Cuisinières gaz et électricité
(grand choix)

Frigos, 1401., 2 étoiles

dès Fr. 445
260

Congélateurs bahuts, 200, 255, 320, 420 I
Congélateurs armoires, 1 20, 200, 250, 270
300,3501.
Catalyseurs à gaz (idéal pour chauffage
d'appoint) avec ou sans allumage ,. c_
électrique dès Fr. 1 DO.—
Boilers «Elite» de notre fabrication, de 30 à
400
Grand choix de calorifères, modèles classi
ques, rustiques, chalet, cheminée, etc.

POUR
MIEUX VOIR

•••••••••••••••••••••••••••••

83747
9.00-19.00 h
9.00-19.00 h
9.00-19.00 h

Association Intercommunale A.I.P
Usine d'élimination des ordures
de Penthaz

Vente de compost
L'usine met en vente du compost mûr.
Prix Fr. 5.- la tonne ou Fr. 3.50 le m3 en-
viron.

Pour tout renseignement , s'adresser à
M. Jean Imhof , chef d'usine
Tél. 021 /87 22 63

22-51843

A vendre

livré à domicile.

Tél. 021 / 89 03 16 22-2952

JEAN-MICHEL
BOCHATAY
BRASSERIE DE
LA MAIRIE-BARix_ _ Marais

Place Centrale

informe que la CARI t BRASScRIE est en place

Soupe de légumes

Soupe à l'oignon
#*#
Choucroute Mairie
**#
Jambon à l'os, gratin

Pieds de porc au madère (pommes nature)

Tripes milanaises, rôsti
###

Saucisses aux choux
##*
Atriaux
*##
Potée vaudoise

: RESTAURATION servie jusqu'à 22 h. 30 :

% Salle à disposition pour comités, classes et autres réunions
MARTIGNY Fermé le lundi Tél. 026/212 64 •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r élis

Objets de décorati

£M&
Des produits qui méritent
votre confiance!
Chez votre spécialiste vous trouverez:
_|gfe - machinés à café et espresso

£&& - toaster

i§_§_ - radiateur rapide

c^__ fe> - humidificateurs

<̂ _2k> - set à coiffer et appareil de manucure

_3_2> - sèche-cheveux

£$$£> - coussin chauffant et chauffe-lit

_3@fe - chauffe-plats et chauffe-assiettes

pour tous - tous pour

<Sifc
SOLISAG.Kanalstr. 11,8152 Glattbrugg.Tel. 810181_

ïamann

A vendre

quelques
bonnes
vaches
Simmental
avec papier contrôle
laitier, prêtes et fraî-
chement vêlées. pour engraissement

Schmid Ig., Agarn.
Tél. 027/63 13 76.

•36-303372
Ecrire sous chiffre
3755 à My ofa , Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1871 Monthey.

Mme Hélène Ottrlch-Taton
PÉDICURE DIPLÔMÉE

Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

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

A donner
contre bons soins

FUMIER
BOVIN
directement
ou du stock.

Tél. 027/8613 61

propre, cause appar-
tement trop petit.

Tél. 027/55 95 88
après 20 heures.

•36-435896
86 39 20.
143.151.353

/  ̂
ff S€T "Minute.

-*-< \Ç& Avenue du Château 11 -Tél. 027/551410
y\JzT̂  ̂ - 396° Sierre

pascal Nouveau tarif copies sur le système
Emery |fi p|us performant actuel 3U HlOnde

de 1 à 50 copies 0,20 fr. par copie
de 50 à 200 copies 0,15 fr. par copie
de 200 à 500 copies 0,1 O fr. par copie
de 500 à 1 000 copies 0,06 fr. par copie
de 1000 à 10 000 copies 0,05 fr. par copie

Abonnement annuel: 0,10 fr. par copie
Y compris assemblage et encartage- Possibilité d'agrandir et de réduire

Le plus grand copy-service du Valais est à votre disposition
___________________________________________________

NOUVEAU
Terrine de foie gras

*** •
Cocktail de crevettes
*##

Entrecôte sauce poivre vert f

Tournedos sauce mexicaine •
•# # #  •

Escalope de veau à la crème S



t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel
de la Distillerie valaisanne DIVA S.A.

Dnt le pénible devoir de faire part du décès de
i

Madame
Marie

VARONE-JACQUIER
mère de M. Firmin Varone, chef caviste.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Madame Zita DELALOYE-VOLLUZ, à Saxon ;
Monsieur et Madame Michel DELALOYE-PETITJEAN et leur

TIIQ l^fJ'flt^-, fï TfïTff_Ti *

Madame et Monsieur Claude OBERSON-DELALOYE et leurs
filles Stéphanie et Sarah, à Saxon ;

Monsieur et Madame Louis-Philippe DELALOYE-CAMPO, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Gabriel DELALOYE-DELALOYE-
KREIN, leurs enfants et petits-enfants à Ardon, Martigny et
Genève ;

Madame et Monsieur Robert POLLI-DELALOYE, leurs enfants
et petits-enfants, à Martigny et Verbier ;

Monsieur et Madame Jules VOLLUZ-BRUCHEZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Saxon et Riddes ;

Monsieur et Madame Henri VOLLUZ-GOYE, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon ;

Monsieur Jacques THOMAS-VOLLUZ, ses enfants et petits- en-
fants, à Saxon et Martigny ;

Monsieur Marcel VOLLUZ et ses enfants, à Lausanne et Paris ;
La famille de Monsieur Ludovic PERRIER-PELLAUD, à Saxon ;
Monsieur Henri CRITTIN, à Châteauneuf ;
La famille de feu Maurice VOUILLOZ-PERRIER, à Saxon ;
La famille de feu Gabriel DELALOYE-COPPET, à Ardon ;
La famille de feu Léon DELALOYE-GAILLARD, à Ardon ;
La famille de Pierre MARET-DELALOYE, à Saxon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le plus pro-
fond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gaby

DELALOYE
de Louis

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin et ami, survenu dans sa 62e année, le 18 no-
vembre 1981, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le sa-
medi 21 novembre 1981, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 20 novembre 1981, de 19 heures à 20 h. 30.

La société de musique L'Avenir de Saxon
a le regret de faire part du décès de

¦m «¦ •

JLV-LUll.lCUl

Gabriel DELALOYE
membre d'honneur et père de Michel et Louis-Philippe, membres
actifs.

La société participera en corps aux obsèques.

Les membres sont priés de se trouver samedi 21 novembre 1981,
à 13 h. 30, au cercle de L'avenir.

t
Madame Julie NANCHEN-KAMERZIN, à Chelin ;
Madame et Monsieur André NANCHEN-NANCHEN et leurs

enfants Mario et Marlène, à Chelin ;
Monsieur et Madame Jean-Louis NANCHEN-JEAN et leurs en-

fants Cedric et Séverine, à Crans ;
Monsieur Pierre-Alain NANCHEN, à Chelin ;
Madame et Monsieur Marcel BONVIN-NANCHEN et leur fille

Sandy, à Chelin ;
Monsieur Christian NANCHEN, à Chelin ;
Madame Jean NANCHEN et ses enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Michel NANCHEN-EMERY et leurs en-

fants, à Crans ;
Mademoiselle Aline NANCHEN, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel NANCHEN-TERCIER et leurs en-

fants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Martin HAERING-NANCHEN et leur fil-

le, à Chardonne ;
Monsieur André CUSIN-NANCHEN et sa fille, à Chexbres ;
Madame et Monsieur Pierrot ZENDER-NANCHEN et leur fille,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre VILLARD-NANCHEN et leurs

enfants, à Montreux ;
Madame et Monsieur Roland LEIGGENER-NANCHEN et leur

fille, à Sierre ;
Monsieur et Madame Joseph KAMERZIN-EMERY et leurs en-

fants, à Crans ;
Monsieur et Madame Jules EMERY-GRENIER et leur fille,

Crans ;
Madame et Monsieur Marius EMERY-EMERY et leurs enfants,

à Icogne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Raymond NANCHEN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frè-
re, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le 18 novembre
1981, à l'âge de 61 ans, à l'hôpital de Sierre.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lens, le samedi
21 novembre 1981, à 10 h. 15.

Pour les visites, le défunt repose à Chelin à partir d'aujourd'hui
vendredi après-midi 20 novembre 1981.

Le deuil ne sera pas porté.

"F """
La classe 1954 de Flanthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond NANCHEN

père et beau-père de ses membres Pierre-Alain et Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t ""
La Diana de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond NANCHEN

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1919 de Saxon

a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Gaby DELALOYE

"1 ~
La Caisse Raiffeisen de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel DELALOYE

membre dévoué de son comité de direction.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Yvette FOURNIER-CHATELAIN et Marie, à Mon-

they ;
Mademoiselle Isabelle FOURNIER , à Genève ;
Mademoiselle Claudine FOURNIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel FOURNIER-FOURNIER, à Beu-

son-Nendaz ;
Madame veuve Soline CHATELAIN-CHAUDERON, à Vally

(France) ;
Madame et Monsieur Hans BLATTMER-FOURNIER et leurs

enfants, au Sentier ;
Monsieur et Madame Claude FOURNIER-FARDEY et leurs en-

fants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Prosper CHARBONNET-FOURNIER et

leurs enfants, à Beuson-Nendaz ;
Madame et Monsieur David KINGSLEY-FOURNIER, à Leysin ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FOURNIER

agent Assurance Mobilière Suisse, Monthey

leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, filleul, parrain, parent et ami survenu subitement
à Monthey, le jeudi 19 novembre 1981, à l'âge de 46 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 21 novembre 1981, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 20 novembre 1981, de 19 à
20 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Basse-Nendaz où une ab-
soute sera donnée à 12 h. 30.

Domicile de la famille : avenue de la Gare 37, Monthey.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser à Ter-
re des Hommes, «La Maison », à Massongex, c.c.p. 19-8045.

Priez pour lui !

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le personnel des services externe et interne

de la Mobilière Suisse Assurances
a la profonde douleur de faire part du décès de leur collègue de
travail et ami

Monsieur <
Edouard FOURNIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'agent général

de la Mobilière Suisse Assurances
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FOURNIER

son fidèle collaborateur et inspecteur pour la région de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Immobilière Rhodania

François Fracheboud et ses collaborateurs
Chantai Piota et Georges Burdevet

ont le grand regret de faire part du décès de leur cher et fidèle
ami et collègue

Monsieur
Edouard FOURNIER

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
La classe 1920
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du dé-
cès de leur contemporain et
ami

Monsieur
Raymond

NANCHEN
de Pierre

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le club du 3000

de Crans-Montana
a le regret de faire part du dé-
cès de

f Monsieur
Raymond

NANCHEN
père de Jean-Louis, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La maison Maurice Gay

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie LUYET

belle-mère de notre fidèle employé, M. Paul-Georges Etienne.

t
La maison Buhlmann, à Sion

et ses employés
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie LUYET

mère de leur contremaître Marcel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Grégoire CONSTANTIN, à Sierre ;
Monsieur et Madame Rémy et Irène CONSTANTIN-MUDRY

et leurs enfants Francine, Gisèle et Joëlle, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ingo et Suzanne HANSEN-CONSTANTIN

et leurs enfants Nils et Sven, à Sierre ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydia CONSTANTIN

née KNdRI

leur bien chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu dans sa 73' année,
après de grandes souffrances vaillamment supportées.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre le samedi 21 novembre 1981.

Culte au temple protestant à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h. 50.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui vendredi 20 novembre 1981, de
18 à 19 heures.

Pour honorer sa mémoire, veuillez penser à Terre des Hommes
Valais, c.c.p. 19-9340.

Elle a rayonné la joie tout au long de sa vie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Marie-Madeleine ROSSIER-FOURNIER, à Sion ;
Madame veuve Marie MARIÉTHOZ-FOURNIER, à Fey, ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame veuve Ida FOURNIER , à Sion, ses enfants et petits-en-

fants ;
Monsieur et Madame Fridolin FOURNIER-SAVIOZ, à Bieu-

dron, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Lucien FOURNIER-GILLIOZ, à Fey, leur

fille et petits-enfants ;

font part du décès de

Monsieur
Louis ROSSIER

survenu à l'asile Saint-François, à Sion, le jeudi 19 novembre
1981, dans sa 85e année.

L'ensevelissement aura heu au temple protestant de Sion, le sa-
medi 21 novembre 1981, à 14 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Eugène CHAMOREL

¦k. J tiJI JI

R_A ¦
20 novembre 1980
20 novembre 1981

Déjà une année qu'une lumiè-
re s'est éteinte dans notre
foyer.

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé pensent à toi en ce
jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
Très touchée et profondément réconfortée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de mon
très cher époux, de notre père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin, parrain, parent et ami

Monsieur
Clemenz

GEMMEÎ-RUPPEN
ancien hôtelier

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos envois de couronnes et de rieurs. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au clergé de la paroisse de Brigue ;
- au révérend curé Perren et aux révérends prieurs ;
- aux docteurs et au personnel de l'hôpital d'arrondissement de

Brigue ;
- à la société de musique Saltina de Brigue ;
- à la délégation porte-drapeau de la Société valaisanne des ca-

fetiers-restaurateurs et hôteliers ;
- à la bourgeoisie de Ganter ;
- à la Société de musique de Ried-Brigue ;
- à la classe 1908.

Brigue, novembre 1981.

t
EN MÉMOIRE DE

Annick
BARTHE- LANDRY

Le temps d'une enfance ?______ «

le temps d'une adolescence, M

pour fonder une famille ; %m %^
le temps d'un dernier
sourire...

Trente-huit ans, c'est très W%court...
bien trop court... M

20 novembre 1980
20 novembre 1981

Des messes seront célébrées pour toi, ma chère Annick, et pour
nous aider à supporter ton absence, au Simplon, à Asnières et à
Couiza où tu reposes.

Ta sœur, M"" Dr Vouilloz-Landry et famille, Vollèges.

Une confrérie des amis
de Pierre Guillot

MONTHEY (ATS). - Une sor-
te de confrérie a été fondée à
Monthey et dans la région réu-
nissant les amis de Pierre Guil-
lot, un homme mort « pour l'in-
dépendance de Monthey » et
qui fut décapité le 19 novem-
bre 1791 à Sion, après avoir
subi l'épreuve dite « de la ques-
tion » sur le chevalet des sup-

ELECTIONS VAUDOISES
«Remettons l'église au milieu du village»

D'un discours absolument
apolitique, ce que tout le mon-
de sait pour l'avoir entendu, sa-
medi dernier, lors de l'émission
du «Kiosque à musique» de
Roger Volet, nous voilà arrivés
aux diatribes et à la vindicte de
personnes mal renseignées, qui
ont politisé le débat.

D'une présentation de la
commune de Bex par son syn-
dic - qu'absolument personne
n'aurait contestée - voilà les
trompettes de la polémique
embouchées. Et les «on-dit»
de circuler et le bon peuple de
s'émouvoir. Dire qu'il ne s'agit
que de l'application des statuts
de la SSR, cette radio tant ai-
mée lorsqu'elle sert les intérêts

p lices.
Un groupe de Valaisans,

amoureux du passé de leur ré-
gion, ont décidé de perpétuer le
souvenir de Pierre Guillot, of-
ficier de la ville de Monthey à
l'époque et qui paya de sa vie
le fait que des membres de sa
famille étaient décidés à réagir
face à «l'occupation du Bas-

de tout un chacun et soudain
tant honnie parce qu'elle appli-
que ses règles. Certains au-
raient dû lire 24 Heures, du
mardi 17 novembre 1981, en
page 13. Nous transcrivons ri-
goureusement les termes cités :
«Pour M. Volet, cette façon de
faire se justifie entièrement :
«les directives de la SSR sont
simples. En période électorale,
les personnes inscrites sur des
listes n'ont pas le droit de pren-
dre la parole. Cette règle est
établie depuis de nombreuses
années. En plus, ajoute M. Vo-
let, ce n'est pas un cas unique.
Lors de l'inauguration du ca-
sino de Montbenon, il avait été
prévu que le syndic Paul-René

t
EN SOUVENIR DE
Patrick SOLIOZ

m *̂ F É_H___

Novembre 1971
Novembre 1981

« Ceux qui sont partis
sont les plus heureux ;
dans la paix divine
ils vont nous attendre,
et du haut des deux,
ils nous font comprendre,
qu'un jour, vers Dieu,
nous irons les revoir ! »

Ta maman, ton papa,
tes sœurs et tes frères.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église des Saints-
Cœurs de Jésus et de Marie, à
Riddes, le samedi 21 novem-
bre 1981, à 19 h. 30.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie qui lui ont été témoignées à l'occasion du décès de

Madame
Rosalie

EPINEY-ZUFFEREY
sa famille remercie de tout cœur les personnes, sociétés, entrepri-
ses et classes, qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs, les
ont entourés dans cette douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- à l'aumônier de l'hôpital de Sion ;
- à l'abbé Jean-Baptiste Massy, curé de Noës ;
- aux prêtres qui ont concélébré la messe ;
- au docteur.de Werra et au personnel soignant de l'hôpital de

Sion ;
- à la Société de chant de Noës ;
- aux amis du quartier.

Noës, novembre 1981.

Valais par les Haut-Valai-
sans » . Hier une couronne mor-
tuaire portant les mots «A
Pierre Guillot 1791-1981 » a été
préparée par les amis de ce
«martyr de l'indépendance » ,
couronne qui devait être dé-
posée dans la nuit devant la de-
meure montheysanne où il na-
quit et vécut.

Martin prenne la parole. Nous
avons renoncé à cause des
élections.»

Et vous ne ferez croire à per-
sonne que M. Aimé Desarzens
n'était pas au courant. La SSR
a eu le tort de ne pas le signaler
au public mais ceux qui s'agi-
tent et utilisent cet incident
comme argument politique ont
tort aussi.

Le« coup de publicité élec-
torale » ne sera, en définitive,
qu'un pétard mouillé. Il était
nécessaire que cela soit dit éga-
lement.

Les comités des partis
radical démocratique,

PA1- UDC,
libéral et PDC de Bex

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Virginie PETER

née Epiney

''̂ ¦ÉlIlY IP$$é

19 novembre 1971
19 novembre 1981

Epouse, maman et grand-ma-
man,

Voilà dix ans que tu nous as
quittés, mais tu nous as laissé
ce qu'il y a de plus précieux,
l'exemple d'une vie de dévoue-
ment et d'amour.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ayer le
samedi 21 novembre 1981, à
19 heures.
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..c'est fout simplement délicieux!

R_K| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Montana-Crans
Enchères publiques volontaires

La société Mischabels S.A., en liquidation, présen-
tera, en vente aux enchères publiques et volontai-
res, le samedi 28 novembre dès 16 heures à l'hôtel
Prlmavera, à Montana-Station, l'objet suivant, sis
dans l'immeuble Mischabels à Montana-Station,
commune de Randogne, soit:

un très bel appartement
d'environ 180 m2

de grand standing, avec cave situé au niveau 8 de
l'immeuble.
Quote-part, 19,15 millièmes de la PPE.
Prix et conditions de vente: à l'ouverture des en-
chères.

Pour tous renseignements s'adresser:
Fiduciaire Actls S.A.
Condémines 36, 1951 Slon - Tél. 027/22 65 85

Pour visiter:
S'adresser au concierge de l'immeuble, à Montana-
Station - Tél. 027/41 29 54

p.o. Me Roland Bonvin, notaire
Crans-Montana

36-3820

Pour raison de santé, à vendre
ou à louer tout de suite à Saxon

commerce de machines
agricoles

Excellent chiffre d'affaires et
grande clientèle.
Représentation exclusive de
plusieurs marques renommées.
Facilité de crédit.
Pour renseignements :
Tél. 026/6 24 70-6 27 33

36-2416

Office des poursuites de Sierre

Enchère immobilière
Débitrice: Ream S.A., 3961 Mollens.

L'office des poursuites de Sierre vendra aux enchè-
res publiques, au plus offrant, le 26 novembre 1981,
à 16 heures, au buffet de la Gare de Sierre, salle du
2e étage, les immeubles suivants sis sur la com-
mune de Mollens:
1. MC, fol. 14, N° 2041, les Ziettes, pré 3010 m2,

bois 521 m2
2. MC, fol. 14, N° 2042, les Ziettes, pré 3236 m2
3. MC, fol. 14, N° 2043, les Ziettes, pré 1909 m2
4. MC, fol. 14, N° 2047, les Ziettes, pré 1480 m2
5. MC, fol. 14, N° 2048, les Ziettes, pré 2418 m2
6. MC, fol. 14, N° 2052, les Ziettes, pré 1184 m2
7. MC, fol. 14, N° 2053, les Ziettes, pré 1568 m2
8. MC, fol. 14, N° 2054, les Ziettes, pré 2045 m2
9. MC, fol. 14, N° 2055, les Ziettes, pré 959 m2

Estimation officielle: Fr. 1 099 800.-.

Il s'agit de deux parcelles de 8157 m2 et de 9654 m2.

Elles se trouvent à Conzor sur Mollens.

Elles sont totalement équipées (eau, électricité,
égouts et route).

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil, et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce.

Il est attiré l'attention sur les dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger ou des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.

Paiement : 10% au comptant, le solde dans le mois
avec intérêts.

36-5016

Montana-Cran»
A vendre ou à louer
en location-vente

beau studio
2 pièces, 4 person-
nes, piscine dans
l'immeuble.
Prix très intéressant.
Financement dès
Fr. 10 000.-.
Rens. et visite
réf. SM 5116

Cherche à louer

chalet
8 lits
Noël - Nouvel-An.

Tél. 022/96 23 78 ou
45 30 75

18-326702

Nous cherchons
pour un commerce
spécialisé un

magasin
d'environ 300 m2 +
locaux annexes dans
le centre de Sion.

Veuillez écrire
sous ch. PN 902386
à Publicitas,
1002 Lausanne

vigne
Région Grône-
Chalais.

Tél. 027/58 28 09
36-31887

A louer
à Saillon

appartement
2i_ pièces
meublé.
Fr. 400.- par mois.

Libre tout de suite.

Tél. 026/2 72 42
•36-401304

Cherche
à acheter
à Martigny

studio
bien situé.

Ecrire sous
chiffre P 36-90907
à Publicitas,
1951 Sion.

chalet
pour la période des
têtes.

Tél. 026/6 2717
après 18 h.

•36-303313

Cherchons à louer
chalet ou apparte-
ment, vacances

Noël
Nouvel-An
Min. 4 pièces et 6 lits.

Tél. 021/34 71 56
repas

22-308722

Avendre
à Slon
nouveau quartier

appartement
3Vz pièces

Prix Fr. 1850.-
le mètre carré.

Tél. 027/22 04 45
36-213

-D-
GETISA IMMOBILIÈRE

Tél. (021) 27 54 56.
Verbier
magnifique
chalet
4 pièces, cheminée,
grande terrasse,
cave, abri, construc-
tion et aménagement
de 1er ordre, plein
sud, vue imprenable.
Accès facile à 5 min.
du centre. Terrain:
894 m!.
Prix demandé
Fr. 380 000.-.

Renseignements
et vente:

Bd de Grancy 1,
1006 Lausanne-?-

Maxi-choix
Détails fonctionnels impeccables
© Pantalon cle ski de compéti- ® Brunex. Pantalon de compéti-
tion en matière tricotée , genre tion superélastique avec taille
salopette , poche zippée , en montante et bretelles, poche
100% polyamide 89.- zippée , protection des genoux et
© Nabholz. Pantalon de compé- du tibia 198.-
tition biélastique , avec taille © Schneider. Pantalon de com-
mentante et bretelles , zip pétition monoélastique avec
devant et poche à rubans extensibles, taille mon-
glissière 198.- tante et bretelles, ooche ziooée

198

¦
i

© Elite-Team. Pantalon
de compétition , thermi-
que , avec guêtres en
nylon , genoux ouati-
nés; extérieur en tissu
stretch nylon/lyera
léger, intérieur en jer sey
de coton; zip devant et
poche à glissière,
bretelles 179.- 6LJL*

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14

Toutes vos annonces par Publicitas

.-

Jv\ 

Ventes directes du promoteur
|\ Rue du Rhône 61,

\ 1204 Genève

// Tél. 022/21 14 77 Dorénaz - Martigny, seulement

y '' ' .. 10 appartements
magnifiques parcelles de grand standing
Equipées eau, électricité, égouts, dans trois bâtisses en pierre de taille
téléphone.
A quinze minutes des Portes-du-Soleil, 1500 m d'altitude.
au- dessus de Monthey, Valais. A une heure de Genève par autoroute, jouis-
800 à 1500 m2. sant d'une vue incomparable.
Prix de lancement : Fr. 50.- le mètre carré. Plaquette détaillée à votre disposition.

| VENTES AUX ÉTRANGERS AUTORISÉES
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«Matthieu-Le-Cuir», écrivain public
Si l'on demandait aux gens du village son nom de famille, per-
sonne ne pourrait répondre : «C'est Matthieu, quoi!» Parce
qu'on pensait que tout le monde savait qui il était, où il habitait,
qu'il était cordonnier et sellier, qu'il y avait, derrière son atelier
citant le cuir et la graisse, une chambre avec une table où trô-
nait un dictionnaire, deux chaises, un poêle tulipe, une plume, un
encrier. On y sentait le renfermé. Peu de choses pendues aux pa-
rois : deux chromos aux couleurs massives, sans nuances ; à gau-
che, le lac d'Oeschinen ; en face, une reproduction aux teintes in-
fidèles : «L'Angélus», de Millet. C'était une sorte de cellule éclai-
rée par une petite fenêtre haute ; on l'ouvrait en tirant sur une
chaînette ; on ne pouvait guère

Le régent lui avait prédit qu'il
serait un jour secrétaire de la com-
mune : il avait une si belle écritu-
re ! Outre une cursive impeccable,
il avait le don de la ronde, et aussi
le don de la gothique ; pour des ac-
tes, il pouvait être très utile dans
une administration. C'est lui, Mat-
thieu, qui n'a pas voulu. Il avait
besoin d'une complète indépen-
dance, de s'en aller aux morilles
quand le temps qu'il faisait les
obligeait à sortir, de rôder dans les
forêts pour récolter les petits fruits
sauvages.

Son père tannait à façon les
peaux : lapin, marmotte, chamois,
mouton, toutes les espèces de
fourrures qu'on lui apportait. L'at-

parce qu'on ne savait pas très bien

^^^^^TTT^ -̂f^-PJ-̂ ^H^*̂ ^V"̂ _
—3 tourner ses phrases , parce que l'or-

W m îj  / g 'W g I L g mW mj 101 t t mÊ thographe des mots, le choix des
f  _f f _ f f /. j \ .  #.r;-_1J3PU3U/».»4_* _»_»i| modes , des temps , l'usage propre
B|MJMMHHlMÎM |IHMlMtfWWfli des conjonctions s'étaient échap-
HfpEtfMËMSfiMïiMM pés de la mémoire. De même que
m^^Jfl le métier de cafetier , de coiffeur

ou de coiffeuse peut s'élever au ni-
—>r~ __ O/^V N I K I  __ I r\r I >I^ "T"A~r veau d'un ministère, suivant qui le
r'tr iOvJ iNiNtL. L/t l_ t I A I pratique, de même vint-on vers

.s. Matthieu pour demander conseil,
RENCHERISSEMENT 81 _i_ _r____ __ SÏ
H 

m r ¦« f j  |> I " S_ lution se déroula d'une manière sila sécurité de II emploi? s^Ts^i^t¦ l'ampleur du rôle qu'il jouait, jus-
A l'heure où l'on annonce de dérations est que l'on n'a pas en- qu'à la visite du médecin : «Je pas-

nouvelles diff icultés dans les prin- core assisté à des désertions en di- sa*s Par là dans ma tournée et je
cipales industries valaisannes rection des entreprises privées. Le me Slus di* 1ue j'allais profiter
(Alusuisse, Ciba et Giovanola), le niveau des salaires n'est pas ton- d'un horaire un peu déchargé pour
personnel de l'Etat du Valais est jours forcément ce qui compte le raire votre connaissance...
mal p lacé pour se plaindre de sa plus dans l'existence et dans la ' Ma connaissance ! ?... Je suis
condition. conjoncture actuelle, les fonction- Matthieu... le cordonnier... le sel-

on sair en effet que le Grand noires devraient juger inestimable uer- Et P"*8 ie donne un coup de
Conseil a finalement adopté une
compensation partielle du renché-
rissement. Néanmoins, il aurait été
nfffr/iv/ikfA « « t rt I ,-. n L — — - J — — « k -~— *.///e/e/uc/ie que uzt uuz, et rnuyenà
SaL/lirPS nhf iortnoni In rnmnonvn-
tion intégrale.

Mais indépendamment de cette
question matérielle, il ne faut pas
oublier la sécurité de l'emploi, à
l'heure où le chômage partiel et le
chômage tout court sont en hausse
dans divers secteurs menacés.

Il n'est pas inutile de rappeler
que les fonctionnaires ne sont pas
à la merci de la conjoncture, mon-
diale ou du pays, du cours du
franc, de la hausse du p rix des ma-
tières premières, de l'électricité ou
des transports, qui frappent les en-
treprises grandes ou petites - cel-
les- ci parfois encore plus dure-
ment, étant donné l'étroitesse de
leur marge de manœuvre - et par
conséquent menacent leur person-
nel

La position des fon ctionnaires
ne dépend pas plus du niveau des
commandes et des réserves de tra-
vail. Ils n'ont pas à appréhender
les décisions des banques d'accor-
der des crédits ou de les refuser, en
aidant au maintien des postes de
travail.

On a aussi parlé de la surcharge
qu'un éventuel blocage des effec-
tifs du p ersonnel pouvait imposer,
sans fai re allusion aux surcharges,
parfois extrêmes, que les travail-
leurs et les cadres des entreprises
pouvaient être contraints de subir
pour des raisons économiques, fi-
nancières et même par manque de
person nel qualifié , ou d'effectifs
de travailleurs étrangers en suffi-
sance.

Mais la meilleure démonstration
que le sort des fonctionnaires n'est
pas si mauvais qu'on le dit dans
certains milieux syndicaux et f é -

voir davantage que le ciel.

mosphère dans laquelle il avait
grandi l'amena à faire deux ap-
prentissages successifs, cordon-
nier, puis sellier. Dans son village
et alentour, on l'appelait « Mat-
thieu-le-cuir ». Mais au fur et à
mesure que le temps passait, on fi-
nit par ne plus l'appeler que Mat-
thieu. Parce qu'il s'était passé
quelque chose d'inhabituel :

Un jeune homme de famille ai-
sée vint lui commander un harnais
qu'il comptait étrenner lors de son
mariage, trois mois plus tard. Il
fallait que soit écrite sur les traits
l'inscription suivante : « Tant
m 'emporte le galop de mon che-
val, tant m'empoigne l'amour de

le prix de la sécurité de l'emploi. maî? aux„ lens P°w les lettres
M. Rouiller, Evionnaz qu'Us ont a écrire.

- «Eh bien c est îustement a
l'écrivain public que je viens ren-

P.S. : De très larges extraits ont été dre visite... pour le fehciter tout en
tirés de l'édition Electro-Revue du découvrant qui il est et comment il
4 novembre 1981. digère son succès... »

Association hôtelière du Valais
Fin du 3e cours

Le jeudi 12 novembre se termi-
nait le troisième cours hôtelier de
l'Association hôtelière du Valais,
pour l'obtention de la patente hô-
telière cantonale.

A cette occasion, la direction du
cours et les participants furent re-
çus par l'école hôtelière de Lau-
sanne où M. Barraud, sous-direc-
teur de celle-ci, présenta l'EHL et
ses activités et donna une confé-
rence sur le thème « La formation
continue ».

Après un succulent repas servi
et préparé par les brigades de ser-
vice et de cuisine de l'EHL, les
participants effectuèrent la visite
complète de tous les départements
de l'école. Cette visite commentée
par MM. Bertuchoz et Purro, pro-
fesseurs à l'EHL et également
chargés de cours à l'AHV, clôtu-
rait ansi cette session 1981.

Ce ne sont pas moins de 52 can-
didats dont 29 de langue alleman-
de qui suivirent avec assiduité et
discipline les 160 périodes de
cours réparties sur huit semaines,
soit du 10 septembre au 12 novem-
bre 1981, avec une interruption en-
tre le 12 et le 19 octobre.

ma mie ! » Matthieu réussit là quel-
que chose de beau, ornementé de
motifs gracieux ; et l'on s'extasia,
le jour du mariage, devant ces let-
tres en or sur fond noir, sans ba-
vures, sans retouches perceptibles.
Le cheval lui-même semblait tirer
orgueil d'avoir à porter sur lui une
décoration tant admirée, pendant
que la mariée, souriante, se serrait
tout contre son mari soucieux de
maintenir son trotteur au petit trot.

Pour tout le monde, Matthieu
devint celui qui savait écrire bel-
lement ! On se mit donc à lui ap-
porter des brouillons de lettres ;

des lettres importantes adressées à
des gens importants ; des lettres
qu'on désirait bien écrites à cause
de la valeur de leur contenu, à
cause d'un contenu solennel. On
demandait à Matthieu, au fond,
d'habiller les messages, de les en-
noblir par un aspect qui leur con-
férait une sorte de droit à la durée,
de droit au respect, de droit à la
conservation.

Mais on venait aussi vers lui

Le programme des cours réparti lais responsable de l'organisation
en huit disciplines principales, cor- et de la direction de ce cours re-
respondant aux exigences de la loi mercia, par la voix de son prési-
du 26 mars 1976 sur les établis-
sements publics et l'hébergement
touristique du canton du Valais,
comportait en particulier les cha-
pitres suivants :
- hôtellerie, tourisme, publicité
touristique, aménagement et équi-
pement de l'hôtellerie, organisa-
tion des différents départements
de l'hôtel et exploitation, gestion
du personnel, problèmes juridi-
ques et assurances, correspondan-
ce, gestion avec accents princi-
paux sur la «main-courante »,
l'analyse financière, les budgets et
la gestion des stocks.

Un mois pour la paix au Tessin
Un concert d'Ytterbium

Lugano : ce samedi 14 au soir,
des poignées éparses de jeunes
convergent vers la superbe salle de
spectacles de l'école technique lu-
ganaise.

Les Tessinois attendent le gour-
pe Ytterbium qui mettra un terme
à un mois pour la paix organisé à
travers tout le canton. En effet , du
16 octobre au 14 novembre se sont
déroulées une multitude d'activités
invitant les participants à réfléchir
sur le thème de la paix. Ainsi donc,
cours et longs métrages, conféren-
ces, débats et expositions se sont
succédé, reposant les quasi inso-
lubles problèmes de l'armement,
des frontières, du racisme...

Enfin les organisateurs de cette
gigantesque campagne avaient in-
vité Ytterbium afin de donner une
dernière touche p lus divertissante
à leur entreprise.

Fondé à Lausanne, il y a six ans,
par son lead guitariste Cam, (au-
teur- compositeur) le groupe, dont
cinquante pour cent des textes
sont de nature antimilitariste, ren-
contra, de longues années durant,
de grandes difficultés à défendre la
conception de sa musique et l'in-
tensité de ses textes. Aujourd'hui,
la situation s'est grandement amé-
liorée et, compte tenu de la diff i-

Matthieu se tenait en face du
médecin, les yeux écarquillés par
la surprise, les traits exprimant
une espèce d'incapacité de com-
prendre, une sorte d'hébétude...
«Qu'est-ce que vous voulez
dire?... je ne comprends pas !... »

Devant une aussi criante sincé-
rité, le médecin changea de maniè-
re de parler, se fit doux comme il
l'est quand il soigne les enfants :
« Pardonnez-moi si je me suis mal
exprimé ; je ne voulais en aucune
manière flétrir les services que
vous rendez T. ayant l'air de sup-
poser que vous recherchez la gloi-
re... Je voulais avant tout vous
mettre en garde contre les jalou-
sies naissantes... »

«Vous êtes parfaitement désin-
téressé , je le sais, on me l'a dit de
tous les côtés ; mais en face de
vous on ne l'est pas. Les agents
d'affaires, certains avocats et hom-
mes de lois, certains ecclésiasti-
ques chatouilleux, certains mem-
bres des autorités commencent à
s'inquiéter de la place que vous
êtes en train de prendre dans des
domaines dont ces personnages es-
timent qu'ils en ont le monopole...
Et s'il devait arriver qu'on pousse
la confiance en vous jusqu'à vous
demander de guérir les malades...
eh bien, moi!... je la trouverais
mauvaise... »

Matthieu n'a pas dit un mot.
Son visage est resté sans change-
ment. Comme le médecin se taisait
lui aussi, le gros chat de Matthieu
est entré par la porte entrebaillée.
Alors Matthieu lui a parlé : « At-
tention ! matou !... gaffe-toi quand
tu chasses les campagnols ; les ra-
paces nocturnes pourraient porter
plainte contre toi devant le tribu-
nal du Bon Dieu !... ».

Ch. Nicole-Debarge

Du microprocesseur (42) Un ton neuf
En commençant notre examen

des conséquences prévisibles sur
l'emploi de la révolution informa-
tique qui a débuté, nous avons
d'emblée été amenés à constater
l'existence, à travers une multipli-
cité de points de vue, de deux cou-
rant sprincipaux :

Tous les cours furent accompa
gnés d'une documentation impor
tante permettant ainsi aux candi
dats d'élargir leurs connaissances.

L'Association hôtelière du Va

dent, Gedeon Barras, les nom-
breux enseignants et collabora-
teurs qui permettront aux candi-
dats de se présenter dans les meil-
leures conditions aux examens
dans les locaux du nouveau bâti-
ment de la SVCRH, à Sierre (les
examens prendront fin le 25 no-
vembre).

Prirent également part à cette
journée de clôture MM. Ernest
Zufferey, chef du Service des pa-
tentes et concessions de l'Etat du
Valais, et André Oggier, président
de la commission du certificat de
capacité.

culte que rencontrent les groupes
de rock suisses, l'on peut accoler
le nom d'Ytterbium à ceux déjà
plus connus de Beau Lac de Bâle,
Krokus, Plame Dream, Tenter
Hook, Baramine...

A Lugano, le groupe offrit une
excellente prestation durant plus
d'une heure et demie, satisfaisant
largement un p ublic enthousiaste,
quand bien même il ne comprenait
pas toutes les paroles (les textes
sont en français). Le bassiste, He-
dayath, d'origine iranienne et l'ex-
cellent batteur, Louis, soutiennent
à merveille cette machine infer-
nale dont les riffs , juteux à souhait
de Cam lésardent les murs tant ils
sont rapides et aigus. Enfin les vo-
caux hargneux de Ronnie et la
rythmique de Rynaldo achèvent de
donner à ce hard rock endiablé
une stabilité et une précision éton-
nante. Le choix des morceaux tail-
lait la part belle aux compositions
antimilitaristes comme ce fougeux
Futur soldat suisse ou cet amusant
Recrue Baba Cool blues.

Avec un jeu de lumière efficace
et une sono correcte, nous eûmes
droit à un bon concert et à deux
rappels avant que s'éteignent sur
Ytterbium les feux d'un mois pour
la paix. p.M.

Enseignement rénové du français

La preuve est faite
En politique, il est souvent

habile de minimiser la valeur
ou l'importance des contradic-
tions que l'on subit. Isoler ses
opposants, ironiser sur 'leur
compte, les discréditer un peu
au besoin, voilà des moyens
plèbes mais classiques que le
détenteur du pouvoir est tenté
d'utiliser.

Le Département de l'instruc-
tion publique, son chef en par-
ticulier, paraissent - dans la
grande confrontation qui s'est
ouverte sur l'enseignement ré-
nové du français - avoir une
prédilection pour ces petits
coups qui peuvent procurer a
leur auteur une satisfaction
d'amour-propre passagère
mais qui n'apportent rien au
débat.

En critiquant publiquement
l'introduction en Valais des
programmes romands et en
particulier de l'enseignement
dit «rénové» du français, j'ai
posé un acte civique. Celui-ci
s'adressait d'abord à l'autorité
mais aussi à tous mes conci-
toyens. Or, ceux qui devaient
m'entendre en priorité ont fait
la sourde oreille et ont tenté de
prendre à la légère les accusa-
tions graves portées contre
leurs choix. C'était un certain
sous-préfet qui écrivait sur son
ardoise pour prendre le ton
méprisant de M. Comby ;
c'était un homme seul, dont on
savait le caractère entier, dont
les outrances ne permettaient
pas qu'on lui fasse la moindre
confiance, pour parler comme
M. Pannatier, le chef de service
de l'enseignement primaire.

- l'un plutôt optimiste, tendant à
mettre en évidence des répercus-
sions des nouvelles technologies
généralement favorables à l'em-
ploi;,
- et l'autre, plutôt pessimiste, an-
nonçant ou même dénonçant des
accroissements plus ou moins sen-
sibles du chômage qui affecte déjà
la plupart des économies des pays
industrialisés d'Occident

Or l'étude et la solution de ce
problème requièrent le plus grand
sérieux, dès lors qu'il met en cause
le sort de millions de travailleurs,
tous également dignes de la con-
sidération la plus totale qui soit :
celle qui est indissolublement liée
à la reconnaissance dans chaque
homme de l'éminente dignité de la
condition humaine.

Dans cette perspective, il est im-
portant de connaître les réactions
des milieux ouvriers.

C'est pourquoi, à la fin de notre
dernier entretien, j'ai précisé l'opi-
nion d'un jeune chef syndicaliste,
à travers une citation empruntée à
un récent article de Jean-Pierre
Ghelfi, l'Hebdo1.

Il se dégageait de ces lignes un
sentiment de réserve, voire de dé-
fian;cee , à l'égard des techniques
de haute automatisation.

Or, même si cette prudence
s'inscrit sur un filigrane historique
remontant, sans véritable solution
de continuité, au début de la pre-
mière révolution industrielle, les
progrès de l'organisation et de la
plitique économique, et la puissan-
ce acquise par les organisations
ouvrières renvoient à un autre uni-
vers l'image des canuts de Lyon
brisant leurs métiers à tisser !

C'est bien ce qui ressort des opi-
nions, plus nuancées parce que
moins collées à l'événement, for-
mulées par ce même Jean-Pierre
Ghelfi dans son ouvrage intitulé
Le défit de la micro-électronique.
Pour ne pas courir le risque de tra-
hir sa pensée, je crois utile de re-
prendre, une fois encore, quel-
ques-uns de ses propres propos :

« L'avantage tient en ceci que la
micro-électronique offre une tech-
nologie nouvelle et appropriée
pour permettre d'améliorer de ma-
nière importante la productivité et
d'absorber les coûts supplémentai-
res des matières premières et de
l'énergie, et ainsi de sortir de la ré-
cession. L'inconvénient réside
dans le fait que les changements
technologiques peuvent provoquer
dans un premier temps des sup-
pressions d'emplois, particuliè-
rement dans les branches indus-
trielles qui sont confrontées à une
forte concurrence ou qui subissent
en plein la hausse des coûts des
matières premières et d d'énergie
(p. 124).

• Pratiquement, toutes les bran-
ches industrielles sont concernées.
Il est compréhensible que l'on
craigne que la micro-électronique
supprime des emplois, car, indis-

Eh bien, il faudra modifier
auelques estimations. Le débat
e mardi 10 novembre, réunis-

sant à Sion près de 1000 per-
sonnes - plus de 500 pour imi-
ter la modestie du Confédéré -
a apporté plusieurs preuves.

La première, que le public
s'intéresse à la question scolai-
re et qu'il serait compromet-
tant pour le département de le
croire inerte et de le mettre de-
vant le fait accompli une nou-
velle fois.

La seconde, c'est qu'une for-
te majorité de ces 1000 person-
nes a manifesté clairement tout
au long de la soirée qu'elle
donnait son appui à la défense
des principes d'éducation et
d'enseignement qui ont fait
jusqu'ici l'assise de notre école
et que nous ne pouvons aban-
donner au risque de connaître
rapidement les plus graves dé-
convenues.

La preuve est faite que Main
basse sur l'école n'est pas le
brûlot d'un pamphlétaire isolé,
mais le manifeste d'une popu-
lation valaisanne et d'un corps
enseignant qui en ont ras le bol
de l'aventure, des experts ano-
nymes et non responsables, du
tournis pédagogique et, d'une
façon générale, de toutes les
innovations dont nos enfants
sont les malheureux cobayes.

La preuve est faite qu'il faut
entendre ces gens, ces nom-
breuses gens, ces citoyens, et
ne pas les éviter par une fuite
en avant dans les vapeurs équi-
voques de l'école évolutive.

René Berthod

cutablement, des emplois disparaî-
tront. Toutefois, de nouveaux se-
ront créés (p. 124-5).

• L'objectif à atteindre est de
mettre au-service du travailleur les
possiblités aussi multiples que va-
riées de cette technologie (p. 126).

» Les procédés antérieurs
d'automatisation de la production
ont trop généralement été faits au
détriment des travailleurs qui de-
vaient se plier aux exigences de la
technique. Ce sont eux qui ont dû,
le plus osuvent, supporter les « dé-
gâts du progrès ». L'électronique
doit permettre d'inverser cette
évolution et de veiller à ce que les
progrès techniques constituent
aussi des progrès réels pour les tra-
vailleurs (p. 126). »

En voilà assez pour nous per-
mettre de constater qu'il y a là une
approche et un ton nouveaux qui
contrastent assez singulièrement
avec le spropos plutôt défiants gé-
néralement tenus en cette matière
par les leaders ouvriers. Jean-Pier-
re Ghelfi en est d'ailleurs cons-
cient puisqu'il a senti le besoin
d'ajouter :

«Il est possible que certaines
des observations faites jusqu'ici
concernant les conséquences de
l'électronique, et spécialement de
la micro-électronique, en matière
d'emploi aient surpris certains lec-
teurs.

» Il n'y a eu en effet ni catastro-
phisme ni exubérance. L'avenir
n'a été décrit ni de manière parti-
culièrement pessimiste (dans le
genre : les machines remplaceront
progressivement les salariés qui
auront toujours plus de peine à
trouver des emplois) ni d'une fa-
çon foncièrmeent optimiste (dans
le style : La micro-électronique
permettra de telles améliorations
de la productivité que les travail-
leurs connaîtront, avant la fin du
siècle, la semaine de trent eheures
et deux mois de vacances par an-
née !) (p. 131). »

Qui a raison ?
Qui a tort ?
Nous continuerons dans nos

prochaines rencontres à évoquer
les points de vues, souvent diver-
gents, de certains auteurs ou grou-
pes de partenaires sociaux. Mais
nous ne pourrons élucider ce pro-
blème capital qu'après avoir ana-
lysé de manière systématique et
approfondie l'un des mécanismes-
clés du fonctionnement des éco-
nomies industrialisées complexes :
celui de l'introduction du progrès
technique.

'N° 4.
Jean-Pierre Ghelfi Le défi de la

micro-électronique. Fédération destravailleurs de la métallurgie et del'horlogerie.
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à quartz les plus parfaites

spécialisé

Les montres

NIVADA. Montre multifonctions av
réveil. Affichage analogique des hei
et minutes. Affichage digital: deuxii
heure (changement de fuseau horai
secondes, date ou heure de réveil. P
gué or avec fond acier. Fr. 99.-.

du monde ont deux points communs

NEPRO. Réveil miniature décoratif,
multifonctions avec affichage digital
L CD: heures, minutes et secondes ou
heures, minutes, jour de la semaine et
date. Timer, dual-time et chronographe
Avec étui en cuir. Fr. 275.-.

la qualité suisse

HEUER. Microsplit 1000, un comp-
teur multifonctions digital pour les pro-
fessionnels et les amateurs exigeants.
Avec mémoire pourtempsintermédiaire
isplit) et affichage de l'heure complète,
de la date et du jour. Fr. 89.-¦

et la garantie de
mu

L'industrie horlogère suisse n'a pas seule-
ment inventé la technologie quartz à affichage
digital LCD. C'est elle aussi qui l'a portée à son
plus haut degré de perfection.

Il n'est donc pas étonnant que les chrono-
mètres et chronographes suisses à quartz fas-
sent l'unanimité partout où la précision et la
fiabilité sont déterminantes - de la recherche
spatiale aux Jeux Olympiques.

Nos illustrations présentent 4 exemples
typiques de cette technologie de pointe appli-
quée à l'usage quotidien.

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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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.

r. TS-X F-l, un système de
i du temps multifonctionnel
f, avec affichage analogique et
Calendrier. 3 fuseaux horaires,
. signal horaire, chronographe
mps intermédiaire (split). Acier

A N N O N C E S  DIVERSE S

ÉTOILE D'HIVER !
La conduite devient à nouveau plus difficile. C'est pour
quoi nous vous proposons la Talbot Solara et son
éauioement d'hiver complet: Quatre ,_Mï_. „..,___
pneus d'hiver Conti Contact
supplémentaires montés sur

Une paire de chaînes à neige ,-K / ' \ HMM 7~y,

Un porte-skis verrouillable J^ « ^^.
Une paire de phares à brouillard Bosch |j 'fejj WL

Deux tapis ||§§§||j| Quatre ""
en caoutchouc ^̂ ^H 

bavettes pare-boue |

Gratuit: cours de conduite anti-dérapage pour tout
achat d'une «Étoile d'hiver»

© TALBOT SOLARA
Sion Garage Hediger 027/22 01 31
Sierre Garage International 027/5514 36

Café de Lion
Sous-Géronde, Sierre

Vendredi 20 et samedi 21 novembre
dès 19 heures

Bal de la Sainte-Catherine
avec Martin Hugo

Une attention spéciale est réservée à toutes
les demoiselles qui sont dans leur 25e année.

Spécialité maison : fondue Bacchus
Tél. 027/55 11 33 36-1412

Monsieur. fl| - m^kvous oppréuei le. f ^ïk
conforj t d'un mon/eau < % &

Cash mère &t Laine M lé- t
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TOMATES
Producteurs et distributeurs
tirent les leçons de 1981
BERNE (ATS). - Les représen-
tants des producteurs de to-
mates du Valais et des grands
distributeurs se sont réunis
mercredi à Berne avec M. Jean-
Claude Piot, directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture,
pour discuter des difficultés
qui ont surgi durant la récolte
1981. D s'agissait notamment
des problèmes d'écoulement et
de la chute des prix intervenue
à la mi-août sur le marché, a
indiqué cet office hier.

L'objectif de ces discussions
était en particulier d'améliorer

CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY
Nouveaux statuts des fonctionnaires
LAVEY (ch).- Après une courte
discussion, portant sur des ques-
tions de détail, les nouveaux sta-
tuts du personnel communal ont
été admis par le Législatif , présidé
par M. Michel Fiaux.

Selon un rapport de la commis-
sion ad hoc, les statuts discutés,
jeudi, avaient pour but d'éviter
une progression excessive des sa-
laires, due à la réadaptation de
l'échelle des traitements de l'Etat
de Vaud.

Sur cette base :
- une échelle propre aux statuts

du personnel communal, tenant

La pénurie de logements
Chacun le sait : un peu partout hier soir, j'aurais beaucoup appré-

en Suisse il manque de logements. cié si l'on avait davantage insisté
Les listes d'attentes de locataires sur les causes de cette pénurie des
en recherche d'appartement s'al- logements,
longe dans toutes les régies ; la II semble que les réalisateurs
chasse s'organise avec tout ce aient abordé un peu tout ce qui,
qu'elle peut comporter de ruses, directement ou indirectement,
moyens de pressions, relations concernait le logement. Et l'érnis-
personnelles, etc. sion Ht part des soucis,"des révén-

« Temps présent » a, hier soir, dications, des souhaits aussi bien
fait une nouvelle fois un bon
choix : la pénurie des logements
est vraiment un sujet d'actualité
qui méritait une analyse.

Et cette analyse, « Temps pré-
sent » l'a voulue plus poussée que
les documentaires qu'elle nous sert
traditionnellement. Ce fut hier soii
la première de deux émissions
consacrées à cet important sujet.
Et ce premier volet, « Logement :
rien à louer», était dû à Philippe
Grand et Claude Schauli qui se
sont essentiellement rendus à Ge-
nève et à Delémont, sans oublier,
ici ou là, d'autres villes telles que
Lausanne, Sion, Neuchâtel, etc.

Pour l'essentiel, les réalisateurs
constatèrent. Pourtant, contrai-
rement à de récentes émissions, ils
tentèrent tout de même de recher-
cher les causes et, dans la mesure
du possible, les solutions. Certes,
on ne saurait demander à la télé-
vision de proposer des solutions
miracles à chaque fois. Par contre,

ACCIDENTS D'AVIONS
Le cri d'alarme de Rémy Henzelin
i iN (ATS)- ~ c>est "n véritable cri d'alarme parsemé de mots tels que«halte au massacre, aux morts, aux estropiés», qu'a lancé Jeudi le pilotevalaisan Rémy Henzelin, qui compte près de trente ans de vol au servicede l'aviation civile et militaire, expert lors d'enquêtes consécutives aux

accidents d'aviation et responsable de la sécurité au sein du groupe devol à moteur de l'Aéro-Club suisse.
Jamais encore les accidents

d'avion n'ont été aussi nombreux
en Suisse. Dans l'appel lancé, à la
suite non seulement du drame du
Petit-Mont-Collon , dont les quatre
victimes ont été ensevelies hier en
Valais, mais à la suite également
du rapport de la Commission fé-
dérale d'enquête sur les accidents
d'aéronefs, l'expert Henzelin note:
«On est en train de s'éloigner de la
'Stable image de l'aviation civile.
•w a atteint avec tous ces acci-
dents une limite qui doit déclen-
cher une prise de conscience. Si
l'écolage est bien fait, si les moni-
teurs n'ont rien à se reprocher,
c'est après la formation qu'il y a
des carences.

«Certains pilotes négligent leur
entraînement. On fait fi des me-
sures élémentaires de prudence, au
niveau, par exemple, de la prépa-
ration du vol. On surestime ses
propres capacités, ainsi que les
performances des machines. On
ne prend pas place à bord d'un
Mon comme on monte dans une
voiture. On n'aborde pas la chaîne
des Alpes comme on fait un tour à

l'information sur l'évolution de
la récolte, de concentrer l'offre
et aussi la possibilité d'adapter
les prix à des jours déterminés
de la semaine. Les distribu-
teurs et producteurs ont décidé
de poursuivre directement en-
tre eux ces discussions et aussi
d'aborder les problèmes rela-
tifs à l'adaptation de la produc-
tion aux conditions du marché.
Notons enfin que l'Union suis-
se du légume, l'Union maraî-
chère et la Centrale suisse de
culture maraîchère ont égale-
ment participé aux discussions.

compte des exigences locales, a
été créée ;
la classification des fonctions a
été revue en tenant compte des
ouvriers professionnels et non
professionnels ;
elle a, en outre, obtenu une di-
minution de 10 700 francs du sa-
laire le plus élevé ;
elle a aussi obtenu une déprécia-
tion de la fonction de l'employé
de voirie, classé plus haut que
les employés qualifiés ;
elle a également amélioré les va-
cances et les gratifications d'an-
cienneté, ainsi que les alloca-
tions pour enfants.

des groupes de pression, que des
associations de quartiers, des pro-
moteurs, des autorités, des archi-
tectes ou des associations pour la
défense des locataires. Mettre
d'accord toutes ces institutions et
toutes ces personnes en même
temps est une gageure. Et la spé-
culation - de l'autre, évidemment !
- se charge de déranger suffisam-
ment pour ne guère espérer plus
d'entente raisonnable.

Alors que faire ? Car, sans con-
teste, il y a des drames, des injus-
tices, des partialités et des incom-
préhensions. Et l'on peut sincè-
rement plaindre d'innombrables
familles qui sont pour ainsi dire
dans la détresse.

L'émission d'hier soir ne me
laissa aucune lueur d'espoir quant
à une solution immédiate et satis-
faisante. Le seul réconfort me fut
servi encore en début d'émission
quand il nous fut expliqué qu'il y a
toujours eu des périodes de pénu-

bicyclette. Dans nos montagnes,
un avion de tourisme à pleine
charge ne peut pas lutter contre
certains vents, même de force
moyenne. Les avions de tourisme
d'aujourd'hui sont fantastiques
certes, équipés des derniers cris de
l'électronique, mais le moteur a
toujours une puissance de 150 ou
180 chevaux.»

On pourrait diminuer
le nombre d'accidents
de 80%

Selon M. Henzelin, «si l'on éli-
minait, dans l'aviation sportive, les
fautes graves, les fautes dues à un
manque flagrant de discipline, on
diminuerait les accidents de 80 %.
La fatalité existe, mais U est un
peu simpliste de tout mettre sur
son compte. On ne se méfie pas
assez des pièges de la météo, du
givrage, des vents».

«Il est plus facile de devenir pi-
lote que de devenir un vieux pilo-
te, note l'expert. Les recomman-
dations des responsables ne tou-

Deux affaires valaisannes au Tribunal fédéral
La Chambre pénale du Tribunal cantonal
n'a pas pris une décision arbitraire

A la suite d'un accident de cir- gler, à l'avenir, des cas analogues,
«dation sur la route du Grand- qui mettent en cause, comme l'in-
Saint-Bernard, un gendarme en- dique le recours formé par Me Du-
levait des signaux lorsqu'arrivè- puis, le principe du libre choix du
rent deux autos dont l'une heurta défenseur et l'inégalité de traite-
sa voiture de service et l'autre le ment entre justiciables, selon que
happa. Par jugement du juge ins- leurs avocats aient été choisis par
tracteur de l'Entremont, les deux eux ou désignés par le juge. En
automobilistes ont été condamnés. fait, mercredi au Tribunal fédéral,
Recours ayant été formé, le tribu- la Cour s'est bien penchée sur ces
nal d'arrondissement se prononça problèmes, mais elle s'est concen-
en acquittant l'un des prévenus et trée sur le fait de savoir d, par sa
en condamnant l'autre à une peine décision, la Chambre pénale du
réduite. Les frais de première ins- Tribunal cantonal valaisan avait
tance et d'appel - nous entrons ici interprété arbitrairement ou non
dans le vif du sujet - ont été mis les dispositions du Code de pro-
pour moitié à la charge du con- cédure pénale. A son article 49,
damné et pour moitié a la charge alinéa 3, il est dit: «Lorsque le pré-
du fisc. L'acquitté - qui n'avait re- venu est détenu, lorsqu'il est incul-
quis ni le bénéfice de l'assistance pé d'un crime ou lorsqu'il ne peut
judiciaire ni la désignation d'un se défendre lui-même à cause de
avocat d'office, mais qui avait son jeune fige, de son inexpérience
choisi son défenseur et lui avait si- ou pour d'autres causes, le juge lui
gné une procuration - présenta la désigne un défenseur en tenant
liste de ses frais, pour la viser, au compte de ses vœux, dans la me-
président du tribunal d'arrondis- sure du possible, à moins que le
sèment. Celui-ci refusa, se fondant prévenu n'en ait choisi un lui-
sur le Code de procédure pénale.
Le requérant débouté recourut
alors à la Chambre pénale du Tri-
bunal cantonal. Celui-ci rejeta cet-
te plainte (recours). C'est contre
cette décision, et celle du président
du tribunal d'arrondissement, que
l'inculpé, acquitté, alla au Tribu-
nal fédéral par un recours de droit
public.

Cette cause a été traitée mercre-
di à Lausanne. Elle intéresse vi-
vement le Valais, où l'on attend
une jurisprudence nette pour re-

lie et des périodes d'abondance,
celles-ci venant directement après
celles-là , les promoteurs, en con-
struisant, étant assurés de rende-
ment maximal.

Veiller à posséder toujours un
certain stock d'appartement vi-
des? Je n'y crois pas si c'est au
prix d'une augmentation du loyer.
Déjà celui-ci est trop élevé. Car
c'est bien dans les appartements
de trois à quatre pièces, à loyer
modéré, qu'il y a surtout pénurie.

L'émission d'hier soir (qui souf-
frit de temps en temps de mono-
logues trop longs), si elle fit le tour
de la question, mettant en relief
tous les tenants et aboutissants de
ce gigantesque monde du loge-
ment, ne fut donc pas encoura-
geante. On peut néanmoins espé-
rer qu'elle aura eu quelques ac-
cents d'un cri d'alarme ou d'une
demande à la raison à l'adresse de
tous ceux qui, pouvoirs publics ou
privés, sont et doivent se sentir
concernés par ce problème effec-
tivement douloureux.

Nous n'en dirons pas davantage,
réservant notre appréciation finale
après le second volet que nous
présenteront, jeudi prochain, Ber-
nard Mermod et Laurent Rebeaud
(bravo pour son récent prix!) sur
le sujet des « prix des logements » .

N. Lagger

chent souvent de nos jours que les
pilotes qui sont déjà convaincus et
acquis à la discipline. Il est com-
bien plus louable de savoir faire
demi-tour plutôt que de poursui-
vre un vol qui peut virer à la catas-
trophe. C'est le jour où un pilote
reçoit sa licence qu'il commence
vraiment à apprendre à voler.»

Cet appel se termine par ces
mots: «Après tous ces drames, sur-
venus non seulement en Valais,
mais ailleurs, c'est le moment pour
tous ceux qui volent de s'imposer
un moment de réflexion, de médi-
tation même. Les effets ne peu-
vent en être que salutaires.»

• PONTRESINA (ATS). - Après
quelque 36 heures d'effort, les
pompiers sont parvenus, hier, à
éteindre l'incendie qui ravageait
depuis mardi soir l'hôtel Schloss, à
Pontresina (GR). Le sinistre a dé-
truit une grande partie du bâti-
ment, faisant pour au moins 10
millions de francs de dégâts. L'hô-
tel, qui contient quelque 200 lits,
n'était pas occupé au moment où
l'incendie s'est déclaré. L'origine
du sinistre n'a pu être déterminée
avec précision, mais elle est sans
doute en relation avec les travaux
de transformation qui étaient en
cours.

même.»
Cette dernière partie du texte,

que nous avons soulignée ci-des-
sus, fut la clé de toute la décision
de la Cour fédérale. Celle-ci a ad-
mis que la Chambre pénale du Tri-
bunal cantonal, en interprétant lit-
téralement cette disposition du
CPP qui crée une différence entre
l'avocat d'office, dont les frais sont
pris en charge par l'Etat et l'avocat
de choix, dont les frais sont à char-
ge du justiciable qui en requiert les
services, n'était pas tombée dans
l'arbitraire et n'avait pas, ainsi,
violé l'article 4 de la Constitution
fédérale.

A la majorité de trois juges con-
tre deux, la Cour a donc repoussé
le recours. *

Cet arrêt, fondé sur la constata-

FRANCE: vers une flambée de poujadisme?
Suite de la première page

portée du dialogue parlemen-
taire en France, supprime
même toute posssiblité de dé-
bat pour la mise en œuvre de
mesures sociales graves. Le raz
de marée des élections législa-
tives du 21 juin dernier avait
déjà enlevé toute efficacité aux
interventions de l'opposition,
qui n'avait pas renoncé pour
autant à s'exprimer. Cette fa-
culté lui est aujourd'hui contes-
tée brutalement, alors qu'à
l'extrême-gauche de l'échiquier
politique, il n'y a plus de sou-
pape de sécurité avec l'entrée
officielle du PC dans la majo-
rité gouvernementale. Sans
doute l'attitude des communis-
tes reste-t-elle nuancée, les mi-
nistres faisant preuve de plus
de docilité que le parti et sur-
tout que la CGT, comme si le
bras droit pouvait ignorer ce
que fait le gauche. U n'en reste
pas moins qu'ici encore, le mé-
contentement de la base ne
trouve pas ou moins d'exutoire
pour s'exprimer.

Où peut donc s'exercer l'in-
dispensable débat démocrati-
que, celui réclamé par l'oppo-
sition pendant vingt-trois ans,
celle-là même qui, majoritaire
aujourd'hui, choisit la voie
autoritaire ? Il reste bien le
Conseil constitutionnel, mais il
ne s'agit pas d'une instance po-
litique; son rôle est juridiction-
nel et d'ores et déjà, le nouveau
pouvoir a multiplié les mises
en garde contre une éventuelle
annulation de tout ou partie de
la loi de nationalisation, com-
me si les socialistes craignaient
un retour au gouvernement des
juges. Reste la presse écrite
qui, en France, est /largement
détenue par les forces d'oppo-
sition à Paris, où elle se radi-
calise avec le Figaro et le Quo-
tidien de Paris, en province
surtout, où, après l'attentisme
des premiers mois, on observe
une lente évolution vers plus
de réserve, voire une franche
opposition. Mais la presse écri-
te ne saurait tenir lieu d'oppo-
sition parlementaire.

Alors comment s'exprime-
ront les forces sociales hostiles
au nouveau pouvoir si le par-
lement, lieu du débat démocra-
tique, voit ses compétences ré-
duites à un moment crucial
pour l'avenir de la France ? La
passion croissante, qui a ins-
piré les débats parlementaires,
les accès de sectarisme enregis-
trés dans les rangs du groupe
socialiste à l'Assemblée natio-
nale, laissaient mal augurer de
la pérennité des travaux par-
lementaires. Jacques Chirac
avait d'ailleurs lancé, diman-

tion que la Chambre pénale a agi
de bon droit en refusant la plainte,
ne résout donc pas le problème du
principe de l'égalité juridique qui
fut soulevé à ces délibérations, no-
tamment par le juge rapporteur,
qui n'estimait pas satisfaisante la
solution du CPP permettant à
l'Etat de refuser de payer des frais
engagés par un justiciable contre
lequel une enquête a été ouverte,
qui a été d'abord condamné, puis
reconnu innocent. Cette discrimi-
nation entre avocat désigné et avo-
cat choisi et ses conséquences au
plan du principe de l'égalité juri-
dique reste donc un problème en

DANCING À VERBIER
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
VIENDRA SUR PLACE

A la suite d'oppositions enregis-
trées de la part de voisins, le con-
seil communal de Bagnes a refusé
à M. Paul Taramarcaz l'autorisa-
tion de construire un bâtiment ré-
sidentiel et commercial à Verbier,
dans lequel devait être exploité un
dancing (transfert du Rosalp). Sur
préavis du Service de protection
de l'environnement, estimant non
fondée cette opposition de la com-
mune, notamment parce que le
projet Taramarcaz n'augmenterait
pas, mais diminuerait les bruits
enregistrés sur la place Centrale de
la station, le Conseil d'Etat a ad-
mis un recours formé par M. Ta-
ramarcaz. Les opposants ont fait
appel au Tribunal administratif
cantonal, qui leur a donné raison.
M. Taramarcaz, par recours de
droit public, est allé au Tribunal
fédéral.

che dernier, un appel à la tolé- ment. L'augmentation des co-
rance, après avoir évoqué des tisations sociales et des taux
menaces pour la paix sociale. d'intérêt, la location des terres
Hier, c'était le délégué général par des « banques du sol » , en-
de l'UDF, M. Pinton, qui esti- fin la volonté délibérée du gou-
mait que «l'umte des Français
était mise en cause » par le
nouveau pouvoir.

Et il est vrai que l'on peut
redouter, aujourd'hui, des ma-
nifestations brutales de mécon-
tentement venant de catégories
socio-professionnelles s'esti-
mant menacées dans leur sur-
vie par les initiatives du gou-
vernement Mauroy et incapa-
bles de se faire entendre dans
le cadre des institutions par-
lementaires. La première de
ces catégories socio-profes-
sionnelles, c'est celle des chefs
de PME, auxquels M. Pierre
Mauroy a pourtant prodigué,
en plus de quelques maladres-
ses, des sourires remarqués et
des attentions visant à diviser
le patronat. Aujourd'hui, le
nouveau pouvoir se heurte, en
France, à une véritable union
sacrée des chefs d'entreprises,
ulcérés par l'augmentation des
charges sociales, par l'impôt
sur la fortune, qui n'épargne
pas l'outil de travail et par le
rapport Auroux, qui limite un
peu plus l'autorité patronale
dans l'entreprise.

Le mécontentement est aus-
si vif du côté des artisans qui,
bon an mal an, créent près de
100 000 emplois en France. Ce
sont eux qui forment le tissu
social élémentaire en milieu
rural et ils observent des signes
inquiétants de dégradation de
leur charge de travail. La cons-
truction se porte mal, le loge-
ment neuf et tout particuliè-
rement la maison individuelle
plongent avec l'augmentation
des taux d'intérêt, quant au lo-
gement ancien, il est frappé de
plein fouet par les projets du
ministre de l'urbanisme, M.
Quillot, qui vient de plafonner
l'augmentation des loyers et a
inscrit dans son projet de loi un
principe qui n'est pas loin de
celui du maintien dans les lieux
du locataire. Avec de telles dis-
positions, l'épargne fuira l'in-
vestissement immobilier, et par
voie de conséquence, les pro-
priétaires réduiront leurs dé-
penses d'entretien. Si l'on ajou-
te que la réduction du temps de
tavail jettera sur le marche une
énorme capacité de main
d'œuvre au noir, on comprend
mieux l'inquiétude des artisans
français.

Enfin, il y a les agriculteurs,
qui se taisent mais seront sans
doute les premiers à exprimer
avec force leur mécontente-

suspens. Et comme jusqu'ici donc,
l'Etat, bien que condamné aux
frais, pourra se dispenser de payer
ceux d'un justiciable reconnu in-
nocent qui a librement choisi son
défenseur: le juge rapporteur a in-
sisté sur cette inégalité de traite-
ment, qui va certainement faire
encore parler d'elle. Du côté des
juges fédéraux qui ont voté le rejet
du recours, on s'en est tenu à la
question de l'arbitraire ou non, en
l'état de la législation valaisanne
interprétée. Leur examen ne con-
cluant à aucun arbitraire, leurs ré-
ponses furent conséquentes.

Mercredi, la Cour fédérale a lon-
guement débattu de cette affaire
tournant autour de l'interprétation
d'un article du règlement com-
munal des constructions. Elle n'a
pu se déterminer sur la base de
l'argumentation, jugée insuffisan-
te, du Tribunal administratif can-
tonal, ni sur la portée exacte de
l'article du règlement communal
qui semble admettre pour inévi-
tables certaines nuisances et qui,
entendant les concentrer, ne pour-
rait ainsi être violé par le dépla-
cement d'un établissement qualifié
de favorable par le Service de la
protection de l'environnement lui-
même. C'est pourquoi, la Cour a
suspendu ses délibérations et dé-
cidé une visite des lieux avant de
les reprendre.

Gérald Rudaz

vernement d'affaiblir l'ensei-
gnement libre, bien implanté
en milieu rural, constituent au-
tant de provocations pour une
profession qui, dans l'ensem-
ble, était très attachée à l'an-
cienne majorité.

Comment s'exprimeront ces
mécontentements, venant non
pas des possédants ou des ca-
pitaines d'industrie mais de
couches populaires profondes,
sinon par des manifestations
spontanées et violentes de type
poujadiste 'La France bénéfi-
cie, dans ce domaine, d'une ex-
périence qui devrait être médi-
tée dans les sphères gouver-
nementales. En 1954, un gou-
vernement de centre-gauche
avec, au ministère des finan-
ces , un homme politique qui
résistera au changement de ré-
gime, Edgar Faure, décide la
mise en œuvre de la TVA dans
le secteur du commerce et de
l'artisanat. C'est aussitôt une
levée de boucliers chez les pe-
tits commerçants et artisans,
qui s'estiment victimes de l'in-
quisition fiscale. Des agents du
ministère des finances sont as-
siégés et séquestrés et, en 1956,
une cohorte de boulangers, li-
braires et autres artisans fait
son entrée à l'Assemblée natio-
nale. Le poujadisme est né en
France. Mais si son fondateur,
Pierre Poujade, est aujourd'hui
un homme respectable, le ris-
que existe toujours d'une bru-
tale flambée de mécontente-
ments violents affectant des
corporations bien délimitées,
celles des travailleurs indépen-
dants, s'exprimant par des
voies de fait commises à ren-
contre d'agents de l'Etat, ceux
du ministère des finances; et à
cet égard, M. Laurent Fabius a
désigné les victimes en recru-
tant 2 000 douaniers et 4 000
agents supplémentaires desti-
nés à faire rentrer l'impôt...

Il y a toujours un risque ma-
jeur à limiter, voire à étouffer
le débat parlementaire dans un
pays latin; les socialistes s'en
sont plaints - et avec quelle vé-
hémence - pendant vingt-trois
ans. Mais six mois après avoir
accédé au pouvoir, ils révèlent
leur penchant autoritaire, véri-
fiant les craintes de ceux qui
ont toujours considéré que le
socialisme et la liberté étaient
voués au divorce. Ne pouvant
s'exprimer au Parlement, la ré-
ponse a toutes chances de venir
de la rue. Pierre Schaffer
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Chaque jour ouvrable, plus de 60 entreprises voient le jour en Si vous avez l'intention de fonder prochainement votre
Suisse. Bel esprit d'initiative! Surtout si l'on songe que l'une propre affaire, c'est le moment de nous renvoyer ce coupon.
des premières tâches d'une jeune entreprise consiste, et ce Nous vous ferons parvenir une brochure très instructive sur la
n'est vraiment pas facile, à analyser ce qui pourrait aller de tra- maîtrise des risques dans l'entreprise.
vers; à rechercher les sources de risques; à calculer les proba- Ce n'est pas un cadeau coûteux. Mais il est très précieux.
bilités d'un coup dur; à estimer l'ampleur des dégâts possibles;
à déterminer les risques que l'on supprime, ceux qui sont
inéluctables, ceux que l'on assume soi-même et ceux dont on Nom: 
se décharge.

Cette spéculation «réalistico-pessimiste» a pour nom analyse
des risques. Et aucune entreprise n'y échappe. Surtout pas les Rue: 
nouvelles.

C'est ici que la «Zurich» peut être d'un grand secours pour
les jeunes entreprises. Parce que, de par le monde, la «Zurich» NPA/Localité: 
assure davantage d'entreprises de tous âges que n'importe A remplir et à envoyer à: NFA
quelle autre compagnie suisse d'assurances. Zurich Assurances, Mythenquai 2, 8022 Zurich
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Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35
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! • Achat vieilles
ferrailles
métaux non ferreux

1 aux meilleures conditions.

¦ Prix différencié si livraison sur pla- I¦ ce.

1 Prix fixé au kg.
I Pesage sous votre contrôle.

Paiement comptant.

! Tél. 027/36 29 18
I Demander M. Steiner m

36-31262 I

A vendre

magnifique
ensemble de style
Directoire
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1 bureau ministre
1 bibliothèque
1 chaise

Tél. 027/2316 52
36-2232

LIBER0 ANNUI TI
Motos - Cycles - Accessoires

Avenue de Tourbillon 35
1950 Sion 0 027/23 46 41

36-2867

La meilleure façon...
de prévenir les pannes et les réparations
onéreuses, c'est un service régulier d'entretien
dans votre garage UPSA.
Les membres de l'Union professionnelle
Suisse de l'Automobile entretiennent et
réparent votre voiture selon les règles de l'art et
au juste prix.

Section valaisanne
des garagistes
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Les ce combats » aériens interdits
BERNE (ATS). - Après l'accident de mercredi entre deux avions militai-
res lors d'un combat simulé, le brigadier Paul Leuthold, chef du parc aé-
rien de l'armée a décidé de suspendre tous les exercices de combat simu-
lés «au cours desquels nous avons déjà perdu plusieurs appareils», a-t-il
déclaré. De son côté, le commandant de corps Arthur Moll, chef des
«upes d'aviation et de DCA, a précisé qu'il convient maintenant d'exa-

ner l'opportunité de renforcer les prescriptions concernant les combats
aériens simulés. «Dès à présent, l'entraînement au combat aérien est in-
terdit». Cette phrase est le point central de l'ordre transmis hier par le
brigadier Paul Leuthold, chef du parc aérien de l'armée suisse. Une ex-
ception sera cependant faite pour l'instruction purement formelle au
combat aérien. Commentant ces mesures, le commandant de corps Moll
a déclaré que celles-ci ne dureraient que quelques semaines et que l'in-
terdiction serait levée au plus tard à la fin de l'année.

Le DMF utilisera ce laps de temps pour revoir totalement les prescrip-
tions réglementant le duel aérien. Selon le commandant de corps, il est
possible que la distance de sécurité entre deux avions, qui est actuelle-
ment de 100 mètres, soit augmentée. De plus, le nombre maximum d'ap-
pareils participant au même exercice pourrait être abaissé.

Que s'est-il passé
durant les trois dernières secondes?

D'après les premiers éléments de l'enquête, le pilote du «Mirage», qui
volait devant, a soudain senti un coup, et son avion a basculé vers le bas.
Il est en effet fréquent, lors d'une collision de ce genre, qu'une partie du
gouvernail soit arrachée. A ce moment, l'appareil, ayant perdu sa stabili-
té, est devenu incontrôlable. La seule solution pour le pilote a donc été de
s'éjecter avant qu'il ne soit trop tard. Cest de cette manière également

Nouveau succès
pour «Temps présent»

Le magazine « Temps p résent»
vient de remporter le prix du 7e
Concours des émissions franco-
phones d'information dans la ca-
tégorie «santé» . Le jury, réuni à
Luxembourg où se tient la session
plénière de la Communauté des té-
lévisions francop hones, a décerné
son prix à l'émission «Les acci-
dents du travail», réalisée par Ber-
nard Mermod (journaliste: Jean-
Pierre Clavien; caméraman : Pier-
re Chessex ; preneur de son : Jean-
Claude Borle; montage : Andréa
Robert-Charrue). Ce reportage
avait été diffusé dans « Temps pré-
sent» en date du 12 mars 1981.

C'est la sep tièem année consé-
cutive que la TV romande rempor-
te un prix au Concours des émis-
sions francop hones.

RÉSULTATS DU CONCOURS
LOUIS-PHILIPPE KAMMANS

La réunion des télévisions fran-
cophones était également le théâ-
tre d'un autre concours, celui qui
chaque année récompense par le
p rix Louis-Philippe Kammans une
production de fiction originale.

• PRATTELN (BL) (ATS). - Un
train de marchandises circulant en
direction de Bâle a percuté, mer-
credi, entre Pratteln et Frenken-
dorf (BL) une excavatrice utilisée
sur un chantier. Les deux conduc-
teurs ont été légèrement blessés,
tandis que leurs machines ont subi
d'importants dégâts.

• BALE (ATS). - L'année pro-
chaine, le niveau d'activité du sec-
teur du bâtiment devrait accuser
un fléchissement de 1 à 2 % pour
atteindre un volume de construc-
tion de 22,2 milliards de francs, in-
dique l'institut d'études économi-
ques BNM Planconsult de Bâle
dans un communiqué. Différents
facteurs permettent d'expliquer

Conseil d'Etat fribourgeois
8 candidats pour 7 sièges
FRIBOURG (ATS). - Comme on pouvait s'y attendre, le parti socialiste
de Fribourg, lors d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue hier soir,
a désigné deux candidats pour le second tour des élections au Conseil
d'Etat du 6 décembre prochain : Félicien Morel et Denis Clerc, qui au
premier tour avaient été les mieux classés de leur parti ont été reconduits.
Quant au troisième candidat socialiste, Paul Werthmiiller, Û a renoncé à
une nouvelle candidature. Un autre parti, le parti chrétien-social, tenait
également séance hier soir. Deux candidats ont également été désignés :
Madeleine Duc et Erich Camenzind. Ainsi huit candidat sont encore en
lice pour les sept sièges du Conseil des Etats. Aujourd'hui le comité de
l'Union démocratique du centre se décidera du maintien ou non de la
candidature de Joseph Cotet, qui sans l'appui des démocrates-chrétiens
n'a qu'une faible chance d'être élu.

tes subsides fédéraux pour
a propagande antinucléaire

BERNE (ATS). - La Confédéra-
tion ne subventionne pas le WWF
d'une manière générale mais sou-
tient certains de ses projets. Pour
le reste, cette organisation de droit
{irivé est libre d'agir comme elle
'entend. Cest ce que répond le
Conseil fédéral à une question de
la conseillère nationale Geneviève
Aubry (rad., BE) qui s'inquiète à
propos de la prise de position du
WWF concernant l'énergie nu-
cléaire.

Parmi les projets du WWF Suis-

Cette année, c'est la RTBF (Bel-
gique) qui remporte cette distinc-
tion avec « Minitrip », de Pierre
Joassin, un téléf ilm mettant en ve-
dette l'excellent acteur Ronny
Coutteure et la comédienne Agnès
Soral. On remarquera qu'en 1979,
Ronny Couteure avait déjà rapp or-
té le prix L.-P. Kammans a la
France, comme interprète et coau-
teur des «Aventures d'Yvon Dik-
kebush ».

L'émission gagnante devant être
diffusée en premier, c'est donc
« Minitrip » que le public verra sa-
medi 21 novembre, à 20 heures.

• BALE (ATS). - Cinq des 25
procédures engagées contre les
« squatters » bâlois, qui durant l'été
1979, avaient occupé illégalement
des appartements à la Ryffelstras-
se à Bâle, ont été jugées hier par le
tribunal. Celui-ci s'est montré re-
lativement clément puisque deux
des accusés ont été acquittés, deux
autres condamnés à des amendes
de 150 francs, cependant que le
cinquième se voyait infliger une
peine de 10 jours d'arrêt avec sur-
sis durant deux ans.

cette situation conjoncturelle ins-
table : le poids croissant des inté-
rêts, la hausse des coûts de cons-
truction, l'augmentation du prix
des terrains à bâtir.

• ZURICH (ATS). - Bien que
dans l'ensemble, l'industrie des
machines et des métaux ait réussi
à se maintenir au 3e trimestre, les
chiffres disponibles trahissent un
refroidissement sensible du climat
conjoncturel, indique la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes (VSM). Les réserves de travail
moyennes s'élevaient encore à 7,0
millions à la fin septembre 1981
contre 7,2 millions à fin du trimes-
tre précédent et 7,7 millions à fin
septembre 1980.

se soutenu par le Conseil fédéral, U
y a le Centre suisse éducation-en-
vironnement créé à Zofingue et
3ui touche 50 000 francs par an

epuis 1976. La contribution a été
portée à 67 500 francs pour 1981 et
1982 depuis l'ouverture d'une filia-
le à Yverdon. L'aide fédérale étant
ponctuelle et son utilisation con-
trôlée, on ne peut parier, comme le
fait Mme Aubry, d'une utilisation
abusive de subsides fédéraux pour
la propagande antinucléaire.

que le commandant de corps Moll se représente l'accident. En revanche,
la raison pour laquelle le pilote du «Tiger» a touché le « Mirage» n'a pas
encore été déterminée. Selon M. Moll, une défaillance technique est pra-
tiquement impossible «de l'ordre du pour mille».

Cette année, l'armée suisse aura donc perdu 8 avions et un hélicoptère.
Selon le porte-parole du Département militaire fédéral, ni les « Hunter» ,
ni les «Mirage » ne pourront être remplacés, car ces types d'appareils ne
sont plus fabriqués. En ce qui concerne les «Tiger », le remplacement dé-
pendra du cours du dollar. Un cours bas permettrait au DMF de se pro-
curer davantage d'appareils que les 4 prévus dans le programme d'ar-
mement 1981.

Selon les libéraux-radicaux, il
faut refuser le budget du canton en
raison de «la nouvelle application
des péréquations financières entre
l'Etat et les communes concernant
les frais de l'enseignement, de
l'aide sociale et de la santé » . Les
radicaux ajoutent qu'il en résulte
un découvert au détriment des
communes qui équivaut à deux di-
xièmes de leur quotité. Les com-
munes sont liées pour 90% de
leurs dépenses, n'ont donc plus de
marge de manœuvre et doivent re-
courir à l'emprunt pour faire des
investissements. Une hausse des
quotités communales aurait des
conséquences tragiques pour le
développement économique des
communes touchées, dit encore la
résolution des radicaux de Porren-
truy.

A la vérité, il n'existe pas une
nouvelle application de la péré-
quation. Les dispositions légales
en la matière n'ont pas varie de-
puis le régime bernois. Mais l'Etat
du Jura a pris en charge, de 1979 à
1981, la totalité, puis chaque année

M. Chevallaz: pas de résignation
VELTHEIM (AG) (ATS). - La
campagne 1982 du programme
d'éducation routière de l'armée
sera placée sous le thème < Pas de
vitesse excessive » . Elle a été pré-
sentée hier à la presse par le con-
seiller fédéral Georges-André Che-
vallaz, le commandant de corps
Hans Wildbolz, chef de l'instruc-
tion, et le brigadier Hermann Stoc-
ker, directeur de l'Office fédéral
des troupes de transports. La cam-
pagne du programme d'éducation
routière de l'armée a pour but
principal de contribuer à la réduc-
tion des accidents dus à une vites-
se inadaptée. Elle a été présentée
au centre de sécurité routière de
Veltheim (AG), là où depuis cette
année les recrues chauffeurs de
poids lourds suivent un cours de
conduite. Dès l'an prochain, tous
les chauffeurs de poids lourds de
l'armée devront suivre ce cours.

Le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz a constaté que
notre armée a, cette année, enre-
gistré un nombre relativement éle-
vé d'accidents. Elle a perdu 8
avions et a eu à déplorer, jusqu'ici,
24 accidents mortels. Nous ne
nous résignons pas à constater le
rôle de la fatalité et nous ne nous
rassurons pas davantage à consta-
ter que le nombre d'accidents
mortels est relativement peu élevé
par rapport aux 400 000 soldats

CANTON DU JURA

Vers un refus radical du budget 1982
Dans un communiqué, le parti radical de Porrentruy indique qu'il sou- férence maximale est de 2 mil- partisans dans d'autres formations

haite que le budget 1982 du canton du Jura soit refusé. Cette démarche lions, en 1979, et de 0,8 million politiques, de sorte que le budget
insolite d'un parti local, alors que le parti compte des députés et un comi- seulement en 1981. du canton devrait être adopte sans
té cantonal, est fondée sur une argumentation qui manque de rigueur. Par conséquent, il y a peu de difficultés par le Parlement, lors

chances que le refus radical, s'il se de sa prochaine séance fixée le

ARCHÉOLOGIE
Collaboration
Jura-Bâle-Ville

Le canton de Bâle-Ville, par son
service de l'archéologie, collabo-
rera avec l'Office jurassien du pa-
trimoine historique chargé de l'ar-
chéologie, dans l'examen de dé-
couvertes faites dans le Jura par
un amateur bâlois, architecte de
profession, mais passionné d'ar-
chéologie et qui a mené des inves-
tigations pleines de succès dans le
Jura ces derniers mois. Une ren-
contre entre les archéologues bâ-
lois et les responsables jurassiens
aura lieu prochainement. Mais
l'administration jurassienne est
toujours démunie d'un véritable
service archéologique et il ne lui
est pas posible de songer à rattra-
per en quelques mois les décennies
pendant lesquelles aucune recher-
che n'a été entreprise dans le Jura
par la faute du régime bernois. Les
autorités jurassiennes sont cons-
cientes des lacunes en ce domaine
et ont la volonté de les combler,
petit à petit, dans la mesure de
leurs moyens. La collaboration
avec le service archélogique bâlois
va dans ce sens.

V. G.

qui accomplissent leur service cha-
que année et aux 12 millions et
demi de jours de service, a souli-
gné M. Chevllaz.

Session d'hiver des Chambres fédérales

On parlera surtout de si
BERNE (ATS). - La conférence nal et M. Jost Dillier (PDC, OW)
des présidents de groupe et le bu- au Conseil des Etats,
reau du Conseil des Etats ont mis De son côté, le Conseil national
au point hier le programme de la s'occupera encore des nouveaux
prochaine session d'hiver des règlements concernant l'étude des
Chambres fédérales. Comme d'ha- professions médicales. Dans le do-
bitude au mois de décembre, le maine militaire, il parlera de la
Parlement parlera surtout gros construction d'ouvrages et d'ac-
sous en évoquant les divers bud- quisitions de terrains pour les pla-
gets fédéraux. Pour le reste, les su- ces d'exercice. Le Conseil des
jets intéresssants sont plutôt rares. Etats discutera d'un nouveau cré-

T.e hudeet 1982 de la Confédé- dit cadre de 360 millions de francsLe budget 1982 de la Confédé- dit cadre de 360 millions de francs ocupera le siège de vice-président.
ration sera certaiement le sujet qui _____________________________________________________¦
retiendra le plus longtemps la dis- _

Parmi ces sujets financiers , citons Z.UI IGH 1-1 U 011 Ci- flirt-I l
encore les bugets des PTT, des ™ - w _ _ _  ¦•_ pw-iww %m w Wl »¦-

Si rt Rl_e
S
fé3e de's'ïï: ZURICH <ATS)- " Dans m communiqué remis à la presse hier,

cools. Les deux Chambres éliront  ̂Pouce de Zurich tient à préciser que la manifestation prévue
en outre leurs nouveaux prési- Pour samedi par des membres du centre de jeunesse a été inter-
dents. Conformément à la rotation dite pour des raisons de sécurité. Tout rassemblement sur la voie
en vigueur, ce sera Mme Heidi publique au nom du Mouvement des jeunes zurichois sera con-
Lang (soc, ZH) au Conseil natio- sidéré comme un acte illicite , déclare le communiqué de police.

un tiers de moins, du surplus porté
à charge des communes jurassien-
nes du fait que leur capacité con-
tributive est inférieure à la moyen-
ne de la capacité contributive des
communes bernoises. Par consé-
quent, c'est l'Etat qui est venu en
aide aux communes, pour un mon-
tant total de 2 millions de francs
en 1979, de 1,5 million en 1980 et
de 0,8 million en 1981. Pour 1982,
dans le budget, une telle partici-
pation de l'Etat est supprimée,
conformément à l'arrêté adopté
par le Parlement en cette matière.
On ne peut donc pas dire que les
charges des communes sont en
progression, sinon dans la mesure
où celles de l'Etat augmentent aus-
si.

Quant à dire que la dépense
supplémentaire équivaut à deux
dixièmes de la quotité d'impôt
communal, c'est inexact. Deux di-
xièmes de quotité équivalent à en-
viron 6 millions de francs. Or,
comme démontré ci-dessus, la dif-

FONDATION LAURENT-BERNET
La sonothèque lausannoise pour
handicapés de la vue a cinq ans

La sonothèque (bibliothèque sonore, pour aveu- get demande à chaque fin d'exercice un nouvel ef-
gles et mal voyants), fondée, à Lausanne, par Ma- tort. Depuis 1977, la fondation reçoit une aide fi-
deleine Bernet-Blanc, qui en est toujours la direc- nancière décisive de l'Etat de Vaud et de la com-
trice et l'animatrice, a cinq ans. Elle compte, au- mune de Lausanne - dont l'Inspection de la direc-
jourd'hui, 1600 volumes enregistrés, représentant tion des finances contrôle les comptes - Pro Hel-
environ 10 000 à 20 000 cassettes, sans compter les vétia, les coopératives Migros et la Loterie roman-
copies, qui partent en prêt gratuit dans tous les de renouvellent leurs dons, entre autres institu-
cantons romands, beaucoup en Valais, et même à tions privées.
l'étranger, notamment en France. Plus de 1000 en- Ces cinq ans d'expérience ont persuadé ses ani-
vois mensuels de cassettes - entre 6 et 30 dans un mateurs de l'utilité et de la nécessité de l'œuvre
même paquet, selon le volume de l'ouvrage enre- entreprise.
gistré par 80 lecteurs et lectrices bénévoles - té- Nous avons demandé à Madeleine Bernet-Blanc
moignent de l'importance que cette sonothèque quel vœu elle pourrait formuler,
revêt pour ses 640 abonnés, qui n'ont ni finance «Il faut amplifier l'activité de la Fondation. Il
d'inscription, ni abonnement, ni port pour le re- faut la faire connaître mieux encore dans le public
tour à payer, ces envois jouissant de la franchise et auprès des autorités de tous nos cantons ro-
postale internationale. mands pour qu'elles prennent conscience du rôle

La fondation Laurent-Bernet, créée à la mémoi- qu'elles pourraient jouer. Mais U faut surtout la
re d'un fils unique décédé par accident à l'âge de faire connaître parmi les aveugles et les mal-
ts ans, est logée à la rue Jean-Jacques Mercier 13, voyants, chez tous ceux pour qui la lecture visuelle
à Lausanne, dans des locaux prêtés par la ville, n'est pas possible physiquement. Cela signifie :
Elle a ses statuts, son conseil de fondation, présidé trouver plus de lecteurs, augmenter encore le débit
par le docteur F. Thévoz, mais aussi ses besoins fi- des enregistrements, des cassettes et des expédi-
nanciers, qu'elle maîtrise par des subventions, des tions, élargir le nombre des abonnés, des éditeurs
dons, qui ne couvrent, cependant, que le 80% des aussi, dont beaucoup nous envoient leurs demie-
besoins. C'est dire que, malgré des aides plus ou res parutions.»
moins fixes année après année, équilibrer le bud- Simone Volet

Un lynx capture
dans le canton de Berne
WIMMIS (BE) (ATS). - Un
jeune lynx a été capturé mardi
matin à Wimmis (BE), à l'en-
trée du Simmental. L'animal
s'était introduit dans la berge-
rie du garde-chasse Werner
Ruminer, où il s'en est pris à
un agneau qui dut par la suite
être abattu. B s'agit d'un mâle
âgé de six mois, qui ne pèse en-
core que quatre kilos.

En 1967, le Conseil fédéral
avait autorisé la réintroduction
de lynx en accord avec certains
cantons. En 1971 et 1972, deux
couples ont été lâchés dans le

surtout de sous
pour l'aide humanitaire et de
l'achat de matériel pour la défense
antichar pour un montant de 584
millions.

L'Assemblée fédérale devra en
outre élire le nouveau président de
la Confédération et le vice-prési-
dent du Conseil fédéral. Si la cou-
tume est respectée, M. Fritz Ho-
neggger sera le plus haut magistrat
du pays alors que M. Pierre Aubert
ocupera le siège de vice-président.

Lausanne: premier salon
«habitat et jardin»
au printemps prochain

L'exposition, qui aura heu au
palais de Beaulieu, à Lausanne, du
20 au 28 mars 1982, permettra aux
professionnels romands de con- d'information par secteurs profes-
fronter les matériaux et les tech- sionnels compléteront cette expo-
niques les plus modernes en ma- sition unique en son genre en Suis-
tière de construction et de rénova- se romande. En effet, à ce jour,
tion. Elle sera, cependant, égale- seule une foire professionnelle, en
ment ouverte au public, qui trou- Suisse alémanique, tenue les an-
vera là, à l'époque des travaux nées impaires, tentait de répondre
d'aménagement et d'entretien de aux besoins spécifiques, sans al-
la maison et du jardin, matière à teindre de manière satisfaisante les
information et comparaison. milieux romands.

Des présentations de techniques

canton d'Obwald ; plus tard,
cet exemple a été suivi par les
Grisons, Neuchâtel et Vaud.
Selon l'inspecteur cantonal de
la chasse Hans Briillhardt, des
lynx se seraient Introduits dans
différentes régions de Berne,
venant probablement d'Ob-
wald. Des traces ont été obser-
vées dans le Simmental, dans
la région du Niesen et dans le
DiemtigtaL Récemment, un in-
dividu a également été observé
dans la région d'Adelboden.
L'espèce semble bien se repro-
duire, a-t-il ajouté.

et de produits nouveaux, des dé-
monstrations effectuées par des
apprentis, ainsi que des stands



L'Espagne souffre d'une grave sécheresse
MADRID (ATS/AFP). - Un filet d'eau putride est en train de vivre sa sécheresse la plus grave
à la place d'un lac artificiel de 22 millions de du siècle. Le manque d'eau, surtout dans le sud
mètres cubes, la terre craquelée sur des milliers et le centre du pays, a d'ores et déjà causé 1,5
d'hectares et hérissée de quelques squelettes milliard de dollars de pertes dans l'agriculture,
d'arbres, des queues aux fontaines des villages selon une approximation officielle connue mar-
pour quelques litres d'eau par jour: L'Espagne di.

, Dans la région de Caceres, les
lits des fleuves ne semblent plus
que les vestiges d'une époque très
lointaine, sujet d'étude pour les
géographes. A Badajoz, le pont sur
le lac artificiel de Zucar semble
l'œuvre d'un architecte atteint par
la folie des grandeurs: 200 mètres
de long, 40 mètres de haut pour
une flaque d'eau stagnante même
plus bonne à abreuver le bétail.

APRÈS LES PROPOSITIONS AMERICAINES DE DÉSARMEMENT

Les stratèges de la négociation».»
WASHINGTON (AP). - Les Etats-Unis continueront de prépa-
rer le déploiement des nouveaux missiles prévus en Europe d'ici
1983 si les Soviétiques essayent de faire traîner en longueur les
négociations sur le désarmement, ont déclaré des responsables

Les armes nucléaires
dont il est question

C'est le démantèlement d'en-
viron 530 missiles soviétiques
que le président Ronald Rea-
gan demande en échange de
l'abandon par l'OTAN de l'ins-
tallation des 572 Pershing-2 et
missiles de croisière prévue
pour 1983.

Du côté soviétique, 250 mis-
siles balistiques SS-20 environ
sont braqués sur l'Europe,
d'après les experts occidentaux
et approximativement 350 SS-
4/SS-5.

Les fusées SS-20, dotées cha-
cune de trois ogives nucléaires,
ont une portée de 450 km en-
viron et leur particularité est
d'être mobiles. Apparus en
1977, elles étaient destinées à
remplacer les SS-4 et SS-5 mis
en place en 1959 et 1961.

Sur les 700 SS-4 et SS-5 dé-
ployés dans les années 1960,

Alerte a la tombe a Orly
PARIS (AP). - Une alerte à la
bombe à la tour de contrôle de
l'aéroport d'Orly a provoqué pen-
dant une demi-heure, hier après-
midi, une interruption du trafic aé-
rien.

La tour de contrôle, a-t-on in-
diqué à l'aéroport de Paris, a été
évacuée quelques minutes avant
15 heures, à la suite d'un coup de
téléphone anonyme reçu au stan-
dart de l'aéroport.

Une fouille des locaux a été en-
treprise, apparemment sans résul-
tat. Une demi-heure plus tard, les
contrôleurs de l'air se réinstal-
laient devant leurs consoles et le
trafic reprenait.

A aucun moment les voyageurs
se trouvant dans l'aérogare n'ont
été évacués et aucun appareil
n'a été dérouté sur les autres aéro-
ports parisiens, l'alerte étant sur-
venue à un moment où le trafic
n'était pas très important.

L'alerte à la bombe survient
trois jours après un attentat à la
gare de l'Est de Paris, revendiqué
par un «groupe Orly» qui réclame
la libération d'un extrémiste ar-

PIERRE AUBERT

Fin
de mandat
STRASBOURG (ATS). - Arrivé
au terme de son mandat semes-
triel, le conseiller fédéral Pierre
Aubert a présidé pour la dernière
fois, hier à Strasbourg, le comité
des ministres du Conseil de l'Euro-
pe. Lors d'une conférence de pres-
se, tenue peu avant la fin de la réu-
nion, le chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE) a déclaré «qu'on devrait
pouvoir rester plus longtemps en
fonction pour mener une œuvre de
longue haleine». Pierre Aubert a
par ailleurs souligné le rôle que
doit jouer le comité des ministres
dans la lutte contre le terrorisme,
qu'il a qualifié d'«enfer des dé-
mocraties» et a réaffirmé la voca-
tion politique du Conseil de l'Eu-
rope.

Interdit d'abreuver
les animaux

Dans certains villages, comme à
Alamillo, dans la province de Ciu-
dad Real, les femmes et les en-
fants font la queue devant la fon-
taine pour prendre dix litres-d'eau
par jour. Au-dessus de la fontaine,
un écriteau: interdit d'abreuver les
animaux. Près de là, les troupeaux

350 resteraient encore opéra-
tionnels d'après les experts de
l'OTAN. Dotés chacun d'une
charge d'une mégatone, les
SS- 4 ont une portée de 1900
km et les SS-5 de 4100 km.

Du côté occidental, 108
Pershing-2 et 464 missiles de
croisière, soit 572 fusées, sont
prévus dans le plan de moder-
nisation de l'OTAN (décidé en
décembre 1979). La fusée Per-
shing-2 a une portée de 1800
km. C'est un missile balistique
à ogive manœuvrable, dix fois
plus précis que les SS-20, selon
les experts.

Le missile de croisière Sol-
Sol, qui a une portée de 2400
km, est capable de voler à très
basse altitude (30 à 100 m) et
possède un système sophisti-
qué de reconnaissance du ter-
rain.

ménien arrêté la semaine dernière
à Orly et possesseur d'un faux pas-
seport cypriote. Le groupe a de-
puis menacé de s'attaquer aux
avions d'Air-France.

Politique du Kremlin L 'EXEMPLE POLONAIS
Suite de la première page

dont l'éloquence et le libéralisme
sont jugés d'une fermeté exem-
plaire, M. Jacques-Simon Eggly, a
déjà avalé la pilule vietnamienne
et proclame à qui veut l'entendre
qu'en Asie du Sud-Est les mou-
vements pacifistes américains ont
obtenu un incontestable succès. M.
Brejnev sait donc mesurer le
temps qu'il faudra à des hommes
de la trempe de M. Eggly, libéral et
fondamentalement anticommunis-
te, pour avaler la pilule afghane.
Travail déjà à moitié fait : le scan-
dale est de l'ordre du mémorial et
il n'est plus question de réunir
même une conférence quelconque
pour en parler... la pilule polonaise
servant de soporifique.

Les autorités soviétiques ont
parfaitement compris la leçon
qu'elles pouvaient tirer de l'inva-
sion de la Tchécoslovaquie en août
1968. B n'est pas mauvais, à l'oc-
casion, de préserver, au moins
pour un temps, le mythe d'un so-
cialisme à visage humain, avec, si
possible, tolérance religieuse.
L'état de l'opinion publique occi-
dentale se prête admirablement à
ce genre d'expérience! Le but?
Gagner au pacifisme les masses
occidentales. Sans doute les Tchè-
ques ne sont pas les Polonais et la
volonté de résistance des seconds
n'existait pas chez les premiers.
Mais puisque les Polonais veulent
jouer les héros, tâchons de tirer
d'une si mauvaise habiude le parti
le plus utile. La guerre afghane dé-
montre que l'URSS sait ne reculer
devant aucune méthode d'exter-
mination quand elle le veut et que
le contexte international le permet

de moutons errent dans un nuage
de poussière en quête non plus de
pâturages, mais des dernières ron-
ces à brouter.

Les paysans, matin et soir, lè-
vent les yeux au ciel pour guetter
les nuages. En vain. Novembre
s'achève et la pluie n'arrive pas.
Les semailles n'ont pas pu se taire
et même s'il pleuvait maintenant,
il serait trop tard.

la négociation
de l'administration américaine qui ont voulu garder l'anonymat.

Mercredi, l'Union soviétique a rejeté les propositions du pré-
sident Reagan sur une réduction des armes nucléaires et classi-
ques en Europe, en les qualifiant de pure «propagande ».

Toutefois, ces mêmes responsables estiment que la réaction
soviétique n'est pas surprenante et selon l'un d'eux : «La porte
reste ouverte en ce qui concerne les négociations».

Selon un autre responsable, il est vraisemblable que tout en ac-
ceptant de discuter des propositions du président Reagan, les So-
viétiques essaieront sans doute de faire traîner les négociations
au-delà de la période prévue pour préparer le déploiement des
missiles Cruise et Pershing-2.

Deux autres officiels américains ont affirmé pour leur part
mercredi que les Etats-Unis pourraient procéder au déploiement
de ces missiles, si cela se révélait nécessaire, parce qu'autrement
les Soviétiques ne se sentiraient pas suffisamment motivés pour
négocier sérieusement.

«Je ne vois aucune raison de renoncer au déploiement des mis-
siles simplement parce que nous discutons», a expliqué l'un
d'eux. >

HORRIBLE DRAME EN FRANCE

Un car de ramassage scolaire
flambe - 5 morts!¦ ¦*¦¦¦¦•#»* w I I I V I  m%M u

MONTÉLIMAR (AP). - Cinq en- car était en train de jouer avec un
fants au moins sont morts brûlés bidon d'essence et avait allumé
hier dans l'incendie d'un car de ra- une flamme, lorsque le car s'est
massage scolaire à la Garde-Adhe- embrasé. II n'y eu aucun accident
mar, près de Montélimar (Drôme), et le car se trouvait à ce moment
a-t-on appris à la gendarmerie de en pleine ligne droite.
Montélimar.

Selon la mairie de la Garde- La conductrice du car a immé-
Adhemar cependant, le bilan serait diatement stoppé. Selon un té-
de six morts. moin, le véhicule s'est mis à flam-

Dix autres enfants ont été blés- ber d'un coup,
ses, dont quatre grièvement, qui Plusieurs ambulances se sont
devaient être acheminés vers Lyon rendues sur place immédiatement
dans la soirée d'hier. L'incendie et ont évacué les victimes vers les
s'est produit à 17 h. 30. Selon la hôpitaux et la clinique de Monté-
mairie de la Garde-Adhemar, l'un limar et de Pierrelatte, a précisé la
des enfants qui se trouvait dans le gendarmerie.

à moindre frais. L'Union soviéti-
que sait pertinemment que les Eu-
ropéens ne feront aucun sacrifice
pour le peuple afghan; elle n'est
pas absolument certaine qu'ils se
désintéressent du sort des Polonais
au point de ne pas l'assimiler au
leur sans dessiller les yeux.

La tactique du double langage,
qui avait si bien réussi à Hitler,
profite maintenant à l'Union so-
viétique, son successeur presti-
gieux. Car ce que vise cette puis-
sance, dans l'état actuel des rela-
tions Est- Ouest, c'est à ne pas
créer aucun obstacle majeur et
nouveau à la poursuite de la poli-
tique de détente. Celle-ci permet
assurément d'aggraver la menace
de guerre, sur notre continent en
particulier, mais elle prive - et
c'est là l'essentiel - néanmoins
toute politique de force \à son

Les «prochains» voyages de Jean Paul II
CITÉ DU VATICAN (ATS/AFP). - Jean Paul II est en train de mettre au
point un programme de visites pastorales dans le monde qui l'occupera
au moins pendant les trois prochaines années. Le pape vient d'accepter
l'invitation de se rendre en Corée du Sud en 1984, à l'occasion du second
centenaire de l'évangélisation du pays. B répond ainsi à ceux qui avaient
récemment avancé l'hypothèse de sa démission à la suite d'un affaiblis-
sement causé par l'attentat du 13 mai. Son agenda est si chargé que dé-
sonnais, il ne peut accepter des invitations que pour des dates très loin-
taines.

Le pape devrait donc reprendre
son bâton de pèlerin le 13 mai pro-
chain pour aller à Fatima, au Por-
tugal, remercier la Vierge de lui
avoir sauvé la vie. Il n'est pas ex-
clu que par la même occasion il
fasse, en France, un détour très ra-
pide à Lourdes où il était attendu
au mois de juin dernier.

La récolte de céréales est perdue
à 50 % et les pertes s'élèvent à 55
millions de dollars.

Les oliviers sont tellement secs à
l'intérieur, affirme un paysan an-
dalou que, même s'il pleuvait
maintenant. Ils ne donneraient
rien.

Le bétail qui vit normalement
sur les pâturages au printemps et
en octobre, a également souffert et
les pertes dans l'élevage s'élèvent à
20 millions de dollars. Beaucoup
d'éleveurs n'ont plus d'argent pour
acheter du fourrage et sont con-
traints de vendre leurs animaux.

Beaucoup d'animaux, affaiblis
par la mauvaise alimentation,

I

égard d'avoir un impact sur l'opi-
nion publique dans son ensemble.
L'Union soviétique n'a aucun in-
térêt à supprimer l'un des élé-
ments quelconque de son double
langage : aux témoins les plus lu-
cides de ses desseins belliqueux et
destructeurs, elle oppose son res-
{>ect formel de l'indépendance po-
onaise, et c'est la paralysie d'une

politique sans concession qui est
alors recherchée et obtenue par la
détente ; aux hésitants et à tous les
sympathisants socialistes d'Euro-
pe, marxistes ou non, elle rappelle
sa volonté permanente de désar-
mement à partir d'un état de fait
attestant rigoureusement le con-
traire (il faut maintenir le réflexe
de peur, particulièrement vif dans
les milieux déjà contaminés par le
socialisme).

Et pourquoi envahir la Pologne

A la fin du mois de mai, il se
rendra en Angleterre. Les experts
s'attendent à une déclaration his-
torique du pape et de l'archevêque
de Canterbury sur le dialogue en-
tre les deux Eglises.

Au mois de juin, le souverain
pontife a été invité à Genève par le
Bureau international du travail.

meurent et leurs cadavres sont ra
pidement dévorés par les cor
beaux, les perdrix ou les lièvres.
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• MOSCOU (ATS/AFP). - La ré-
solution sur l'Afghanistan adoptée
mercredi par l'assemblée générale
de l'ONU, demandant «le retrait
immédiat des troupes étrangères
de l'Afghanistan», représente
«une ingérence ouverte dans les
affaires intérieures» du pays, a es-
timé hier l'agence officielle sovié-
tique TASS.
• PARIS (ATS/AFP). - La ville
d'Abeche, à l'est du Tchad, est
tombée « aux mains des troupes
soudanaises et des forces armées
du nord d'Hissene Habré », a dé-
claré hier soir Radio Tripoli, cap-
tée à Paris.

• DOUAI (AP). - Un homme de
45 ans est mort hier des suites de
ses blessures, après avoir sauvé ses
enfants d'un incendie dimanche
dernier. M. Augustin Derache, lo-
cataire d'une maison de Fénin,

Afghans en détresse
à l'aéroport de Rome
ROME (AP). - Quarante et un
réfugiés afghans, bloqués de-
puis quatre jours à l'aéroport
de Rome parce qu'ils n'ont pas
de visa, ont demandé l'asile po-
litique, hier, et plusieurs d'en-
tre eux ont entamé une grève
de la faim pour appuyer leur
demande.

Les autorités italiennes ont
autorisé l'hospitalisation d'un
petit garçon de trois ans, ma-
lade, qui a été conduit à l'hô-
pital en ambulance avec son
père. Le reste du groupe est ce-

quand celle-ci peut se ruiner toute
seule en cherchant l'impossible
conciliation du socialisme et des
avantages de l'économie de mar-
ché? L'Union soviétique dispose
contre le mouvement «Solidarité»
d'une arme peu coûteuse: le
temps. Elle dispose également,
contre l'Occident cette fois, d'une
autre arme de nature psychologi-
que : grâce à la liberté de manœu-
vre laissée au parti communiste
polonais, les Occicentaux s'ima-
ginent ou pressentent qu'il s'agit là
d'un signe de faiblesse, d'un scru-
pule de la part des autorités sovié-
tiques. Or ce que nous prenons
pour une crainte ou un scrupule
n'est en fait qu'un calcul tout à fait
raisonnable dès que l'on met en
rapport les événements de Pologne
avec la vague de pacifisme orches-
trée en Europe occidentale. B

Un pèlerinage au sanctuaire ma-
riai de Czestochowa est prévu
pour le mois d'août.

Figurent en «liste d'attente» jus-
qu'à 1984, le Canada et les régions
des Etats-Unis qu'il n'avait pas vi-
sitées précédemment, différents
pays asiatiques, parmi lesquels le
Vietnam (c'est le pape lui-même
qui l'a révélé), l'Inde, le Sri Lanka
et la Corée du Sud. En Afrique, il
est attendu au moins par le Séné-
gal, le Kenya et le Maroc.

En Israël et en Egypte
Si les circonstances le lui per-

mettent, Jean Paul II est toujours
prêt à faire un pèlerinage à Jéru-

doue n'a de l'eau que deux heures
tous les six jours.

près de Douai (nord) s'était pré-
cipité dans la chambre de ses en-
fants après le déclenchement d'un
incendie. Grièvement brûlé, il a
succombé hier à l'hôpital.
• MERANO (Italie) (AP). - La
18e partie du championnat du
monde d'échecs entre le tenant du
titre, Anatoly Karpov et Viktor
Kortchnoi, a été ajournée hier
après le 41e coup de Kortchnoi.

La partie devrait reprendre au-
jourd'hui à 17 heures (16 heures
GMT).
• IBAGUE (Colombie) (AP). -
Dix-huit personnes au moins ont
été tuées et 18 autres blessées mer-
credi soir lors de l'effondrement
du stade de football de la ville
d'Ibague, la catastrophe s'étant
produite quelques instants avant le
début de la rencontre. Celle-ci se
déroulait en présence d'une foule
estimée à 25 000 personnes.

pendant bloqué dans la salle de
transit de l'aéroport Leonardo
da Vinci.

Les réfugiés afghans sont ar-
rivés lundi de New Delhi et
souhaitaient se rendre à Franc-
fort, mais les autorités italien-
nes ne les ont pas autorisés à
repartir parce qu'ils n'ont pas
de visas ouest-allemands. Bs ne
peuvent pas non plus rentrer
en Italie.

Dans une déclaration écrite,
les réfugiés ont demandé l'asile
politique à l'Italie ou à tout au-
tre pays occidental.

s'agit simplement de susciter dans
les masses la conviction qu'une ré-
sistance non armée est viable,
qu'elle peut même remporter cer-
tains succès avec l'appui de l'Egli-
se catholique mais également
avec, comme arrière-fond, la dé-
monstration de la supériorité ab-
solue des armées soviétiques dans
le monde.

Pourquoi donc, insinue l'Union
soviétique, poursuivre une vaine
course aux armements quand la
résistance non armée des travail-
leurs polonais suffit à arrêter les
chars soviétiques?... Ce genre d'ar-
gument serait d'une totale ineffi-
cacité si la diplomatie et la condui-
te des affaires d'Etat étaient lais-
sées à des professionnels et à des
chefs nés. Il a toutes ses chances
dans des régimes d'opinion.

Michel de Preux

salem et en Terre Sainte, en Egyp^&
te - où il avait été invité par le pré- '
sident Sadate - et au Liban, où M.
Yasser Arafat voudrait qu'il visite
un camp de Palestiniens.

Il n'y a pratiquement pas de
pays européens qui n'aient déjà in-
vité le chef de l'Eglise: de l'Autri-
che à la Yougoslavie et à la RFA,
où l'évêque d'Augsbourg compte
sur sa visite. En Italie, presque
toutes les villes, de la Sicile aux
Alpes, ont déjà eu des demi-pro-
messes de Jean Paul II.

Aux Antipodes, les Australiens
savent que le pape viendra tôt ou
tard chez eux et que sans doute, il
en profitera pour voir les fidèles de
l'Eglise dans les îles de l'Océanie.




