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La Suisse
iloie sous
e foehn
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F LE VALAIS
DUREMENT TOUCHE

Le foehn a balayé notre pays avec une vigueur extraordinaire, dans la nuit de dimanche à
lundi et dans la journée d'hier, provoquant des dégâts évalués à plusieurs millions de francs.
Avec la Suisse centrale - où l'on a enregistré des pointes à 170 km/h - avec la région de Zu-
rich et celle du Jorat , le Valais figure parmi les victimes les plus durement touchées par cette
tempête.

Sans parler des multiples coupures de courant ni des dégâts subis par la nature, on citera
surtout, parmi les méfaits du foehn dans notre canton, l'envol de deux toitures à Bovernier et
la chute de trois pylônes d'EOS entre Martigny et Vernayaz. Le vent en folie n'a pas épargné
non plus la région de Sierre, pas plus que le Chablais. A Dailly, au- s—>. •"->. •—v
dessus de Mordes, un sapin s'est abattu sur une ligne à haute tension, f 21 ) (24 ) (31  )
provoquant un violent incendie. \̂̂ /  \̂_y s ŷ

En face de la gare du Martigny-Orsières à Bovernier - dont le toit a été emporté - cette villa
de construction récente a également été décapitée par la tempête.

Cruellement touchée elle aussi, la Suisse centrale présente parfois un visage d'après-cata
clysme. Comme ici, dans la campagne schwizoise, où cette grange s'est affaissée sous les as
sauts rép étés du vent furibond.
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Le renchérissement des économies
Aujourd'hui, qui ne

parlerait pas de res-
trictions budgétaires
ferait démonstration
d'inconscience poli-
tique. Aussi, chacun
parle-t-il d'économies
avec une conviction
parfois émouvante.

Mais il y a des as-
tuces pour réaliser des
économies et il y a
aussi des inconsé-
quences.

L'astuce consiste,
par exemple, à pro-
céder à des transferts
(des cantons aux com-
munes) de charges qui
ne constituent pas une
économie réelle, mais
surtout une esquive
habile. La contribu-
tion supplémentaire
des communes aux
traitements du per-
sonnel enseignant
dans les écoles pri-
maires et les cycles
d'orientation (environ
15 millions de francs)
en aurait été l'illustra-
tion la plus exemplai-
re si une commission
parlementaire ne
l'avait renvoyée au
Conseil d'Etat pour un
surcroît d'examen. En
effet , une écriture,
même comptable, ne
se passe pas comme

VENDANGES: C'EST DEFINITIF

68,6 millions de litres!
SION (ATS). - Les décomptes
définitifs des vendanges 1982
sont enfin terminés en Valais.
Le détail de la production sera
transmis aujourd'hui au Con-
seil d'Etat qui les publiera of-
ficiellement dans le courant de
la semaine. Comme cela a déjà
été annoncé à plusieurs repri-
ses, il s'agit véritablement du
« record des records». Le total
des encavages est de 68,6 mil-
lions de litres, dont 35,8 mil-

s'efface une ardoise.
L'inconséquence,

elle, consiste à récla-
mer un budget équi-
libré, puis à justifier
une multitude d'ex-
ceptions qui compro-
mettraient finalement
cet équilibre.

Hier, en séance du
groupe d.c. du Grand
Conseil, je me suis
particulièrement in-
téressé au décret « fi-
xant le traitement des
fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat du
Valais » (article 24), et
au décret « concernant
le traitement du per-
sonnel enseignant des
écoles primaires, du
cycle d'orientation et
des écoles secondaires
du 2e degré » (arti-
cle 8).

Pourquoi ? Parce
que ces deux articles
de ces deux décrets
parlent du « renchéris-
sement » qu'il s'agirait
d'adapter, deux fois
par an, « sur la base de
l'indice suisse des prix
à la consommation
des mois précédents ».

Pour ma part, j'esti-
me déjà merveilleux
que le renchérisse-
ment figure dans un
projet de décret. Un

lions de fendant ou chasselas
et 25,3 millions de litres de
rouge, le solde étant composé
de différentes spécialités.

Ce qu'il y a de plus surpre-
nant encore que la quantité in-
vraisemblable de vins valai-
sans cette année, c'est le fait
que la plupart des sondages
sont comparables, voire supé-
rieurs, à ceux des meilleures
années. Ces sondages sont
d'un ou deux degrés supérieurs
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Le Nfc à cœur ouvert
Le supplément de l'édition de ce jour nous présente les

dernières acquisitions du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais : une photocomposition révolutionnaire, des camé-
ras verticales et horizontales, un système tout nouveau de
sélection des couleurs.

Autant de merveilles d'une technique de pointe qui sont
mises au service de la fabrication du journal. Vous en con- .
naîtrez tous les secrets en parcourant notre cahier spécial.
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renchérissement qui
ne se contente pas
d'une figuration, mais
encore d'une quittan-
ce.

Certes, je conçois et
concède que l'acquis
social doit être sau-
vegardé. Mais je com-
prends mal que cet
acquis, pour être pré-
servé, doit obligatoi-
rement passer par une

Par Roger
Germanier

double indexation an-
nuelle, en janvier et en
juillet.

A mon sens, la seu-
le existence de l'in-
dexation annuelle a
déjà le mérite de de-
meurer. D'autant que
l'emploi du fonctio-
naire ou de l'ensei-
gnant bénéficie d'une
sécurité qui devrait
également s'estimer.

Je devine bien que
ces propos ne satisfe-
ront guère le monde
fonctionnaire et le
personnel ensei-
gnant... Malheureu-
sement, je n'arrive pas
à calculer, à imaginer,
comment des éco-
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nomies nécessaires
peuvent se réaliser si
tout le monde trouve
le moyen de s'y déro-
ber.

Le renchérisse-
ment?... Quand il y a
amélioration des va-
cances, des primes de
mérite et de fidélité,
voire réduction pos-
sible de la durée heb-
domadaire de travail,
je me dis, tout som-
mairement, qu'il y a
déjà suffisamment de
renchérissement. C'est
pourquoi, je suis en-
tièrement de l'avis
qu'une indexation an-
nuelle, et non pas se-
mestrielle, répond as-
sez aux exigences de
l'acquis social.

Il est urgent de pré-
voir désormais des
économies, un équi-
libre du budget, une
marge d'autofinan-
cement... Encore ne
faut-il point réclamer
du même coup des
renchérissements qui,
par effet inévitable de
contagion, différe-
raient cette urgence
jusqu'à la négligence
ou l'oubli.

Et là-dessus, la pa-
role reste forcément
aux parlementaires.

r 1Dans les mains
de Jaruzelski...

LE PAPE
CAROTTE

OU BÂTON?
®k. J

par exemple à ceux de l'an
passé, où la récolte était pour-
tant de 26 millions de litres in-
férieure à celle de cette année.

Avec plus de 68 millions et
demi de litres, le Valais reste
bien sûr largement en tête des
cantons viticoles de notre
pays. On peut d'ores et déjà
dire que la vendange 1982 a
apporté près de 400 millions
de francs (rendement brut) à
l'économie du canton.
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Etat de grâce
Depuis le 10 mai 1981, la

France se trouve en «état de
grâce » selon l 'expression
utilisée par M. Mitterrand
pour caractériser la victoire
socialo-communiste.

Cet emprunt au vocabu-
laire religieux a paru de pri-
me abord étrange. Etait-ce
que la forte joie ressentie
avait ravivé des souvenirs
chez l'ancien élève des
bons Pères ? On pouvait le
penser. Mais la reprise
poursuivie de cette même
expression incline vers une
autre explication.

Le socialisme se veut en
effet rédempteur. Héritier
de Rousseau notamment, il
croit que l 'homme, naturel-
lement bon, a été perverti
par la société. Il faut donc
briser avec cette société si
l 'on veut rendre l'homme à
lui-même et lui redonner le
bonheur du paradis perdu.
L'obsession du changement
est essentielle à cet état
d'esprit.

Comment opérer cette ré-
demption ? Par un seul
moyen adéquat: l 'Etat. Lui

GABRIELLE
invitée du «Téléjournal»

Gaston Nicole recevait, diman- date de son retour sur la scène po-
che soir, Mme Gabrielle Nanchen litique.
pour commenter les nouvelles du La défense des droits de la fem-
jour. L'ancienne conseillère natio- me lui permet, pour l'heure, de
nale valaisanne se félicita de poursuivre son action sociale,
l'élection au Gouvernement ju ras- Mme Nanchen inclut dans ceux-ci
sien du conseiller d'Etat socialiste l'avortement et regrette que Jean
sortant, M. Mertenat, et releva que Paul II ne l'accepte pas - comme
cette consultation s'était, finale- viennent de le prouver, une fois de
ment, déroulée selon un système plus, les déclarations qu'il a faites
proportionnel de fait, système lors de son voyage en Espagne,
qu'elle souhaite voir appliquer en Comment peut-elle exclure le droit
Valais. Pour autant que le peuple à la vie des droits fondamentaux et
le veuille, ajouta Gaston Nicole. reconnus de l'homme, pour les-

quels le pape se prononce ferme-
Interrogée sur un éventuel re-

tour à la vie politique active, Mme
Gabrielle Nanchen a donné une
réponse prudente. Un nouveau
mandat l'intéresse, fédéral si pos-
sible. Mais elle n'a pas précisé la

Service sanitaire coordonne
entre partenaires civils et militaires
Tous les cantons ayant approuvé dès 1981 la conception du service sani-
taire coordonné dont le projet remonte à 1973, le divisionnaire A. Huber,
mandataire du Conseil fédérai, a présenté, à la caserne de Moudon,
lé matériel d'information, soit un film vidéo, une série de diapositives so-
norisées et un exposé réalisé grâce à la collaboration de l'Université de
Bâle. Les services de santé cantonaux de toute la Suisse (le Dr Vouilloz,
médecin cantonal, et M. Carron pour le Valais) ainsi que la presse, purent
ainsi visionner les résultats d'un long travail, dont l'objectif est de coor-
donner également cette information, tout d'abord destinée au personnel
sanitaire militaire, civil et aux autorités cantonales.

Les catastrophes et les guerres
ont des liens très étroits de dépen-
dance à l'égard du service sanitaire
coordonné. Que de si horribles
événements puissent frapper notre
pays est une chose à laquelle, tou-
tefois, nous avons peine à croire.
Et pourtant, nous devons savoir
gré à ce service qui a pour but,
rappelons-le, par l'engagement de
tous les moyens du pays en per-
sonnel , en matériel et en installa-
tions, de permettre, en cas de ca-
tastrophe ou de conflit, le traite-
ment et les soins aux patients, par
les moyens les plus rapides et en
toute sécurité.

PARADE FERROVIAIRE
NYON (ats). - Les amis du rail ont rendez-vous les 13 et 14 no-
vembre prochains à Nyon, pour une grande « parade ferroviaire» :
remise en service d'un train à vapeur sur l'ancienne ligne à voie
normale Nyon-Eysins, visite du matériel roulant des CFF et du
chemin de fer régional Nyon-Saint-Cergue, exposition de chemins
de fer miniatures, maquettes de gares et modèles réduits.

Le tronçon Nyon-Eysins de la ligne Nyon-Crassier-Divonne (dé-
saffectée depuis de nombreuses années) revivra ces deux jours ;
un train composé d'une locomotive à vapeur et de quatre wagons
(mis à disposition par le Dampf Bahn Berne, DBB) aboutira dans
une gare reconstituée à Eysins, où une buvette offrira saucisses
grillées et boissons.

L'initiative de cette reconstitution historique revient à ('«Ami-
cale du train modulaire» de Nyon, qui a introduit en Suisse une
nouvelle conception du modélisme : alors que le modéliste tradi-
tionnel travaille sur une maquette ferroviaire personnelle, le sys-
tème modulaire groupe des collectionneurs en un jeu collectif. U y
a 100 000 modélistes de ce type aux Etats-Unis et leur record est un
train miniature de 500 wagons tirés par onze locomotives. Le club
nyonnais à déjà fait rouler plus de 100 wagons tractés par trois lo-
comotives «Crocodile».

seul est à même d 'imposer
cette mutation salvatrice,
complète et profonde. Mais
il faut  qu 'il soit fort .  Et qu 'il
ne tolère aucune puissance
qui échapperait à son em-
prise, d'où les nationalisa-
tions. Il doit contrôler l 'in-
formation comme il doit
combattre l 'enseignement
libre. Omniscient, omnipo -
tent, omniprésent , ces attri-
buts divins, il les fait siens.
Ce n'est ni hasard, ni ironie,
qu'on l 'appelle justement
Etat-AProvidence.

Pour cet Etat-Dieu, il y  a
un état de grâce correspon-
dant.

L 'Espagne vient d'y  ac-
céder après la Grèce, la
Norvège et la Suède. Dans
le même temps, en Pologne,
un autre régime socialiste
s 'efforce de durer par un
état de siège.

De l 'état de grâce à l 'état
de siège, existe-t-il une dif-
férence de nature ou seu-
lement de degré ? Ne serait-
ce pas les deux visages
d'une même idole ?

SLIM

NANCHEN

ment et sans restriction !
Elle rendit également hommage

à son collègue M. Armand Bocha-
tay, décédé hier, et dont elle ap-
précia durant huit ans la gentilles-
se et l'accueil.

Le réseau sanitaire
en Suisse

Collaborent comme partenaires
au service sanitaire de l'armée : la
protection civile, des organisations
privées, telles que la Croix-Rouge
et l'Alliance suisse des samari-
tains, ainsi que les services de la
santé publique de la Confédéra-
tion, des cantons et des commu-
nes. Ceux-ci constituent avec leurs
services les plus importants des
partenaires au sein du service sa-
nitaire coordonné.

Mais il est intéressant de remon-
ter la filière du réseau sanitaire

Table ouverte: le temps dépassionne?
50 ans après la fusillade
du 9 novembre 1

Cinquante ans après les tragiques événements qui virent l'armée ouvrir
le feu sur la foule à Genève et faire 13 morts et 60 blessés, fallait-il rou-
vrir le dossier à l'occasion d'une « table ouverte» du dimanche matin?
Samedi après-midi, la TVR avait rediffusé l'épisode du Temps des p as-
sions consacré à ces événements dans la remarquable série réalisée il y a
quelques années par Claude Torracinta et Bernard Mermod. L'émission
de dimanche matin donna à M. Torracinta l'occasion de faire une brillan-
te démonstration de ses connaissances et de sa facilité d'élocution devant
la caméra. A côté de lui, les deux protagonistes firent un peu pâle figure,
quels que soient leurs mérites respectifs : M. Alex Spielmann, auteur
d'une remarquable étude sur «l'aventure socialiste genevoise 1930-1936»
et M. Philippe Schwed, professeur d'histoire à Genève. L'un et l'autre ap-
portèrent leur contribution historique, pondérément, mais sans le mor-
dant qu'U eût fallu avoir pour animer le débat avec M. Torracinta, qui
semblait détenir la clef de toutes les réponses.

Rappelons les faits : dans un cli-
mat social et économique très dé-
térioré, Genève connaît en 1932
des tensions politiques très vives.
La scène est dominée d'une part
par le leader socialo-communiste
Léon Nicole et par Georges Oltra-
mare, animateur de « l'Union na-
tionale», qui regroupait les patrio-
'tes de l'époque, mais qui virera
très vite au fascisme. Après le rejet
par le peuple d'une initiative fis-
cale socialiste qui aurait exonéré
d'impôts le neuf dixièmes des con-
tribuables, l'Union nationale met
en accusation publique les diri-
geants socialistes au cours d'un
meeting. Nicole et ses collègues
réagiront vivement, décidés à em-
pêcher les orateurs de s'exprimer.
Au nom de la liberté d'expression,
le Conseil d'Etat décide le main-
tien du meeting dont l'accès sera
réservé aux seuls militants de
l'Union nationale, sous la protec-
tion de la police. Inquiet du dé-
ploiement des socialistes, le chef
du Département de justice et po-
lice demande au Conseil fédéral
l'envoi de troupes pour maintenir
l'ordre. Les plus proches sont en
caserne à Lausanne.

Ce sont de jeunes recrues valai-
sannes. Amenées à Genève en
train spécial, on leur remettra à
Morges de la munition de guerre.
Le premier barrage de police ayant
cédé sous la pression des militants
qui conspuaient les membres de
l'Union nationale, le Conseil d'Etat
donne l'ordre à la troupe de briser pape dans son pèlerinage à Loyola,
la manifestation. Les soldats pé- berceau de la Compagnie de Jésus
nètrent dans la foule en file indien- en présence des supérieurs géné-
ne. Ils sont hués, harcelés, puis re- ' raux de tous les ordres et instituts
poussés contre le mur du palais • religieux fondés en Espagne au
des Expositions. Pour se dégager, cours des siècles (dominicains, je-
un premier-lieutenant donne l'or- suites, carmes et carmélites réfor-
dre de tirer.

Dès le lendemain, Nicole fut
considéré comme le principal res-

dans notre pays.
En vertu de la loi fédérale sur la

protection civile, des places de pa-
tients doivent être aménagées,
pour 2 % de l'ensemble de la po-
pulation, dans des installations sa-
nitaires protégées et réparties à
raison d'un tiers
- dans des postes sanitaires ;
- dans des centres opératoires

protégés (COP) ou dans des hô-
pitaux de secours (HS).
De leur côté, les cantons ont di-

visé leur territoire en secteurs sa-
nitaires englobant plusieurs com-
munes, une seule ou même une
partie selon l'importance. La Suis-
se constitue ainsi un réseau d'en-
viron 170 secteurs sanitaires, cha-
cun correspondant à quelque
38 000 habitants et comportant :
- un hôpital de base (hôpital civil

avec un COP construit ou pla-
nifié, ce qui existe dans tous les
nouveaux hôpitaux, voire un hô-
pital de secours ou un hôpital
militaire de base) ;

- un à deux postes sanitaires de
secours (un pour 18 000 habi-
tants) ;

- six à huit postes sanitaires (un
pour 5000 habitants).
La moitié environ des installa-

tions planifiées sont actuellement
construites. Au stade final de la
construction (en 1990), on dispo-
sera sur sol suisse de :
- 180 centres opératoires protégés

(COP) ;
- 30 hôpitaux dé secours (HS) ;
- 400 postes sanitaires de secours

(PSS) ;
- 1500 postes sanitaires (PS),
outre les hôpitaux et cliniques
existants bien entendu.

Le divisionnaire Huber devait
conclure sur la situation de «la
Suisse privilégiée » par rapport aux
autres pays, voire à nos voisins,
« les quatre cinquièmes de notre
population sont dans des situa-
tions privilégiées » I

Simone Volet

ponsable de ce que l'on nomma
une émeute. Jugé par une Cour
d'assises fédérales, il sera condam-
né à six mois d'emprisonnement.

Aujourd'hui on s'interroge : à
qui la faute ? Le procès de Léon
Nicole n'ayant jamais été revisé,
on constate que Georges Oltra-
mare et l'armée ont été totalement
blanchis. Leurs responsabilités
sont pour le moins partagées, affir-
mèrent les historiens dimanche
matin. Ce qui permet à M. Torra-
cinta d'affirmer que si Nicole était
jugé à nouveau aujourd'hui, il
n'aurait à comparaître que devant
un tribunal de police pour bagar-

PROPOS DE JEAN PAUL II EN ESPAGNE

La crise de l'autorité
Ce qui vous frappe dans les su-

jets abordés par Jean Paul II dans
sa visite pastorale à travers l'Es-
pagne, c'est leur universalité. Ce
ne sont pas des problèmes exclu-
sivement locaux d'un mince inté-
rêt pour l'étranger, mais de problè-
mes qui sans doute dans un con-
texte différent, se posent aujour-
d'hui aussi en d'autres pays, sinon
dans l'Eglise catholique toute en-
tière.

Ainsi en va-t-il du problème de
la crise de l'autorité abordé par le

mes, etc.). Avec fermeté le pape
rappela à ses auditeurs leur de-
voir : faire usage de leur autorité :

«Je sais que de nos jours il n'est
pas facile d'accomplir votre mis-

150e anniversaire
de Longines
SAINT-IMIER (ats). - Quel-
que cent vingt personnalités du
monde politique et économique
suisse ont célébré officielle-
ment le 28 octobre le 150e an-
niversaire de la venue à Saint-
lmier en 1832 d'Auguste Agas-
siz, dont le comptoir d'horlo-
gerie devait donner naissance à
la manufacture de montres
Longines S.A., a indiqué cette
dernière dans un communiqué
qu'elle n'a publié que lundi.

Hôte de marque de cette ma-
nifestation , le président de la
Confédération M. Fritz Honeg-
ger s 'est p lu à relever la part
décisive et le rôle fondamental
qu'assument les entreprises
dans le sain développement de
l'économie suisse et le main-
tien de sa comp étitivité sur les
marchés mondiaux.

20e anniversaire de l'Alliance
culturelle romande

(sv) L'Alliance culturelle romande a soufflé ses lement francophones, se révèlent par des œuvres
vingt bougies samedi au Casino de Montbenon à d'art, des photographies, des textes. C'est ainsi
Lausanne, en offrant un éventail culturel de choix, que l'on découvre, sous la plume d'Albert Mathier
à un public de choix également, dans lequel nous Le Valais des sources, et du chanoine Marcel Mi-
avons reconnu de nombreuses personnalités valai- chelet La source d'Agaune. Henri Maître décrit

- sannes touchant de près ou de loin au monde que Les fruits de la sève valaisanne et Daniel Anet re-
l'on nomme «de la culture ». La salle Paderewski trace l'histoire d'Octodure à Martigny. Puis le Feu
était comble pour « déguster» les propos du pré- du théâtre nous fut rendu par Maurice Deléglise ;
sident Weber-Perret sur le fédéralisme, la Suisse, Monthey, tradition et innovation par Pascal Du-
la culture ; et de l'historien des Lettres de Suisse et bey. Enfin , Marie- Thérèse Furrer-Bousser signe
d'Europe Alfred Berchtold, auteur de La Suisse Et les Alpes franchissent la barrière linguistique :
romande au cap du XXe siècle qui tint littérale- le musée alpin de Zermatt. Quelques vingt-cinq
ment son auditoire en haleine avec sa brillante dé- pages illustrées de photos et d'une gouache de Er-
finition du « génie du lieu et le temps d'aujour- nest Bieler « Hérémensarde , Evolénarde, Dame de
d'hui ». Le message des autorités était apporté par Sion ».
M. Jean-Pascal Delamuraz, conseiller national et Après un « Spectacle de poésie romande du
conseiller d'Etat, et Paul-René Martin , syndic de XXe siècle », où d'excellents poètes de notre pays
Lausanne. furent interprétés par Mousse Boulanger et Gil Pi-

Après le vin d'honneur offert par le Conseil doux, avec dés intermèdes musicaux du flûtiste
d'Etat et la Municipalité de Lausanne, le deuxiè- roumain Voïcu Vasinca, un exemple de la culture
me temps fut marqué par la présentation du nou- décentralisée fut donné par « Les Compagnons du
veau cahier de l'Alliance culturelle romande : «Le Bisse » de Savièse, diriges par Maurice Deléglise,
génie du lieu, quelques visages» . Ces visages choi- qui jouèrent un acte de La Colombe et les Vau-
sis dans les sept cantons, entièrement ou partiel- tours de Maurice Zermatten.

932
res de rue. De là à affirmer que le
Conseil d'Etat a manqué de sang-
froid , et qu'il aurait dû censurer
l'affiche du meeting de l'Union na-
tionale, il n'y a qu'un pas, vite
franchi cinquante ans plus tard.

Des questions des téléspecta-
teurs, on retiendra celle-ci : l'ar-
mée est-elle vraiment faite pour
assurer des services d'ordre ?
Question qui reçut bien évidem-
ment une réponse négative. La po-
lice, de nos jours, a d'autres mé-
thodes pour contrôler une mani-
festation que de tirer sur une foule.
C'est à elle seule d'agir. On retien-
dra aussi le silence des livres d'his-
toire officiels sur cette période
sombre de l'histoire suisse contem-
poraine.

Personne n'a dit au cours de
l'émission que la gauche genevoise
tente de tirer profit aujourd'hui de
ces événements pour rameuter ses
troupes et les mobiliser « contre les
banques et la droite réactionnai-
re» . Le secrétaire du Parti du tra-
vail en tête, mille personnes ont
défilé dans les rues de Genève sa-
medi après-midi.

Le « temps des passions » n'est
pas mort. P.-E. Dentan

sion de supérieurs. Je vous encou-
rage d'autant plus à ne pas abdi-
quer votre devoir d'exercer l'auto-
rité. Je vous exhorte à l'exercer
dans le sentiment de la responsa-
bilité que vous portez devant Dieu
et devant vos frères sachez au be-
soin intervenir et corriger avec une
compréhension fraternelle, de sor-
te que la conduite de vos religions
réponde vraiment à leurs enga-
gements. »

Avec la même fermeté, le chef
de l'Eglise exhorta les religieux à
ne pas s'immiscer dans les affaires S'adressant, a Grenade , aux
temporelles, apanage des laïcs. éducateurs chrétiens, Jean Paul II

Parlant aux jeunes qui se trou- souligna une fois de plus, la néce-
vaient dans la foule, le pape les site d'une formation religieuse
mit en garde contre les tentations continue des adultes : sans cet ap-
des idéologies matérialistes et profondissement, la foi peut étouf-
contre la séduction de la violence, fer sous le poids des doutes et des
«Avec l'accent d'un homme qui a
pâti lui-même la violence, dit-il en
faisant allusion à l'occupation de
la Pologne par les Soviets et par
les Allemands lors de la Deuxième
Guerre mondiale. Je voudrais vous
inviter à bien réfléchir. Ne souf-
frez pas que d'autres exploitent à
leurs fins votre générosité.»

Grande soirée
des Valaisans de Lausanne

(sv) La chorale Le Valais chan-
te, dirigée par Camille Devantéry,
ainsi que Lo Consortâzo de Lau-
sanne que préside Gérard Bonvin,
et Les Oisillons dirigés par A.-L.
Cavin, accompagnés par Les Sans
Soucis dirigés par Gérard Bonvin
organisaient en commun, samedi
dernier, leur soirée annuelle à la
grande salle d'Entre-Bois. Chants,
danses, musique, vins du Vieux-
Pays et raclette étaient au rendez-
vous. Et naturellement forces al-
locutions lors de la partie officielle
au cours de laquelle s'exprimèrent
les délégués de la ville (rappelons

4

LOTERIE
ROMANDE
¦ ¦

PULLY (VD) (ATS). - La Lo-
terie romande a procédé au ti-
rage de sa 516e tranche, à Pully
(VD), dont voici les résultats :

8000 billets, gagnant chacun
10 francs, se terminent par: 3
et 7.

520 billets gagnant chacun
20 francs, se terminent par : 47,
698, 424 et 043.

180 billets, gagnant chacun
30 francs, se terminent par :
913, 351, 950, 8071, 5425, 8710,
5929,. 2450, 0197, 6734, 5540,
7984, 0022, 1145, 7405, 4006,
5785, 9842.

10 billets gagnant chacun
200 francs portent les numé-
ros : 948646, 983317, 952501,
984788, 968873, 952256,
968565, 987528, 977223,
953043.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros :
960023, 989147, 975184,
982083.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro 974690.

Les deux billets de consola-
tion suivants gagnent chacun
500 francs : 974689, 974691.

Attribution de 97 lots de
10 francs aux billets dont les
premiers chiffres sont identi-
ques à celui du gros lot : 9746.

Sans garantie. Attention
seule la liste officielle fait foi.

La violence ne construit pas :
elle offense Dieu, elle offense ceux
qu'elle frappe et ceux qui la pra-
tiquent.

En une brève formule employée
déjà dans le Nord de l'Irlande Jean
Paul II marqua l'attitude de l'Egli-
se face aux revendications d'auto-
nomie et d'indépendance : «Le
christianisme comprend et recon-
naît la légitime lutte pour la justice
à tous les niveaux, mais il interdit
de rechercher des solutions par les
voies de la haine et de la mort.»

objections répandues à toutes vo-
lées par les mass média. Le caté-
chiste et le maître chrétien instrui-
sent par leurs paroles, sans doute,
mais aussi et plus encore par leur
conduite. Plus le maître vit son en-
seignement, conclut Jean Paul II,
mieux aussi il le transmet à ses
élèves. Georges Huber

que le président du Conseil com-
munal, Serge Dubois, est originai-
re de Vérossaz) et du canton. En
effet, la Municipalité de Lausanne
et l'Etat de Vaud ne manquent ja-
mais d'honorer de la présence de
leur « ambassadeurs », la soirée de
la petite communauté valaisanne
de Lausanne.

Traditionnellement, la société
valaisanne présente une chorale
venue du Valais lors de sa soirée.
L'invité d'honneur de cette année
fut le Chœur d'hommes de Lens,
dirigé par C. Lamon, qui fut accla-
mé comme l'on s'en doute.
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¦ La pompe à chaleur I
1 STIEBEL ELTRON, I
¦ un investissement I
¦ important pour I
¦ votre avenir. |

Electricité + Chauffage
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Kambly
125 g

URGENT
Petit établissement
premier ordre engage
dame
de buffet
(certificat de capaci-
té).
Poste à responsabili-
tés.

Ecrire sous chiffre
P 36-90796 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

Les Arts graphiques Schœchli,
Journal de Sierre et du Valais cen-
tral cherchent pour entrée tout de
suite ou à convenir

A vendre Café des Amis à Lens
cherche

sommelièrePrivé vend à prix avantageux lits,
armoires,
chaises
et divers petits maté-
riels.

une employée
de bureau
pour sa réception

pour début décembre.
Nourrie, logée.
Congés réguliers.

Tél. 027/43 32 01. 36-034352

80 cm 0, avec plaque de marbre, table pour
salon 80-140 cm métal avec plaque de verre.
Peugeot 104 ZS, 21 000 km, comme neuve.

Tél. 027/41 54 10. 36-307054

onger au restaurant
vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

un plaisir éviden

Nous souhaiterions trouver une
candidate bilingue, très habile à la
dactylographie.
- Horaire régulier 40 heures.
- Quatre semaines de vacances.
- Rémunération selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
Arts graphiques Schœchli
Mme Henny
Rue Beausite 2
3960 Sierre.

Tél. 027/41 28 92.
36-003459

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

Brantes à couvercle flottant
Plus de vin piqué

De 45 à 4500 litres
cylindriques
et rectangulaires

à fumier
50 litres
la pièce Fr. 114.30

70 litres
la pièce Fr. 147.50

Prix sans Icha

Nos superbes

collections
jupes - chemisiers

pulls
manteaux cuir
jaquettes cuir

manteaux matelassés
Paletots tous les prix

Qjiu î
ÇTxnsa-Mimw»* x

Martigny
100 mètres de la gare

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
50 litres

Brouette à fumier animal ;r:- .::,' ,.
modèle étroit pour buttes sans lcha ,..,:

.ftv '
Demandez nos différents ,W
rabletS à rallonges : $$
à crocs, pour les marcs &"||
à Honfc „„, ,. I„„ (|„„ _« Il 'nii*

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r"~"
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No

à dents pour les rafles et lies
à lame pour les lies, 2 formes:

- pour cuves plates
- pour tonneaux

à brosse plastique pour nettoyage intérieur
. à éponge pour l'extérieur des cuves
v à pelle

impPour terrain plat : brouette à granulés La
tortue, capacité : 90 à 180 litres

NP/localité

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

r i uu mètres ae a gare "̂ ¦¦¦ -̂̂ -̂ -̂ ! x . , „„, „„„,„„^^^^^^^^^_ 
M^^^^J 

| Tel. 027-23 50 23 
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Un menu
Œufs en gelée
au jambon
Côtes de porc
Purée de pommes
de terre
Gâteau de semoule

Le plat du jour
Œufs en gelée au Jambon

Pour deux personnes :
2 œufs, 1 tranche de jambon
(50 g), fines herbes (ciboulet-
te, estragon, cerfeuil). Gelée:
un demi sachet de gelée au
madère, un quart de litre
d'eau, bouquet garni (thym,
laurier, romarin); garniture :
1 tomate, 1 cornichon, quel-
ques feuilles de laitue.

Préparation: 30 mn; réfri-
gérateur: 1 heure; matériel:
2 ramequins en métal ou en
plastique avec fonds amovi-
bles.

1. Faire cuire les œufs mol-
lets, six minutes à l'eau bouil-
lante salée.

2. Préparer la gelée en ver-
sant le demi sachet dans un
quart de litre d'eau froide.
Ajouter un petit bouquet gar-
ni. Porter doucement à ébul-
lition en tournant sans cesse.

3. Passer la gelée et la lais-
ser tiédir.

4. Décoquiller délicate-
ment les œufs mollets.

5. Mouiller les ramequins
avec de l'eau froide. Verser
dans le fond un demi cm de
gelée. Mettre au freezer pen-
dant un quart d'heure.

6. Quand la gelée est prise,
décorer les fonds avec une
rondelle de tomate et des
rondelles de cornichon.

7. Découper deux mor-
ceaux de jambon de la forme
du ramequin. Déposer le
jambon dans le fond du mou-
le. Mettre l'œuf mollet des-
sus. Enrouler avec le reste
de jambon coupé en dés et
mélanger aux fines herbes
hachées. Remplir de gelée.

8. Mettre les ramequins au
réfrigérateur et laisser pren-
dre.

9. Lorsque la geléee est
prise, démouler les rame-
quins en les trempant quel-
ques instants dans l'eau très
chaude. Décorer le plat avec
des feuilles de laitue et le
reste des rondelles de toma-
te.
Conservez les eaux
de cuisson des légumes

Les eaux de cuisson des
légumes sont réellement in-
téressantes, elles contien-
nent une forte proportion de
substances dissoutes : vita-

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le nouveau record du dollar
n'a eu qu'un faible impact sur
les cours.

FRANCFORT : faible.
D'une façon générale, la bour-
se allemande est à la baisse.
Parmi les rares valeurs à la
hausse on note la Deutsche
Bank qui gagne 2,5 points à
253,50 DM.

AMSTERDAM : irrégulière.
Aucune tendance précise ne se
dessine sur le marché hollan-
dais.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours ont évolué de maniè-
pre hésitante. Petrofina gagne
30 FB à 4955.

MILAN : affaiblie.
La plupart des cours terminent
en replis. L'indice général perd
deux points.

LONDRES: à la baisse.
Dans un faible volume
d'échanges la bourse londo-
nienne perd du terrain. A noter
Lucas qui chute de 15 points à
134.

// faut agir davantage,
penser moins, et ne pas
se regarder vivre.

Champfort

mines, non seulement C, 3
mais encore du groupe B et •
aussi du carotène (ou pro-vi- Jtamine A),minéraux variés s
tels que le soufre, le phos- •
phore, le calcium, le potas- |
sium, le magnésium, le so- ©
dium et oligo éléments (fer et Jcuire). 5

L'introduction précoce des %
légumes frais en purée flui- e
des et des bouillons de lé- Jgumes dans l'alimentation du §
bébé n'est donc pas un ca- _
price de la mode. C'est une •
nécessité. Beaucoup d'en- §
fants en effet, à l'heure ac- •tuelle encore, sont malgré •
leurs joues potelées et roses, §
des enfants anémiés. A sa i
naissance, le bébé possède |
dans son foie un stock de fer 2
offert en héritage physiolo- e
gique par sa mère. Ce stock •
va lui permettre d'assurer la S
couverture de ses besoins •pendant les quatre ou cinq •
premiers mois de sa vie. En- 1
suite l'enfant doit trouver %
tout seul, dans son alimenta- •tion, le fer qui lui est néces- •
saire. Et c'est un modeste S
bouillon de légumes - bien «
fait - qui en constitue pour •
lui la source principale.

Votre santé
A partir de 50 ans, beau-

coup de femmes souffrent de
crampes dans les jambes. Si
c'est votre cas, si vous aussi
vous vous réveillez au milieu
de la nuit avec une douleur
aiguë dans la jambe, voici
des conseils donnés par les
médecins:

Pour l'immédiat, si la
crampe est là, le mieux à fai-
re c'est de se lever rapide-
ment et de poser le pied cor-
respondant à la jambe qui
fait mal sur l'objet le plus
froid que vous trouviez: le
carrelage de la cuisine par
exemple. C'est un fait recon-
nu que les médecins consta-
tent sans pouvoir l'expliquer,
le contact froid fait disparaî-
tre instantanément une
crampe.

Il ne s'agit là, évidemment, _
que d'un remède de dernière 2heure, il faudra consulter vo- ©
tre médecin à ce sujet, qui |
vous prescrira certains re- Jmèdes qui favorisent la cir- 3
culation. •

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 129
en hausse 36
en baisse 59
inchangés 34
cours payés 291
Tendance à peine soutenue
bancaires à peine soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Metropolis of Tokyo 1982-
1992, au prix d'émission de 100%,
délai de souscription jusqu'au
10 novembre 1982 à midi ;

6%% Inter-American Develop-
ment Bank 1982-1992, délai de
souscription jusqu'au 15 novembre
1982 à midi. Le prix d'émission
sera publié prochainement.

Augmentation de capital pro-
posée par Adia S.A., à Chéserex.
Période de souscription du 1er au
12 novembre 1982 par l'émission
de 25 000 actions au porteur nou-
velles au prix de 900 francs, valeur
nominale 200 francs. Proportion
une nouvelle pour cinq anciennes
au porteur et dix anciennes no-
minatives.

Au marché des changes, la de-
vise américaine continue sa pro-
gression vis-à-vis de toutes les de-
vises. Notre franc suisse reste sta-
ble en comparaison des autres
monnaies. Le dollars US était coté
à Fr. 2.2175 - 2.2375 dans le cou-
rant de la journée de lundi.

L'or était plus faible et cotait
406 à 409 dollars l'once, ce qui re-
présente, à titre indicatif , 29 150 à
29 400 francs pour un kilo.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières, cette séance de bourse
d'hier n'a pas vu le cours fluctuer
dans une direction bien précise.
Dans un volume d'échanges moins

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore,
55 60 96.
Hôpital d'arrondltiement - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h ; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. i
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides lamlllales: responsable Mi-
cheile Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* el accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompe* funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- a._,i~. .~.I. 'I ~».7. i— i,.„rfi». ~i.\,i, u.i téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi nanrsi
res . Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, *£•» ̂ ri'cln ^̂ dfcl S <• " « heures e. 

sur 
rendez-vous. %%»'„. ̂ _ Jél „ „ 12,£B e'a9e régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar- police -Tél 63 23 21 ou 117

Centre de loisirs et culture A«lec. - Av. du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi chéologique. musée de l'automobile. Ex- stmica du <•», - Tel numéro 11BMarché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi mercredl ieudi vendredi de 14 h 30 à 19 h Position Jean-Claude Morend, du 9 octobre r™" du ,eu- ~ T numer0 11 
f - ^au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Ha^NeVS-*!' - Sîncing Lapin-Vert o^ 

au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf Tax'phon.. - Service ,our et nuit. 0
riat , accueil, informations diverses) et du vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h , sauf le le lundi) de 13 h. 30 à 18 h. . . 1 1 .' ., „ , „. , _,.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que |unC]j Repas è domicile et bénévolat: tél Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
le soir selon hbraires particuliers des acti- Ttxl, _, s|on, _ Service perrnanent et sla. 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi , g? 1< h, à

fi
16 h' ou sur demande tél.

vîtes. Centre de coordination et d'informa- lion centra|e qare tél 22 33 33 de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, 025/63 14 16.

!T?4
él
^N°n

!̂ ^̂ Danel"9 Le Gallon: - Ouverture 
tous 

les projection , tous les dimanches à 17 heures, 
A| —. _sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- qniri rlp 9? h à 1 h nu 4 h suivant la sai du spec acle audio-visuel «Martigny, ville AlfaLC

Sèrnràq
,
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AC,iVi,éS P0Urie,JneS' adUl,eS' ™&^&* d'accueil, ville de passage .. MédTnrfTharmacie de service. - Hôpi.ai
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert d'Aigle, tél. 2615 11.

Blbl othèque Aslec - Ouverture: mardi jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco Police. Téléphone N» 117.
. i ïS t iPŒ^W^ ££XÏ£££ Vivarium-route de SAINT-MAURICE Ambu,ance. -262718.
medi15à17heures. "ë£ U Ŝ Tous,' to.^ours"lau! Pharmac.e de service. - Pharmacie Service du feu. - Téléphone N» 118.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. l/IÈf* *?soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivan^l̂ ^ ^Samarltalns. - Dépôt d'objets sanitaires, Médecin de service. - En cas d'urgence en WIK VIE
saison, tél. 55 18 26. .... tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de «ervlce. - Burlet, 46 23 12.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Pratifori 29, ouvert de11 à 13 heures. que Saint-Amé, tél. 65 12 12. Service dentaire d'urgence. - Pour le
tél. 31 12 69. Consommateur-lnlormatlon: rue de la Por- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête. tél. N° 111.
u..k„. n,„^i„n i « ««»,„• „,...„rf ._, „ te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 026/2 24 13.Montana.— Dancing Le Mazot , ouvert tous ,7K a,„„„ 4C u «. IA~A* * 

w*u/«.<.-, . o. ¦%¦-»¦-«««¦¦ ̂
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- "h- et non 16 h. comme précédemment sentce dentaire d'urgence. - Pour le BRIGUE
très variés Tél 027/41 30 79 Bibliothèque de* jeune».-Lundi, mercredi week-end et les jours de fête, tél. 111. „. ., „„.. „„30 à 11 h 30 et 14 h à ¦*_¦ -.. ». , l . .*..*. , Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
CPM, centre de préparation au mariage. - 18n. Taxlphone - Service jour et nuit, télépho- A|coo||quem anonym„/ _ Mercredi
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7. tél. "! , „ dès 20 h. 15. Rohnesandstrasse 6. tél.
tous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41 Permanence' Ieudi et sur Dépannage jour et nuit - Garage et carros- 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters.20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. tél. 23 80 42.
entrée ouest, 2e étage. SPIMA, Service permanent d'informations Service médico-social du district - Hos- Service *odal pour les handicapé* physl-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrols, gare de
Sierre, 55 63 63 Oour et nuit).

ZURICH
important que durant les séances
précédentes, les cours ont été for-
més plutôt irrégulièrement. Les in-
vestisseurs restent sur la défensive
et attendent de voir quelle était la
tendance à Wall Street hier soir.

L'indice général de la SBS ter-
mine la séance au niveau de 300
soit en léger recul de 1.7 point.

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont un peu plus faibles.
Le secteur des financières a aussi
dû faire face à des prises de béné-
fices ce qui n'a pas empêché les
actions d'Holderbank porteur, de
Landis & Gyr et de Schindler de
bien se comporter.

La fermeté du cours de la devise
américaine n 'a pas réussi à faire
évoluer les prix des industrielles
vers le haut. Dans ce dernier sec-
teur, les titres de BBC, Ciba-Geigy
et de Nestlé ont dû abandonner un
peu de terrain.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.18 2.28
Belgique 4.20 4.45
Hollande 78.25 80.25
Italie 14.— 16 —
Allemagne 85.25 87.25
Autriche 12.15 12.45
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.77 1.87
Suède 28.50 30.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 100- 29 350.-
Plaquette (100 g) 2 910.- 2 950.-
Vreneli 187.- 200.-
Napoléon 187.- 200.-
Souverain (Elis.) 210.- 222.-
20 dollars or 1 010.- 1 080.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 720.- 740.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 8 et ma 9: du Nord, 23 47 37; me 10 et
je 11: Machoud, 221234; ve 12: Buchs,
22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parant* de
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-aecours de* garagistes valaisan*, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard, (jour
et nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%«. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soin* à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfant*. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. — Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social , chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
rÀmnn^l ,I I Q  Cl.Cnârin 1 toi H07/0Q 00 1*3

22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 5.11.82 8.11.82
Brigue-V.-Zerm. 90 d 90 d
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 666 665
Swissair nom. 605 600
UBS 3100 3100
SBS 309 307
Crédit Suisse 1885 1875
BPS 1155 1145
Elektrowatt 2450 2440
Holderb. port 621 624
Interfood port. 4775 4725
Motor-Colum. 513 515
Oerlik.-Buhrle 1175 1150
C"Réass. p. 6400 6450
W'thur-Ass. p. 2940 2930
Zurich-Ass. p. 16000 15900
Brown-Bov. p. 1005 970
Ciba-Geigy p. 1390 1390
Ciba-Geigy n. 625 618
Fischer port. 448 448
Jelmoli 1470 1470
Héro 2350 2300
Landis & Gyr 975 990
Losinger 400 of 400 d
Globus port. 2160 of 2130 of
Nestlé port. 3515 3480
Nestlé nom. 2240 2230
Sandoz port. 4250 4275
Sandoz nom. 1580 1580
Alusuisse port. 515 507
Alusuisse nom. 184 180
Sulzer nom. 1740 1740
Allemagne
AEG 26.50 of 26.50
BASF 96 96.25
Bayer 91 91.25
Daimler-Benz 293.50 291.50
Commerzbank 112 of 110.50
Deutsche Bank 217 219
Dresdner Bank 112.50 112.50
Hoechst 92 92 of

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

CS-Fonds-Bds 64 65 Siat 63 1225
PÇ-Knnrlo-Int ¦»« nr- -,„ • «. Valfa 
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MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N " 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage Oour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. — Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonyme* «Octodu-
re>. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.

Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 65 1514.

5.11.82 8.11.82
AKZO 22.75 22.50
Bull - 8 8. of
Courtaulds 2.85 of 2.85
De Beers port. 11.50 11.25 of
ICI 12 11.75
Philips 23 22.75
Royal Dutch 76.50 76
Unilever 165 164
Hoogovens 11.50 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
5.11.82 8.11.82

Air Liquide FF 459.50 —
Au Printemps 118 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30 30
Montedison 104.50 102.50

Saint-Gobain - - Ford Motor 3214 31'i
Finsider Lit. 30 30 Gen. Electric 91% 90
Montedison 104.50 102.50 Gen. Foods 46 44V4
Olivetti priv. 1741 1700 £en' M°tors 57„ S6''4
Pirelli 1234 1215 £en

£ ™' 42 /* 41%
Karstadt DM 191 192.50 Z^P? 29À 29V<
Gevaert FB 1780 1810 Good Year 32 31

Honeywell 97V4 99%
FONDS DE PLACEMENT IBM M% 83 %
(HORS COTE) Int. Paper 50 48%

ITT 32% 32%
Demande Offre Litton 58% 57

America Valor 464.75 474.75 Mobil Oil 25% 25%
Anfos 1 144 145 Nat. Distiller 25% 24%
Anfos 2 123.50 124.50 NCR 88 86%
Foncipars 1 2365 2385 Pepsi Cola 45% 42%
Foncipars 2 1210 1220 Sperry Rand 30 29 %
Intervalor 57.50 58.50 Standard Oil 44 42
Japan Portfolio 500 510 Texaco 31 30 %
Swissfonds l 196.75 198.75 US Steel 19% 19%
Swissvalor 71 72 Technologies 56% 54%
Universal Bond 85.50 86.50 .Xerox 38% 38%
Universal Fund 490 510 A—^^——..,—..—.—
AMCA 35.25 35.75
Bond Invest 64 64.50 Unhttes 121.49 (- 1.06)
Canac 97 97 50 Transport 444.02 (- 8.17
Espac 65.25 65 J5 Dow Jones 1037.40 (-14.30;
Eurit 129.50 130 . « 
Fonsa 91 91.50
Germac 82 25 Energie-Valor 124.25 1
Globinvest 68^50 68.75 Swissimmob. 61 1175 11
Helvetinvest 105.50 106 Ussec 726
Pacific-Invest. m 11150 Automat.-Fonds 82
Safit 430 435' Eurac 281 2
Simma 217 ¦ 218 Intermobilfonds 72.50
Canada-Immor Pharmafonds 189 1
Cannser «« <:<:<: Polv-Bond int. 67.20

• ÂJ A W . . U O  .lit. . _ / l , iJ J Z . Z D  ~^

Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet. 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 â 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél . 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 49
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures â 3 heures.
Centre fitnes* du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales - Place Centrale 3. Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW^tORK

5.11.82 6.11.82
Alcan 26 25 %
Àmax 23% 23
ATT 62'/é 62 të
Black & Decker 24W 24'A
Boeing Co 29% 29%
Burroughs 47% 46%
Canada Pac. 28 27 V4
Caterpillar 46% 42%
Coca Cola 49% 48%
Control Data 41% 40%
Dow Chemical 28% 27%
Du Pont Nem. 43% 42%
Eastman Kodak 93% 91%
Exxon . 30% 30
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Dernière séance
Un film choc
LE CRÉPUSCULE DES MORTS-VIVANTS
Personnes sensibles s'abstenir

Relâche

ibwmmm 'Mkm
Relâche

Ce soir à 21 heures -14 ans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
C'est Sean Connery qui incarne James Bond
avec pour compagne Jill St-John

Relâche

l.'j [>] i _W__ WÊtl
Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
L'AS DES AS
de Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo el
Marie-France Pisier
Première suisse avec Paris

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA BLESSURE (Cutter's Way)
d'Ivan Passer avec Jerf Bridges
Cutter's Way est un film magistral et dérou
tant.

Ce soir a 20 h. 30-14 ans
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
de Christian Gion
avec Michel Galabru et Marie Laforêt
Le film qui vous fera regretter l'école

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Le plus drôle des policiers avec Burt Rey
nolds
LE LION SORT SES GRIFFES
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LE SOLDAT
Le meilleur agent secret de la CIA
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Ce soir à 20 h. 30-14 ans
Prolongation: dernière séance
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
de et avec Jean Yanne, avec Coluche, Mi
chel Serrault et Mimi Coutelier
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Adriano Celentano et Ornella Muti dans
AMOUREUX FOU (Innamorato pazzo)

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
DE MAO A MOZART

Ce soir à 20 h. 30
Connaissances du monde
Attention!
Dès demain soir à 20-h. 30 -14 ans
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉUS-CHRIST
Le nouveau triomphe comique
de Jean Yanne

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Marlène Jobert et Victor Lanoux dans un su
perbe polar d'Alain Bonnot
UNE SALE AFFAIRE

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V. o. - S.-titré français
TOUJOURS DISPONIBLE
Strictement pour adultes avertis

[¦T»j Éi<>]
Liste des gagnants du tirage du 6 novem-
bre :

2 gagnants avec 6 Fr. 202 024.25
6 gagnants avec 5

+ N° compl. 33 333.33
374 gagnants avec 5 1 080.35

12 430 gagnants avec 4 50.—
162 455 gagnants avec 3 5.—

... naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
U
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te vision
14.30 Télévision éducative

Les affiches de presse, des
attrape-nigauds?

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.25 Musique populaire:
Ritournelles
16.05 Entracte

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

17.20 Jumeau-jumelle
11. Natacha.

17.45 Teléjournal
17.50 Sur un plateau

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

42. La fuite.
19.10 Le dernier mot

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

19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz (1)

Avec: Daniel Mesguich,
Robert Rimbaud, Nadine
Alari.

21.05 Noir sur blanc

Béatrice Favre

L'émission littéraire de
Maurice Huelin et Jacques
Bofford.

22.05 Contes et légendes
du Valais (1)
Les revenants (récits tradi-
tionnels).
Avec la participation de M.
Edouard Florey, Vissoie;
Mme Virginie Huber, Isé-
rables: M. Germain Savioz,
Arbaz; le père Zacharie Ba-
let, Vissoie; M. Emile
Dayer, Hérémence.

22.30 Teléjournal
22.45 James Stacy,

un témoignage

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

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports

i

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Follow me
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les entants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Teléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 DerAlte

Mort du dimanche. Série
avec Siegfried Lowitz, Mi-
chael Ande.

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazlne
22.00 Téléjournal
22.10 Etwas

zur Auf-Helterung...
¦ Dinner for one.

22.25 L'humour
dans le cinéma suisse

23.10 Résultats sportifs
23.15 Denkpause
23.30 Téléjoumal

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Les plus belles fables

du monde
Le cerf, le cheval et l'hom-
me.

18.05 Les animaux
de M. Bazzi
12. L'incendie.

18.15 Bombetta e Naso
a patata
Bravo, notre marchand de
glaces.

18.45 Téléjournal...
18.50 Personne n'est parlait

Le retour de l'ocelot. Série.
19.15 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un cas pour deux

5. L'incendiaire.
21.45 Orsa magglore

Gravité zéro. Un Suisse en
orbite.

22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-Sports

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Jean Lefebvre.
12.30 Atout coeur

Présentation: Patrick Sa-
batier.

13.00 TF1 actualités

91 ' S

)) 6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP conseil
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Robert Burnier, assisté
d'Elisabeth Kobi
Avec des Informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les aveux Inavoués
de Nicole Rouan
Avec: C. Dominique,
Y. Stara, Ph. Mentha, etc.

23.15 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
un jeu uo IVIIUI itj i UKimr id;

9.20 Ici et maintenant
9.30 Regards sur...

La colonie pénitencière de

13.45 Féminin présent
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 L'île fantasti-
que, série. 15.15 Piano-thé.
15.20 Féminin seulement.
15.40 Dossier. 16.20 La li-
brairie du mardi. 16.35 Pia-
no-thé. 16.40 Du côté d'ail-
leurs. 16.55 La table
d'Adrienne. 17.15 Piano-
thé. 17.20 Flash femmes.
17.25 L'oeil en coin. 17.45
Variétés.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Amiral, avec Jean-Marc
Thibault.

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edouard II

De Christophe Marlowe.
Avec: Philippe Clevenot,
Stephan Besnard, Bertrand
Bonvoisin, Daniel Briquet,
Hélène Vincent, Anna
Crocco, etc.

22.55 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
L'automne d'une femme
(2)
Avec: Martine Sarcey,
Françoise Viallon, Bernard
Cara, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Femmes dans l'action en
Tunisie.

15.00 La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
23. Le piège.

15.50 La nouvelle affiche
Variétés.

16.50 Entre vous
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Si Si Si. Sido
Rémi. C'est chouette. Drô-
les d'enfants.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Une semaine de vacances

Film de Bertrand Tavernier
(1980). Avec: Nathalie
Baye, Gérard Lanvin, Mi-
chel Galabru, Flore Fitzge-
rald, etc.

22.25 Mardi cinéma
Invitée: Nathalie Baye.

23.35 Antenne 2 dernière

^
^12.00 (s) Table d'écoute m WTfTTT'TTTÏÏTW HLes nouveautés du disque H smliJjLJllI 11 HIM»»

classique club de nuit
12.40 env. Accordez nos violons 6.00 Bonjour

Les auditeurs s'expriment 9.00 Agenda
à l'antenne 12.00 Sport
au N" 022/20 98 18 .12.15 Félicitations

12.55 Les concerts du Jour ' 12.40 Le rendez-vous de midi
13.00 Journal de 13 heures 14.05 Pages de Chabrier, Mo-
13.30 (s) Alternances zart, Weinberger, Offen-

par Géard Suter bach et Waldteufel
14.00 Arrêt des émissions pour 15.00 Tubes hier,

mesures de lignes Jusqu'à succès aujourd'hui
16.00 16.05 En personne

16.00 (s) Suisse-musique 17.00 Tandem
17.00 Informations 18.30 Sport
17.05 Empreintes 18.45 Actualités

Le magazine des lettres, 19.30 Théâtre en dialecte
des arts et des sciences 20.15 Musique populaire
Des sciences 21.30 Vitrine 82
et des hommes 22.05 Hockey sur glace

18.00 (s) Jazz Une et hlt-parade
18.50 Per I lavoratori Itallanl In 23.05 Jazz classlcs

Svlzzera 24.00 Club de nult
19.20 Novltads __mrr—m—m-—^w—^—Informations en romanche F̂ Tu M̂vWffB19.30 Portes ouvertes sur... _^m.ui*___________ _̂B

La vie, par Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
Mousse Boulanger 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
(seconde diffusion) 16.00, 23.00, 24.00,1.00

20.00 Informations Radio-nuit
20.02 Aux avant-scènes 6.00 Musique et Informations

radlophonlques 9.05 L'autre matin
SlreHalewIJn 12.10 Revue de presse
de Michel de Ghelderode 12.30 Actualités
Avec: A. Louis, S. Gohi, 13.05 La ronde des chansons
I. Neulinger, etc. 13.30 Chantons à mi-voix

22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4
22.40 (s) Scènes musicales 16.05 II flammlferalo

L'opérette, c'est la fête (1) 17.30 Après-midi musical
Une émission de Jacques 18.30 Chronique régionale
Rouchouse 19.00 Actualités spécial soir

24.00 Informations 20.00 Sport et musique
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radio nuit

Jms
Les frasques du foehn...

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La chamade

Film d'Alain Cavalier
(1968). Avec: Catherine
Deneuve, Michel Piccoli,
Roger van Hool, Irène
Tune, Philippine Pascal.

22.15 Mémoires de France
23.10 Soir 3
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Cancer, la ma-
ladie invincible? 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Tout ou rien.
21.00 Monito. 21.45 Dallas, série.
22.30 Le fait du jour. 23.00 « ...
scheibnerweise». 23.45-23.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.57
Les programmes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'in-
formations. 16.35 Les pirates de
la côte, série. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 17.50 Les
animaux du soleil. 18.20 Speedy
Gonzales. 18.57 Les programmes.
19.00 Teléjournal. 19.30 Harald
Juhnke : das Beste aus «Leute
wie du undich». 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Holocauste. 22.05
Ohne Betaubung, film. 23.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les Gammas. 19.30 Le rendez-
vous médical. 20.20 Bonsoir de
Mayence. 21.35-23.00 Kampf der
Welten, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ich und
die Kaiserin, comédie. 11.55 ¦
Vater der Klamotte. 12.10 Sports.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 La plaisanterie
doit bien exister. 18.00 Die Toll-
dreisten Streiche des Dick Tupin,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15
L'énigme de Lubaantun. 21.00 Vi-
déothque. 21.45 Magazine auto-
mobile. 22.45 La visite du pape en
Espagne. 23.45-23.50 Informa-
tions.

'J Ẑmétèo
r
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Je cherche

ramoneur
ou aide-
ramoneur

Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
89- 43231 ASSA
Annonces Suisses
S.A.,
place du Midi 27,
1950 Sion.

Vos annonces :

Chamoson

Mardi 9 novembre 1982 6

En tant que Banque cantonale riuMBlEIEW
nous partageons mieux que quiconque vos
préoccupations. LaimmiitiffiBl de l'économie
valaisanne nous tient particulièrement à
cœur. D'autre part, nous sommes à même de
vous conseiller au mieux de vos intérêts
en matière de placements de capitaux et de
gestion de fortune. Très complets, nos
services sont à votre disposition pour traiter
l'ensemble de vos affaires bancaires.
Passez nous voir!

m
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

0ÊTWmm 
_ f ) ¦ A Simonetta S.A.

EÏÏ/l OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Z/ttj ÏÏSÏ/Sft&y
H \ ^̂ ^A**̂ ^MA__wmm__mMmm—___ ^̂ m___mm___mÊ_M\ engage tout de suite ou à convenir

• On chercheNurse diplômée concierge-
pratique du laboratoire médical COUple de COnCiergeS ¦oi'fJSnÎAi'cherche emploi chez médecin ou IdlUI 11161
éventuellement crèche ou garde- pour immeuble locatif en ville de
rie. Sion. avec permis de conduire voitures
Date d'entrée tout de suite ou à Appartement 5 pièces à disposi- légères.
convenir. tion.
Région Saint-Maurice - Martigny - Date d'entrée à convenir. Appartement à disposition.
Sion.

Ecrire sous chiffre S 36-515271 à Tél. 026/2 30 01
Tél. 026/215 31. 36-401211 Publicitas, 1951 Sion. heures de bureau.

— 89-43239

Concert de la Chorale du Brassus I

Pff l OFFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

Notre entreprise est le siège suisse du premier
groupe mondial de tabac. Nous produisons et com-
mercialisons des marques fortement implantées sur
le marché suisse, telles que MaryLong, Marocaine,
Kent, Lucky Strike, Pall Mali, Kool, Benson & Hed-
ges, etc.

Pour notre service externe, nous cherchons une
jeune dame bilingue (français - allemand) d'environ
25 ans, en qualité d'

hôtesse
(animatrice de vente)

pour la vente et la présentation de nos produits
dans des grands magasins, supermarchés et autres
points de vente dans une partie du canton du Valais
(Sion - Sierre et Haut-Valais).

Nous offrons une collaboration régulière d'environ
6 à 8 jours par mois.

Si vous pensez correspondre au profil de cette an-
nonce, si vous êtes intéressée par une activité à ho-
raires irréguliers et si vous êtes domiciliée dans ie
rayon d'activités, nous vous invitons à nous adres-
ser un bref curriculum vitae avec photo.
Département du personnel
B.A.T. (Suisse) S.A.
Case postale 403
1211 Genève 26 18-1631

•SiV-1 .

Urgent, nous recherchons

Nous cherchons, pour notre bureau administratif du
Bas-Valais à Vernayaz, un

collaborateur
service des achats et gestion

en possession d'un diplôme d'une école de com-
merce ou certificat de capacité d'employé de corrh
merce.

Nous demandons:
— langue maternelle française, connaissance de

l'allemand
— quelques années de pratique
— bonnes connaissances comptables
— si possible connaissance du matériel électrique
— entrée en fonctions à convenir.

Nous offrons:
— activité intéressante et variée
— ambiance de travail agréable au sein d'un petit

groupe
— conditions d'engagement modernes.

Les offres de service avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à:
Lonza S.A., usines électriques, « personnel »,
1904 Vernayaz.

36-34485

• 3 monteurs en chauffage
• 1 ferblantier
• 2 charpentiers
• 1 serrurier
• 2 étancheurs
• 3 aides
Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637
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Votre magasin spécialisé Bernina.-
Martigny: R. Waridel, av. de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24
Slon: Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/2213 07

Cuisines suisses T^
pour h vie.

ï

^̂  ̂ 1 Le guide de planification en couleurs
r T̂Sj Pisittï «planifier une cuisine pas à pas» est
m̂ m̂ rlOlll [e premier pas vers une cuisine accueil

â m̂ iJeinAC 'ante et s>™P at;hi(iue. Le spécialiste
V*UI&inC& Piatti tout près de chez vous le tient

à votre disposition.
Le numéro un qui entend le rester

1963 Vétroz, Dominique Disière, 027/362734
1902 Evionnaz, Bernard Pochon, 026/8 4110

De véritables trésors artistiques

à Sion, du 8 au 13 novembre 1982

FANTASTIQUE
EXPOSITION
DE Importation directe!

TAPIS D'ORIENT
Des PRIX
réellement IMBATTABLES

Hôtel du Rhône
Rue du Sex10
SION
Maison N. Zekrya, avenue des Alpes 70
1820 Montreux, tél. 021 /62 42 21

I 00_7CH7

f_

_

Z

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
^̂  ̂

Et une profusion de place à
\  ̂ éclipser les autres.

s£z*2S 1 * ... .. ... ,11

KP̂ -'-''-
Photo: Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne' man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle (répar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre L'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série, 

^̂  
Jât\,

mW "̂ K _f _f %entre trois et cinq portes. Prenez la peine de k̂f -̂W __J mf ^̂ P
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de • ¦ i , . . . i. .
vous. Vous serez installés confortablement en face Une déCISIOn |UCllCieUSe.

340 DL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWl, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWl, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWl, 5 vitesses, 3 portes: Er. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.
360 GLS, 1986 cm3, 95 ch DIN [70 kWl, moteur 6 carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

1 360 GLT, 1986 cm 3,117 ch DIN 185 kWl, injection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450 -, 5 portes-
5 Fr. 19100.-.

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84, 027/22 39 24
Représentants locaux:
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20
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I TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR A MUR TAPIS MÉCANIQUES I
I 10% RAPAIS-PERMANENT SUR RIDEAUX ! 

^̂ ^̂  
¦'

I Grand choix de restes +̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂I

M les plus bas ! dans toutes les grandeurs ÀmJ ^̂ 3̂\CÏ OB'- «^
1 Toujours 50-70% meilleur marché JR 1 guRGENER S.A. I
I Demandez notre offre mnwl „ . J c- „ « aV¦ , . . .  . ^„^j„ AWM/JJ^ Houle du Simplon 2b~ »<¦ Installons sur demande 

JJ//M!_ ;IERRE M

^L Livraison à domicile. Fermé 
le 

lundi _ Wwjly /̂/ ^̂ ^̂ ÊI^̂ ^̂ .^̂ ^̂ r

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSfo
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée..

/ HE| m Prokamin AG/ ~g SÊmJ. Case postale 42
_Mm mJkm,,... 4153 Reinach 2

à domicile

I, __ 
 ̂

Favre & Rossier, Sion
_  M___r Rue de l'Industrie 40
mÊÊkmmw-Wkr Tél. 027/22 se 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes <
Revêtements muraux
Cheminées de salon
Visitez notre exposition permanente!
Croix et nouveautés
à dés prix discountl
Vente en gros et détail

A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par
cheminage extérieur, sans
{oints, avec tube flexible erl
acier CHROME-NICKEL V5A.
S'introduit facilement par le
haut de la cheminée, sans ou-
verture Intermédiaire.

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combus-
tible: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAi
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

¦ ' ' ¦ Fourniture avec ou sans pose
m̂ ¦_ 1-1 ri Volets à rouleaux

LTÏÏÎID(gLn}(SD S r̂'es
6"68

Moustiquaires

Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation dans tout
Sion 027/22 55 05-06 le Valais.

•gJ&Lsâttl BÉiiiL - 'Grande exposition en ma-
|p igasin de cheminées et

poêles à bois: Rink, Rais,
__m W_ Devi,le' Granum, Sarina,

m Godin, Somy.
|§j ¦yiÊMm$ l Envoi de prospectus

M̂WPJ M̂ I 
sur 

demande

%. Rue des Remparts 21
SION
Tél. 027/22 13 07

Biglas-Système II
Rénovation de fenêtres

Si la menuiserie de Â _\vos fenêtres est en ||| l
bon état Remplacez vos ver- adlHKË

res par un vitrage ^̂ B f̂f
< \̂^ \ 

isolant sans changer /-"Àty£ J(SaâjL les fenêtres / T̂ j/Vfj
THKS. - Economie /w! [• r̂
Il l Sll~ Pas de condensation^̂  ̂m _̂è^

S l*SJII- Entretien pratique is8S "̂«ii ^̂

 ̂ I *rProénergie s'&K^ s'^Rue des Creusets 31,1951 Slon / ^  / ^sP>̂
Tél. 027/22 96 86  ̂̂ / '̂/ ^̂ r ^

LE REVETEMENT DES FAÇADES
IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

30 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE MONDE ENTIER

m_ ^_ d è_ _ ï _ _ \  | 
GARANT1

10 ANS 
\

Devis sans engagement par KENITEX-Valais
Collombey-le-Grand - 025/71 61 66

ISOLE
PROTÈGE
EMBELLIT
ASSAINIT
ÉCONOMISE

_m~?BŒm
Av. Chanoine-Berchtoid 2 - SION - Tél. 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de
construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:
-

If|p3 ' - • JI ÉCLATAGE
Pour la démolition de *

. » ¦' murs, semelles, dalles,
W<AJ J: >- -JifKr etc > des presses hy-
ygjMj^̂  , 

^ ''f_ %_ W1
' 

drauliques introduites
'"'ifr" r*_n'̂ IrHr dans des trous forés

^̂ i^̂ Ê^ĵ _ Z _m permettent l'éclatage
wt^B̂ **k' •̂ ^Pfc^Bi du béton' ainsi 9ue le
\̂JT -J*  -. -̂ ..̂ - ^Ê  

déchirement 
des 

ar-

Puissance d'un seul
& $ éclateur: 400 tonnes.
mÈé.- ..

JÊ̂ TŒFWBÊSÊËBi SCIAGE
||' Kl Cette technique

d'avant-garde permet___\ S I  de scier aux sols et
aux murs jusqu'à 120

J9K| cm d'épaisseur des
!*9jfl aSMl ouvertures telles que

portes, fenêtres, cages
d'escaliers ou d'as-

 ̂
yj flll| P̂  censeurs, canaux de

^, ,-v" NX l̂|| ventilation, etc.
Bk 

^ ĵ^à» La qualité du travail ne
OMB̂ S nécessite aucune fini-

v.WÊSSSMWÊÊÊÊ^mmmmlMWmmmmi

TRONÇON-
NAGE

I U J** MéÊÊÊSK De conceP'ion clas-
\̂ _$ -.-W JJ' I sique cette scie circu-

||Fy ainsi que le sciage des

W^ Profondeur
dé coupe:
jusqu'à 52 cm: gHEHÔUrCBCti

Av. Chanoine-Berchtoid 2 - SION - Tél. 027/22 31 82

Economie d'énergie
avec le crépi calorifuge
«Rhodipor»
L'isolation des bâtiments est toujours remise en quest
quand on parle de rénovations ou de nouvelles const
tions. Les murs extérieurs méritent une attention toute |
ticulière. lls sont la cause de 25 à 30% de la déperditior
chaleur, tout en ne tenant pas compte des fenêtres.
Le calorifugeage périphérique « Rhodipor» présente l'a
tage d'emmitoufler les bâtiments sans aucun joint et s
pont thermique.
Le crépi calorifuge «Rhodipor » présente indubitablen
les plus importants avantages. La facilité de sa mise
œuvre permet de donner de belles façades aux const
tions les plus diverses.
Le crépi calorifuge «Rhodipor » est à base minérale, cor
les anciens et réputés crépis. Il peut, de ce fait, recevoi
enduit de parement très varié dans les teintes et la strueti
Un support pouvant recevoir un crépi minéral peut, i
autre, être crépi avec du «Rhodipor». Le service à la c
tèle de la Rhodipor S.A. se penche sur les cas spéciaux.
Les murs en pierre naturelle peuvent aussi être calorifi
sans problèmes particuliers.
Valeurs et données techniques:
Coefficient de conduction thermique: 0,056 W/mK (Vé
de calcul selon norme SIA 279)
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau : 6,8 ji (idem
brique de terre cuite).
Degré de combustibilité : VI q 3 (incombustible).
Une épaisseur de 5 cm de crépi calorifuge «Rhodipor»
respond à:
13 cm de bois
42 cm de brique de terre cuite
72 cm de pierre silicocalcaire

100 cm de brique ciment
160 cm de béton armé.
Le crépi calorifuge « Rhodipor» a bénéficié de la haute I
nicité des dix-huit années écoulées. Sa mise en ce
s'effectue aussi bien à la main qu'avec la plupart des m;
nés à crépir.
Tous les matériaux et les produits accessoires tels que
filés d'angles, fixations, etc., sont livrés par nos soins et
partie d'un système calorifuge étudié.

Les maisons suivantes donnent de plus amples rensei
ments :

Carlo Bernasconi AG, 3018 Bern-Bûmpliz Tél. 031 /56
Carlo Bernasconi AG, 4252 Bàrschwil Tél. 061 /89
Carlo Bernasconi AG, 1902 Evionnaz Tél. 026/ 8
Carlo Bernasconi AG, 1083 Mézières Tél. 021 /93
Carlo Maxit AG, 4127 Birsfelden Tél. 061 /41
Rhodipor AG, 4900 Langenthal Tél. 063/22
Rhodipor AG, 5303 Wùrenlingen Tél. 056/98
Rhodipor S.A., 1218 Genève Tél. 022/98
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Revêtements muraux
Deux nouveautés pour les amateurs
de belles matières
I Encaustum et le Mica
C'est un grand plaisir de vous présenter ces deux nouveaux revê-
tements muraux, qui sont à la fois contemporains et dans la ligne
des grands classiques.
Le premier, froissé, teint et ciré à la main semble avoir reçu la patine
des siècles. Les Etrusques en inventèrent la technique et les
Romains lui donnèrent un nom gréco-latin: Encaustum. Pour pro-
duire l'Encaustum, une longue procédure de fabrication est néces-
saire. Le papier, de qualité duplex, est tout d'abord froissé à la main
pendant qu'il est encore humide; puis il est lissé sur calandre.
Ensuite, il est coloré et ciré, ces deux opérations étant également
faites manuellement. L'histoire de cette «création» explique les
effets obtenus par les différentes teintures sur les parties lisses et
froissées, ainsi que par les jeux d'ombres et de lumières produits par
la cire. L'étalement translucide des coloris est inimitable.
Une particularité de cet article est son froissage irrégulier, plus ou
moins marqué par endroits, qui donne à chaque lé une indépen-
dance et une très belle originalité.
En Italie, une petite manufacture attache beaucoup d'importance à
fabriquer un produit individuel et original tout en veillant à la qualité
et à la bonne tenue des dix-sept coloris, allant des classiques beige-
bruns aux tons terre ou métal, en passant par des bleus et verts
pastels.
Encaustum se pose comme n'importe quel revêtement mural de
bonne qualité, à joints vifs ou superposés.
Encaustum trouve son application aussi bien dans lés intérieurs
modernes que classiques ou de style. Il permet également de réali-
ser de très beaux plafonds.
Encaustum est livré en rouleaux de 6 m x 0.55 m.

• •
uant à la seconde nouveauté, il s'agit du Mica,
ne structure spécifique qui conviendra autant à un goût versé vers
n certain ascétisme qu'à un goût dirigé vers les effets de brillance.
eMica ou la vermiculite est un matériau volcanique stratifié, excel-
_\ isolant thermique. Ce minéral très léger est d'abord chauffé à
* température de 1000 à 1500°jusqu'à ce qu'il ait perdu toute
Jmidité. Les petites particules minérales se gonflent alors jusqu'àire quinze fois leur volume d'origine et prennent de belles nuances
ordorées, ce qui lui confère une surface très intéressante,
s Mica, d'apparence rude, est toutefois doux et chaud au toucher
ut en étant solide et insensible aux taches, ce qui le différencie duépi.
m application est simple puisque le Mica se pose comme unapier peint grâce à son support papier. Un autre avantage, le Micaî laisse arracher sans peine pour être remplacé par un autre revê-tent, ce qui n'est pas possible avec un crépi.
e Mica trouve son application dans de nombreux endroits : inté-eurs rustiques, classiques ou contemporains. Il se pose aisémentux plafonds et, grâce à sa structure, évite aux fissures de se faire iop remarquer, sans parler de son esthétisme impeccable. Il peuttre également utilisé en petites surfaces telles que hottes de che-nnées, niches ou sur une seule paroi, accompagné d'un autretaténau.
Mn, le Mica est un excellent support pour les tableaux ou autres«jets de valeur, sa surface étant neutre mais expressive.
eMica existe en trois grains et en qutorze coloris, livrable en rou-eaux de 5,50 m x 0,91 m.

s trouvez ces articles chez
fôTRE S.A., papiers peints
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Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos portes
commes neuves. Demandez une documentation sans engagementl
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AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS PORTAS®
TTM S.A.

Chemin de la Siniese 6, 3960 SIERRE
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Martigny: Ville (6), P.-C. pas été. Après un début de
Sauthier (4), Lonfat (8), Bretz match difficile (0-6 pour Prat-
(11), Denti (4), Gilliéron (8), téln après deux minutes de
Delaloye (14), Gloor (4), Arlet- jeu), les Octoduriens ont sai-
taz (12), P.- A. Sauthier (4). nement réagi. Sous l'impulsion

Pratteln: Aerni, Manetsch de Laurent Delaloye, ils se
(4), Leniewski (2), B. Vôgtlin sont alors attachés à combler
(8), Zeugin (4), D. Vogtlin (10), progressivement leur retard
S. Casanova (8), Hofer, Palma, avant de creuser un écart qui
F. Casanova (12). s'avéra rapidement insurmon-

Notes: salle du Bourg. 35 table pour les Bâlois (42-28 à
spectateurs. Recette : 61 la mi-temps).
francs(l). Arbitres : MM. Y. An- Forts de leur avance au sco-
dereggen et R. Mûller. re, les Martignerains profitè-

Ce match des trente- deuxiè- ren* de la deuxième période
mes de finale de la coupe de pour passer en revue la totalité
Suisse ne devait pas représen- du contingent, ce qui explique
ter un véritable écueil pour l'écart final relativement peu
Martigny. Il ne l'a effectivement important. Au bénéfice d'un

RiiC®) JI 11 I ¦ __ \

Championnat du monde
DOMINATION SOVIÉTIQUE

A Caracas (Ven), la domination soviétique, lors des championnats du mon-
de de tir, n'en tinit pas. Au petit calibre, trois positions, Wladimir Lwow a de-
vancé l'Allemand de l'Ouest Peter Heinz et un autre Soviétique, Viktor Vlassov.
Grand favori, le Norvégien Harald Steenvag a dû se contenter de la 4e place.

Steenvag, avant la dernière position, à genou, comptait encore 7 points
d'avance sur Lwow. Contrairement à ia plupart des autres concurrents, le Nor-
végien n'eut pas les nerfs d'attendre de meilleures conditions météorologi-
ques (vent) et payait chèrement ce risque.

Meilleur Suisse, Ueli Sarbach terminait 24e. Hans Brâm (51e) et Pierre-Alain
Dufaux (63e) ont été très décevants, alors que Beat Carabin (34e) s'en tira ho-
norablement.

Lourde défaite également pour les Américains, qui avaient encore large-
ment dominé la spécialité durant les deux derniers championnats du monde.
Cette fois, Lones Wigger, 45 ans, champion olympique, il y a 18 ans, à Tokyo,
fut seul à sauver l'honneur américain, en terminant 6e.

Petit calibre, trois positions: 1. Wladimir Lwow (URSS) 1165 points (397
couché, 376 debout, 392 à genou); 2. Peter Heinz (RFA) 1162 (391, 378, 393)
22 x 10; 3. Viktor Vlassov (URSS) 1162 (399, 372, 391); 4. Harald Steenvag
(No) 1161; 5. Alexandre Mitrofanov (URSS) 1159; 6. Lones Wigger (EU) 1158.
Puis: 24. Ueli Sarbach (S) 1145 (385, 374, 386); 34. Beat Carabin (S) 1137
(391, 370, 376); 51. Hans Brâm (S) 1124 (391, 346, 389); 65. Pierre-Alain Du-
faux (S) 1111 (387, 349, 375). 69 concurrents sont qualifiés pour les finales
Individuelles par discipline.

Assemblée du groupement des 4 districts

Le moment des
Samedi après-midi s'est tenue, sous la pré-

sidence de Michel Carrier de Martigny, l'as-
semblée du groupement des quatre districts du
Centre.

Sur les vingt sections faisant partie du grou-
pement, seize étaient représentées, ainsi que
les différents vainqueurs individuels. Man-
quaient à l'appel les sociétés de Sion La Cible,
Saint-Léonard, Isérables et Vernamiège, les-
quelles devront s'acquitter de l'amende pré-
vue.

Cette assemblée fut menée au pas de charge
par le président et fut très vivante.

Les délégués se plurent à relever le bon tra-
vail du comité et approuvèrent toutes les déci-
sions concernant la participation de la société
organisatrice ainsi que divers points pour la fi-
nale.

recompenses...
Le moment fut également aux récompenses

tant en sections qu'en individuel.
A relever que les trois meilleurs juniors re-

çurent de magnifiques médailles or, argent ou
bronze offertes par Léo Roduit, vice-président
du groupement. Voilà une prime d'encoura-
gement.

En 1983, les tireurs se retrouveront au stand
de Savièse le dernier-week-end d'août ainsi
que le premier de septembre, tandis que la sec-
tion La Campagnarde d'Uvrier recevra les dé-
légués en 1983 et les tireurs l'année suivante.

C'est par une agape que les délégués mirent
fin à cette assemblée qui nous démontra que le
groupement se porte bien.

Les vainqueurs posent pour la photo sou
venir.

basket simple mais malgré tout
attrayant, Pratteln a payé un
lourd tribut à son manque
d'expérience. Martigny, pour
sa part, sans avoir été particu-
lièrement brillant, a pu prouver
à son public qu'il disposait de
quelques jeunes au talent pro-
metteur et qu'il allait au-devant
d'un avenir souriant.

Int.

Assemblée
des délégués
du Haut-Valais

Vendredi soir s'est déroulée
dans la salle de la bourgeoisie de
Gampel l'assemblée des délé-
gués de l'Association régionale
de gymnastique du Haut. Les dé-
bats ont été dirigés par Alwin
Meichtry de La Souste qui put se
faire un plaisir de saluer une soi-
xantaine de personnes. Après la
lecture des rapports des diffé-
rents responsables lors des ma-
nifestations de l'année écoulée,
on passa à la mise au point du
calendrier pour les mois à venir.
Nous aurons ainsi une journée
de jeux de l'association le 29 no-
vembre à Brigue, un cours pour
moniteur le 15 janvier à Gampel,
la « Jugi Cup» des artistiques le
17 avril également à Gampel, le
cours cantonal pour moniteur le
23 avril, alors que la prochaine
fête régionale du Haut se dérou-
lera les 14 et 15 mai à Naters.
Après la remise des souvenirs à
Pius Eyer et Franz Rotzer, qui ont
été nommés membres d'honneur -
de l'association du Haut, Alwin
Meichtry pouvait passer la parole
au président de la commune de
Gampel, M. Franz Hildbrand, qui
apporta les salutations et les re-
merciements des gens de l'en-
droit alors qu'une collation et le
verre de l'amitié étaient offerts
aux délégués par la section de
Gampel.

MM.

Route du Rhum: de la casse...
Le Français Jean-Yves Terlain, sur son trimaran «Gautier», a pris la tête de la route du
Rhum devant son compatriote Marc Pajot sur «Elf-Aquitaine» , qui s'était montré le
plus rapide lors du départ de Saint-Malo. L'un des favoris, le Français Eric Tabarly,
s'est arrêté à Camaret-sur-Mer, le pilote automatique de son trimaran «Paul-Ricard »
s'étant brisé. Une avarie qu'a également connue l'unique femme de la couse, Florence
Arthaud. On ne sait pas quand ces deux navigateurs pourront reprendre la mer, cap
sur Pointe-à-Pitre. ,

Trois joueurs qui n'avalent
pas été retenus pour le récent
Italie - Suisse ont été rappelés
dans la sélection pour le match
du tour préliminaire contre
l'Ecosse (17 novembre à Ber-
ne). Il s'agit d'Umberto Barbe-
ris, dont la blessure au nez est
moins grave que prévu, de
Jean-Paul Brigger et de Hans-
peter Zwicker. Dix-neuf joueurs
ont été sélectionnés pour ce
Suisse - Ecosse et dix-huit pour
le match des «moins de 21
ans» entre Suisses et Ecossais
(16 novembre à Aarau). Tous
les sélectionnés ont été convo-
qués pour un camp d'entraî-
nement qui débutera le 12 no-
vembre à Berne. Les deux sé-
lections s'entraîneront cepen-
dant séparément.

Les sélections:
ÉQUIPE A. - Gardiens: Erich

Burgner (Servette), Roger Ber-
big (Grasshopper). - Défen-
seurs: André Egli, Heinz Her-
mann, Charly In-Albon (Grass-
hopper), Alain Geiger (Servet-
te), Heinz Lùdi (FC Zurich),
Martin Weber (Young Boys). -
Demis et attaquants: Umberto
Barberis (Monaco), Manfred
Braschler (Saint-Gall), Jean-
Paul Brigger, Michel Decastel,
Lucien Favre (Servette), Rùdl
Elsener, Erni Maissen, Hanspe-
ter Zwicker (FC Zurich), Rai-
mondo Ponte, Claudio Sulser,
Roger Wehrli (Grasshopper).

EQUIPE B. - Gardiens: Mar-
tin Brunner (Grasshopper), Ber-

HH N° 45 des 6 et 7 novembre:
^  ̂¦ * I É _\ __ Irl kTi É *\_  20 g. avec 13 p. Fr. 2174.45r — JI gJJJJ gJ.ElLLIL gM 1 262 g. avec 12 p. Fr. 34.45
^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ 11 740 g. avec 11 p. Fr. 3.70

^__ m̂ _ ¦ ¦¦ Les 10 ne sont pas payés (jackpot:Thomas Fuchs, une belle 82 900fr 25)- 
victoire à New York Fr̂ TT^Rl

Thomas Fuchs a aDDorté à la Suisse sa Dlus belle victoire de la tournéeThomas Fuchs a apporté à la Suisse sa plus belle victoire de la tournée
nord-américaine lors du CSIO en salle de New York. Lors de la journée de clô-
ture, au Madison Square Garden, Thomas Fuchs montant Carpets a remporté
le barrage du Grand Prix de la ville de New York devant 8000 spectateurs. Le
professionnel helvétique a remporté ce parcours «sprint» en 26"43 devant
Laskin, le Canadien, l'amazone américaine Katie Monahan et Rodney Jenkins,
également Américaine, les quatre étant en barrage. C'est avec cette épreuve
que s'est terminé le 99e CSIO de New York. Pour le 100e anniversaire, les or-
ganisateurs préparent une épreuve hors catégorie.

Grand Prix de New York, ultime épreuve du CSIO de New York: 1. Thomas
Fuchs (S) Carpets, 0 p./26"43; 2. Mark Laskin (Can). Damuraz, 0/27"88; 3.
Katie Monahan (EU), Noren, 0/27"95; 4. Rodney Jenkins (EU), Coastline,
0/29"46, tous au barrage; 5. Mélanie Smikth (EU), Calypso, 4/42"13; 6. Fré-
déric Cottler (Fr), Flambeau. - Puis: 7. Philippe Guerdat, Liberty, Markus
Fuchs, Insolvent et Walter Gabathuler, Beethoven.

Mardi 9 novembre 1982 10

L'ex-Sédunois Jean-Paul Brigger fera sa rentrée sous le
maillot rouge à croix blanche.

trand Fillistorf (Bulle). - Défen- Daniel Wildlsen (Lucerne). -
seurs: Martin Andermatt (Wet- Demis et attaquants: Mario Ber-
tingen), Beat Rietmann (Saint- naschina (Chiasso), Gilbert
Gall), Marco Schâllibaum Castella (Chênois), Martin Jelt-
(Grasshopper), Markus Tanner, zlner, Beat Sutter (Bâle), Marcel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Koller, André Ladner (Grass-

"̂ ^"̂ ^1 hopper), Roger Kundert, Wln-
fried Kurz (Bellinzone), Marcel
Mattioli (Servette), Philippe Per-

_ ______ » ret, Pascal Zaugg (Neuchâtel
7 niin fnnPC Xamax).

A l'étranger
• ARGENTINE. - 21e journée: Fer-
ro Carril Oeste - Huracan 1-3; Sar-
miento - Racing Cordoba 1-3; Insti-
tuto Cordoba - Talieres Cordoba 2-0-
Nueva Chicago - Vêlez Sarsfields
3-2; Newell's Old Boys Rosario -
Union Buenos Aires 2-0; Argentinos
Juniors - Quiimes 3-0; River Plate
Buenos Aires - Racing Buenos Aires
3-0. - Exempt: Boca Juniors. - Clas-
sement: 1. Estudiante 32; 2. Inde-
pendiente 31; 3. Boca Juniors
20/26; 4. Huracan 26; 5. Vêlez Sars-
field et Talieres 25; 7. Newell's 24; 8.
Racing Cordoba et Ferro Carril 23;
10. Rosario Central 21.
• ESPAGNE. - Championat de pre-
mière division, match en retard: Las
Palmas - Sporting Gijon 1 -1.

Liste des gagnants du concours
N° 45 des 6 et 7 novembre :

20 g. avec 13 p. Fr. 2174.45
1 262 g. avec 12 p. Fr. 34.45

11 740 g. avec 11 p. Fr. 3.70
Les 10 ne sont pas payés Gackpot:
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La nouvelle Toyota Tercel 4x4.
La nouvelle Toyota Tercel 4x4 est en avance sur
notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni-
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées
modernes, n rend les automobilistes indépendants:
indépendants des conditions atmosphériques et rou-
tières, des saisons, des modes et des contingences
sociales.

UN MAXIMUM D'ECONOMIE
ET DE SECURITE

La transmission sur les quatre roues, enclenchable a
tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai-
ses conditions météorologiques et routières. Quant à
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les
passages difficiles et d'accroître la force de traction.
En temps normal, il est plus économique de rouler
en traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire)
suffit alors pour parcourir environ 650 km, la con-
sommation moyenne (normes américaines) en circu-
lation combinée n'étant que de 7,6 1 aux 100 km.
La sécurité repose en outre sur des amortisseurs
spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise
et des freins assistés.

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - St Maurice: RAddiks, Tél. 025/6513 90 -Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 -Verbier: W. Fusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/
811916 

UNE HABITABILITÉ ET UN CONFORT
GÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS

EXTÉRIEURES COMPACTES.
Grâce à une conception ultra-moderne de la car-
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y compris grandes surfaces
jusqu'à 20 hectares.

Ecrire sous chiffre P 36-930113 à
Publicitas, 3960 Sierre.

ive l indépendance!

flflll OFFRES ET
\̂ r A DEMANDES D'EMPLOIS J

Restaurant de montagne du Valais
central cherche

couple
pour ia cuisine et divers travaux
pour la saison d'hiver.

Nourri et logé.

Sans permis s'abstenir.

Tél. 027/55 51 56. 36-110735

rossene, le conducteur et les passagers bénéficient
d'une grande liberté de mouvements au niveau de la
tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise
dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des
monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue,
cette limousine de luxe se transforme en com-
merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui
descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement
et le déchargement.

UN EXTERIEUR

lunette arrière chauffante, bavettes d'aile de

)UI PEUT SE MONTRER PARTOUT
ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET

La ligne caractéristique de ce véhicule est une
combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc-
tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta-
bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour
informations routières, compte-tours, économètre,
voyant d'enclenchement de la transmission sur les
4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide,
de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des
garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus-
tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs
à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur, essuie/lave-glace
arrière
vant et derrière, feux de brouillard et tout ce qui fait _^.— p̂ ^tT*

**—"** ?*& ̂  irTSS$& '
partie de l'équipement proverbial des Toyota. ^^^_%-\̂ Â^ >̂'
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Mfr«-aws«««aMia&K- ¦ . a»i mmiri ¦¦¦ .»¦ „̂ »—""""^

Avendre

chambre
à coucher
Prix à discuter.

Tél. 026/2 46 53
(le matin).

36-401219

Vos annonces
par Publicitas
027/21 21 11

UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE
TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES.

La conception technique de base d'une limousine
de luxe, alliée aux avantages d'un véhicule universel
haussent la nouvelle Toyota Tercel 4x4 nettement
au-dessus des modèles courants de classe mo-
yenne. C'est effectivement une voiture qui a tout pour
tout faire. Exactement ce qu'il faut aux gens épris
d'indépendance. Et ce, à un prix tout compris de
fr. 17 500.-.
Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout
pour tout faire, dans l'une des 400 agences Toyota.
Essayez-la donc sans tarder. Puis, faites un bon inves-
tissement pour l'avenir.

5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal,
1452 cm , 52 kW (71 ch) DM Boîte à 5 vitesses, toutes
synchronisées pour la traction avant. Transmission sur
les 4 roues, enclenchable et déclenchable en marche,
et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-
mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
ouvrant électrique, fr. 800.-.

û mv
Nicolas x^"

Taramarcaz ==^
Fully

TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

i
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Atelier 026/5 44 38
et 026/5 45 09ci utui .3 -TJ uo ' U u



La Juskila de la FSS 1983
29 Valaisans à La Lenk

C'est dans le petit village
de Fontenals, près de Por-
rentruy, que le tirage au sort
pour le camp de La Lenk, la
Juskila 1983, a eu Heu. Sur
plus de 4000 Inscriptions, de
tout le pays, 600 enfants ont
été retenus. SI les Valalsans
étalent au nombre de 268,
vlng-neuf (treize tilles et sei-
ze garçons) auront la chan-
ce de prendre part à ces va-
cances blanches du début
de l'année 1983. Nous don-
nons ci-après les noms des
heureux élus valalsans, en
leur souhaitant beaucoup de
satisfactions.

FILLES: 1. Bruttin Chris-
tiane, Grône; 2. Favre Ma-
rianne, Isérables; 3. Favre
Catherine, Isérables; 4. Fon-
tana Catherine, Vouvry; 5.
Gay- Crosler Véronique,
Martigny; 6. Giroud Marian-
ne, Martigny 1; 7. Giroud Ni-

Communiques AVCS
Les membres de l'équipe valaisanne alpine Juniors sont

convoqués au cours N° 9 de ski et condition physique è
Haute-Nendaz du 12 au 17 novembre 1982.

Lieu: hôtel Mont-Rouge à Haute-Nendaz.
Entrée au cours: vendredi 12 novembre à 18 h. 30.
Licenciement: mercredi 17 novembre le soir.
Matériel: skis de slalom et de slalom géant plus tenue de

gymnastique.
Frais: 180 francs à payer à l'entrée au cours.
Excuses et transports: tél. 027/38 27 40 jeudi soir de 18 à

20 heures.
Pour les membres de l'interrégion, se référer à ia convoca-

tion de la fédération.
Le chef alpin

Didier Bonvln
Sélection OJ de ski alpin

Les skieurs de la sélection valaisanne OJ de ski alpin sont
convoqués au camp d'entraînement N° 8, qui aura lieu au
Mont-Fort, du 12 au 14 novembre 1982.

Rassemblement: vendredi 12 novembre à 8 h. 30 au Centre
alpin de Novelly, à Super-Nendaz.

Matériel: skis RS + SI, matériel de natation et de gymnas-
tique.

Frais de cours: 100 francs (payable à l'entrée du cours).
Licenciement: dimanche 14 novembre à 15 h. 30.

Le chef cantonal OJ: Gaston Gillioz

«LES COLLONS ARTISTIQUE»
Le troisième club romand de ski artistique

Nous savons que depuis plusieurs années la station de Thyon-Les
Collons a hérité des skieurs fous du style libre artistique ou acroba-
tique, qui regroupe trois disciplines: ie saut, le ballet et les bosses.

Les premiers adeptes de ce nouveau genre de ski furent: Jean-
François Theytaz de Vex, Gerry Bovier des Collons, Joël Bovier de
Vex et Pierre Champion de Sierre, en 1977. Quatre copains, qui
main dans la main s'entraînèrent tous les week-ends pour former un
an plus tard un groupe de démonstrations connu sous le nom de
« Acromoon Team ».

En 1980, le groupe cesse ses activités pour des raisons profes-
sionnelles.

Jean-François Theytaz commença la compétition à l'échelle natio-
nale avec les coupes suisses. L'expérience des démonstrations a
permis à ce skieur de se placer au sommet de la compétition, puis-
qu'on deux ans il fut vainqueur de quatre coupes suisses et cham-
pion romand.

L'année passée, il a été sélectionné en équipe nationale (bosses)
et a terminé deux fois dans les finales, lls se classe au 36e rang
mondial.

Un an plus tard, Pierre Champion fait son apparition dans la com-
pétition. Très complet dans les trois disciplines, il remporta la coupe
de Suisse et le titre de champion suisse du combiné 1982. Actuel-
lement il est en présélection pour l'équipe nationale et participera
cette saison en coupe d'Europe.

Quant à Gerry Bovier, il commencera la compétition cette saison
en coupe suisse.

Depuis que Theytaz et Champion représentent la station des Co
Ions dans les compétitions, la relève s'est faite toute seule, lls déc

Jean-François Theytaz, 24 ans, équipe nationale suisse, 36e skieur
artistique mondial.

cole, Martigny 1; 8. Salvadorl
Maria, Saint-Germain; 9. Sol-
llard Annelyse, Chandolln;
10. Voulllamoz Laure, Sa-
xon; 11. Voulllamoz Myriam,
Saxon; 12. Vouilloz Floren-
ce, Saxon; 13. Walpen Chris-
tiane, Bramois.

GARÇONS: 1. Abgott-
spon Kurt, Rled-Brlg; 2. Bon-
vln Ambrolse, Montana-Vil-
lage; 3. Constantin Stépha-
ne, Arbaz; 4. Fournier Sébas-
tien, Sion; 5. Léger Nicolas,
Fully; 6. Martin Christian,
Slon; 7. Mottier Stéphane,
Fully; 8. Moulin Olivier, Slon;
9. Pannatier François, Gri-
misuat; 10. Pannatier Chris-
tian, Grimisuat; 11. Rey Pas-
cal, Montana-Village; 12. Ro-
duit Pierre-Alain, Chamoson;
13. Rossmann Laurent, Sal-
quenen; 14. Rouge Daniel,
Saint-Maurice; 15. Thomas
Frédéric, Saxon; 16. Vaudan
Jean-Michel, Chamoson.

Les chefs OJ cantonaux se sont réunis à Torgon

Le Valais en position forte...
L'organisation de jeunesse

valaisanne se porte bien, nous
en voulons pour preuve le grand
intérêt manifesté par les 65
chefs de clubs, réunis à Torgon
pour leur assemblée annuelle.

Le chef cantonal Gaston Gil-
lioz a eu le plaisir de saluer plu-
sieurs membres du comité can-
tonal et en particulier le prési-
dent central Engelbert Eugster.
Après avoir remercié le prési-
dent du SC Torgon, Tony
Stampfli, pour le chaleureux ac-
cueil dans la station bas-valai-
sanne, Gaston Gillioz entra dans
le vif du sujet, soit l'activité de
l'OJ durant la saison écoulée. Il
est réjouissant de constater que
le Valais fait figure de No 1 sur le
plan national, aussi bien en
quantité qu'en qualité. Que cela
soit à l'Interrégions ou dans les
cadres de la FSS. Le Valais est
la seule association qui pratique
la discipline de la descente avec
les jeunes compétiteurs. « L'OJ
valaisan est sur la bonne voie,
mais nous devons persévérer et
sans cesse améliorer pour être
les meilleurs sur le plan suisse.
Nos OJ sont la carte de visite de
l'AVCS, ils représentent nos
champions de demain », devait
déclarer Gaston Gillioz. Tous les
chefs OJ sont donc à féliciter
pour leur dévouement et leur
disponibilité à l'égard de la jeu-
nesse valaisanne.
Revaloriser
le slalom spécial
Pour la prochaine saison, l'ac-
cent sera mis sur la discipline du
slalom spécial, qui doit être re-
valorisée. De nombreuses
épreuves auront lieu pour les
OJ, sur le plan national et can-
tonal. Durant la saison, tous nos
compétiteurs auront la possibi-
lité à plusieurs reprises de pou-
voir s'intégrer à l'équipe valai-
sanne, sur la base des concours
de sélections.

Le calendrier établi par les
responsables cantonaux est re, les classes d'âges pour la
donc le suivant: championnats prochaine saison: OJ II, années
valaisans (slalom géant et spé- 1967 à 1969, OJ I, années 1970
cial) à Zermatt, 29-30 janvier, à 1972, cadets, années 1970 à
descente à Anzère, 19-20 fé- 1975.

dent alors de fonder un club qui aura pour nom: Les Collons Artis-
tique qui fut officialisé le 17 avril 1982. Ce sera le 3e club romand de
ski artistique après ceux de Lausanne et de Genève.

Les buts de ce club
Le but du club est de faire connaître ce sport à sa juste valeur en

organisant des compétitions en Valais. Former des jeunes pour la
compétition, organiser des cours et stages de perfectionnement et
d'initiation pour chacun, et enfin le but principal est de rendre le ski
de piste plus agréable et moins monotone.
Un bon encadrement

Le club de ski «Les Collons Artistique» peut se flatter d'avoir un
très bon encadrement pour ses futurs élèves.

Jean-François Theytaz: 24 ans. Equipe nationale. Professeur de
ski, compétiteur en coupe du monde.

Pierre Champion: 22 ans. Champion suisse 1982, vainqueur de la
coupe de Suisse 1982.

Gerry Bovier: chef de cours. Professeur de ski.
Cet encadrement sera assuré durant tous les cours que le club

mettra sur pied cette saison 1982-1983.
Activités cette saison

Un stage d'une semaine est prévu du 27 mars au 3 avril 1983 aux
Collons, stage de: saut, ballet, bosses, ski sauvage avec vidéo, film,
trampoline etc. (renseignements au club)

Les 9 et 10 janvier, une qualification de saut aura lieu au stade de
saut de Thyon 2000.

Avec la collaboration du Ski-Club artistique de Lausanne, les Col-
lons Artistique accueillera les championnats suisses de ski artisti-
que le week-end des 25-26-27 mars 1983.

Inscription au club Les Collons Artistique []
m

Nom: 

Adresse: 
N° postal: Lieu: 
Téléphone: 

Membre actif Membre passif Supporter
I D D D
I
I 

Notre adresse: Les Collons Artistique, case postale 172, 1961
Les Collons (VS). Tél. 027/81 14 38 et 23 47 14.

! . !

La table du comité, où l'on reconnaît MM. Moser, chef technique cantonal, Pfammatter, res-
ponsable du Haut-Valais, Gaston Gillioz, chef OJ cantonal, Lathion (Bas-Valais), Morand (Va-
lais central) et Tony Stampfli,

vrier, épreuve de promotion à
Ovronnaz, le 27 mars, le Grand
Prix Nouvelliste à Anzère le 13
mars. Quant aux championnats
suisses Ouest, ils auront lieu
dans le giron jurassien, 5-6 fé-
vrier (lieu à déterminer), et les
«suisses » à Eriz (Berne), 5-6
mars. Une coupe valaisanne
sera mise sur pied à Reppaz, 26-
27 février, avec au programme
un slalom spécial et un géant.
Le Grand Prix Ovo mettra le Va-
lais à l'honneur, puisqu'une
manche (la première de la sai-
son) aura lieu à Haute- Nendaz
le 19 décembre, alors que la fi-
nale aura pour cadre la station
de Saas-Fee, les 5 et 6 mars.
Rappelons, pour la petite histoi-

Prénom: 

président du SC Torgon.

Non aux combinaisons...
Il appartenait également aux

délégués présents de prendre
une décision sur l'utilisation des
combinaisons de compétiteurs.
C'est à l'unanimité que le port
de cet équipement a été interdit
pour les OJ, pour l'épreuve de la
descente également. Décision
sage, qui évitera aux parents
des frais coûteux.

Avant de mettre un terme aux
délibérations, le chef cantonal
se plut à relever les excellentes
relations avec nos autorités, tout

Grasshopper a chancelé
Le derby zurichois entre Ami-

citia et Grasshopper est resté
longtemps indécis. En effet, les
protégés de l'entraîneur P. Maag
n'ont pas eu ia tâche facile face a
Amicitia qui a tout tenté pour dé-
loger son adversaire de la tête du
classement. Le résultat étriqué
(18-17) montre bien que Grass-
hopper a été près du faux pas.

Décidément, l'avenir de St. Ot-
mar Saint-Gall ne s'annonce pas
des plus roses cette saison. En ef-
fet, les finalistes de la Coupe
d'Europe font preuve d'une ins-
tabilité qui afflige ses supporters.
Une nouvelle fois, dans leur fief,
les Saint-Gallois ont été battus et
leur valeureux vainqueur, BSV
Berne, peut ainsi garder le con-
tact avec la tête du classement
en s'imposant 24 à 16.

Très curieuse rencontre à
Bienne où les «Gyms», après
avoir été sérieusement dominés
par Emmenstrand, 15 à 8 à la mi-
temps ont renversé la vapeur
pour finalement s'imposer sur le
résultat de 25 à 23.

Les Eclaireurs de Winterthour
s'enlisent lentement en s'incli-
nant une nouvelle fois devant
RTV Bâle sur le résultat de 27 à
21. Toujours à la recherche Troisième ligue :
d'une victoire le néo-promu Fi- Mnnfhov an tâta
dès Saint-Gall a été sérieusement QanY cette catégorie de ieu
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r~ ,, ., ficace en attaque, Monthey s'est
Première llgiie : imposé sur le résultat de 20 à 17
Viàna I gardant ainsi la tête du classe-v iege ment avec le maximum de points
et LaUSanne-Vllle après 4 rencontres.
e'anlloant Autres résultats: Vevey-Pâquiss ennseni 28-21 ; Chailly-Renens 26-30.

En première ligue la situation Classement : 1. HC Monthey 4-8;
des deux formations romandes 2. Servette II 7; 3. Pully 7; 4. Sier-
n'est pas très enviable actuelle- re 6; 5. Vevey 6; 6. Chailly 4; 7.
ment. En effet, en déplacement à Renens 2; 8. SFG Prilly 0; 9. Na-
Bienne, Viège s'est incliné de- tions 0; 10. PâquisO.
vant le HBC Bienne 24 à 17 et Autres résultats: Quatrième II-
Lausanne-Ville a été battu de jus- gue D: Cheminots-Monthey II
tesse par les Gyms de Bienne 19 4-24. Juniors B: Nestlé-Vevey -
à 18. Viège 14-10.

Il faut toutefois relever que
Lausanne-Ville a longtemps tenu Programme
en échec son adversaire et même -i0 ia camalna
pris un avantage de trois buts ae ,a ««"¦aine
pour finalement céder dans les Mardi 9 novembre: Monthey
dernières minutes. Pour Viège, salle du Reposieux 20 h. 40. 4 D.
l'écart était toujours trop impor- Monthey ll-Pfnur Lausanne,
tant pour avoir une chance de Mardi 9 novembre: 15 h. 30,
faire trébucher le premier du JBA Viège-Servette, 16 h. 25, JD
classement. Viège-Servette. 17 h. 30, Premiè-

A..*..... _.C..!«_»_. f.«nui_uA..— ro liniia- WiÀnu l.QtoftficHrM trr,nuun ivauiiais. oiwuibuuuty- '" "S"»- "«s" • w»w,,,o«w«. a.
GG Berne 17-16; Ed. Lyss-Aka- 18 h. 45, 2. Viège ll-Servette I.
deminsk 21-10; Basllisk-Oster- Samedi 13 novembre: Mon-
mundigen 23-21. Classement: 1. they, salle du Reposieux: 14 heu-
HBC Bienne 5,8; 2. Ed. Lyss 8; 3. res JD. Monthey-Nyon. 15 heures
Gyms Bienne 8; 4. Basillsk 5; 5. JCB. Monthey-Lausanne-Ville.
Steffisbourg4; 6. GG Berne 4; 7. Ml.

HP *¦

X 'Â

spécialement pour les congés
scolaires et remercia tous ceux
qui apportent un soutien appré-
ciable à l'OJ valaisan. La pro-
chaine assemblée cantonale
aura lieu en 1983, à Sion, prise
en charge par le club de la ca-
pitale. Le verre de l'amitié et une
petite agape offerte par le SC
Torgon permit encore de frater-
niser entre amis du ski. Cette
réunion annuelle a été l'occa-
sion pour tous les responsables
de l'OJ de faire le point avant la
nouvelle saison.

Peb.

Viège 4; 8. Akademinsk4; 9. Lau-
sanne-Ville 3; 10. Ostermundi-
gen 0.

Deuxième ligue:
Nette défaite
de Viège II

Dans cette catégorie de jeu, la
lutte est particulièrement intense
en tête du classement où Lau-
sanne-Bourgeoise, Yverdon et
Servette sont actuellement sépa-
rés par seulement un point.
Même situation dans le bas du
classement où Chênois, Viège II
et Helvetia auront de la peine à
conserver leur place en deuxiè-
me ligue.

En déplacement à Vevey, les
jeunes joueurs qui composent la
formation de Viège ont été sé-
rieusement corrigés par Nestlé
qui s'est imposé sur le résultat in-
habituel de 43 à 12.

Autres résultats: Chênois-Ser-
vette 16-17; Helvétia-LB 13-20;
Nyon-L II 19-15. Classement: 1.
LB 5-10; 2. US Yverdon 9; 3. Ser-
vette 9; 4. Crissier'6; 5. LV II 6; 6.
Nestlé 4 ; 7. Nyon 4 ; 8. Chênois 3 ;
9. Viège 111; 10. Helvetia 0.
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Centre commercial
PLACETTE
MONTHEY
025/71 61 41

Ordinateurs personnels Ordinateurs de poche
Apple N° 1 mondial Sharp
Commodore Casio

Texas Instruments
Librairie informatique
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A vendre
• à Conthey

terrain à bâtir 1450 m2 |etfts°
s

appartement
• à Coméraz dans locatif.

Résidence SELENE

* MARTIGNY
RESTE A VENDRE

1 appartement de 4 pièces
1 appartement de 51/2 pièces

Prix: Fr. 1 OSOB"—/m2
Tél. 026/2 21 67 (heures de bureau)

36-90755

terrain à bâtir 975 m2
Tél. 027/23 15 40 ou 22 17 74
Christian Fournier, Sion

36-000234

terrain
Zone de mayens I. Possibilité de
construire 6 chalets, vue impre-
nable sur Sion et la vallée du Rhô-
ne. Alt. 1190 m, 4559 m2.
Fr. 230 000.-.

Directement du propriétaire :
021 /39 32 33.

FULLY
A vendre

appartement
5 pièces

avec garage et jardin dans immeu-
ble de construction récente.
Vue imprenable.

Tél. 026/5 38 87. 36-000693

A vendre cause imprévue, sur le
coteau de Conthey

magnifique villa
avec terrain aménagé.

Situation et prix exceptionnels.

Faire offre sous chiffre L 36-
515525 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre â Sierre, Devin 13

appartement
4!/2 pièces
Tout confort avec cave et qaraqe
Fr. 175 000.-

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61

jÎL Un quotidien valaisan |;E
p̂  pour les Valaisans \W

Libres tout de suite.

Tél. 027/61 2616
Roland Noti.

36̂ )34507
A louer à Verbier

appartement
tout confort, calme,
plein centre, à la se-
maine.

A louer à Salvan - Les
Marécottes

appartement
tout confort, 5 per-
sonnes, à la semaine.

Tél. 026/2 44 22
2 74 02

36-603
A vendre à Savièse,
vallon de la Sionne
vignes
surface
1400 m2
en plein rapport, un
tiers blanc, deux tiers
rouge.
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
D 36-303516 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Slon

studio
meublé

Tél. 027/2313 31
de 11 à 16 heures.

36-303522

A louer
ii Flanthey

appartement
dV> nièr.pc

dans immeuble de
deux appartements.

Ecrire sous chiffre
S 36-034500 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A elle seule, la ligne élancée du coupé Accord est révélatrice: race, élégance et classe. Soumises à de minutieux essais en soufflerie,
les lignes bien profilées assurent un coefficient optimal de pénétration dans l'air. Beauté et économie riment parfaitement. Pour suivre
la ligne idéale, la technique joue un rôle décisif. Le moteur à arbre à cames en tête, la traction avant, les freins à disques ventilés
permettent d'allonger et de raccourcir la foulée avec précision. Léquilibre est assuré par la suspension à 4 roues indépendantes. Le
tempérament «pur-sang» de l'Accord n'implique pas forcément un équipement _ 
Spartiate. Bien au contraire. Un confort raffiné est un facteur de détente qui permet Ĥ Jj\TI3x^
d'effectuer un parcours sans fatigue à un rythme soutenu. Le style et la condition AUTOMOB11 ES
forment invariablement la base fondamentale du succès du coupé Honda Accord. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Aigle: Gllliardy Automobiles , Tél. 025/2 22 67/261315/26 22 87 - Ardon:Garage A. Bérard.Tél. 027/8611 50-Glls-Qamsen:Auto-Center ,HBldner. Tél. 028/2351 64/2316 79 -Fully: Garage du
Cftntff i  .1 Rpnnn TAI HORflïQQAn - nrannlnla . nB,.fla R..]^n,.. nJ A -7 TA, nnn.n-i n.- -... «•--»¦ « j . . .... —. . . .. — _ . - . _
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„.„,. „.„.„ . uu,„Ut, VJUIUOISUIIU , n tuimo.io, im.u to i t i  to io - iwamgny: uarage ae ia uoie, lei . uzt j iz 4ys4 - Muraz-collomDey: Uarage du Rovra,
M. Martig. Tél. 025/7117 82 - NoBs et Sierre : Garage Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Villeneuve: Garage G. Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon : Garage T. Micheloud, Tél. 027/
22 7068 - Visp: SUd Garage, B.Zerzuben, Tél.028/483334 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère, 1242 Satlgny-Genève. Tél. 022/821182.

situé au centre du village, surface
de 60 m2.

Durée et prix à débattre.

S'adresser au 027/55 85 65 pen-
dant les heures de bureau.

36-001074
A remettre à Slon, Valais

café-restaurant
Affaire de premier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-303488 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer

magasin
environ 90 m2, avec vitrine, W.-C,
local sous-sol 20 m2

Rue de Lausanne 61, Sion

Tél. 021 /35 14 11 Interne 4.
22-003621

A vendre
sur coteau
de Conthey,
ait. 500 m

maison
ancienne
à rénover.

Ecrire sous chiffre
X 36-034400 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre,
rive droite,
ait. 800 m

superbe
petite villa
avec terrain.
Prise de possession
fin 1982.

Ecrire sous chiffre
C 36-032680 à Publi-
citas. 1951 Slon.

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

H AMEUBLEMENTS B¦ PRINCE ¦
I 7C,rTO/ r̂7 RTE CANTONALE
VtlKiJZTel. 027/362439
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Les rudes travaux I
terminés, prenez le temps ¦
de vous délasser! I
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Ensemble 3 places + 2 fauteuils, dès Fr. 2530.—

Jfyt Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression ia plus moderne

CSIO Lucerne 1932
(Concours Saut International
Officiel): Grand Prix de Suisse.
Longueur du parcours 630 m
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Malgré les fortes hausses de cette année, nous maintenons des prix défiant toute concurrence
de Fr. 1690.— à 1990.— le m2 seulement!

Nous offrons toujours: - isolations phoniques et thermiques très poussées - charges réduites grâce au chauffage
urbain et aux panneaux solaires (en été l'eau chaude ne coûte que Fr. 10- par mois et par appartement!) - environne
ment unique au pied du château de la Bâtiaz - aménagement au gré du preneur, du studio au 6 pièces avec jardins
terrasses - locaux sauna-fitness, etc. _ \ - «MM 

CHAMB
354(395

CliAMP
J70.JS.

BALCON
sinise PALIER r~7 'C: fDEGAG. V

URBAINSENTREE

CUISINE
2GB1X3

BAlUS II LIFT B A T  ENTREE

Q C
?LJD

SEJOUR_4_
479*918

SEJOUR-3
(37 N 536

.G lisas?*-3- Ha G.w 1
te u  ̂ .1

LOGGJA 
; LOGGIA I -| Kl Y [rju, 

^
',r«lj

^
' .̂ "-TTT^

 ̂
~" ^

Fr. 167 600.- ' Fr. 242 800.- ' IrK̂ ŷî ^̂ i1 r
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Demandez notre plaquette détaillée. Grandes facilités de paiement. Venez, visiter et comparez nos appartements témoins.
Pour réservation, renseignements, vente et location, sans engagement, directement du constructeur:

Léonard Gianadda, ingénieur, avenue de la Gare 40 -1920 Martigny - Tél. 026/2 31 13
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Demandez
le programme!
LNA
20.00 Arosa-Ambri

Bienne- Davos
Langnau - Fribourg

20.15 Lugano - Kloten

LNB
OUEST
20.00 Lausanne-Viège

Sierre - Berne
20.15 Ajoie - Chx-de-Fds
20.30 Grindelwald - Langenthal
EST
20.00 Dubendorf - Wetzikon

Herisau - Coire
Rapperswil - Grasshopper
Zurich - Olten

Les résultats
en Suisse
• Juniors élite A. - Bienne - Ber-
ne 8-3; Olten - Langnau 5-7; Klo-
ten - Davos 7-0; Arosa - Coire
7-3; Coire - Berne 2-2; Arosa - Ol-
ten 8-6; Davos - Langnau 7-1;
Kloten - Bienne 2-4. - Classe-
ment (11 matches): 1. Kloten 14;
2. Davos 14; 3. Arosa 13; 4. Olten
13; 5. Berne 11; 6. Bienne 8; 7.
Langnau 8; 8. Coire 7.
• Elite B. Gr. ouest: Viège -
Sierre 1-7; Berne - La Chaux- de-
Fonds 11-3; Lausanne - GE Ser-
vette 7-4; Langenthal - Fribourg
1-5; Viège - GE Servette 4-4; La
Chaux-de- Fonds - Langenthal
6-9; Berne - Fribourg 8-9; Sierre -
.Lausanne 7-4. - Classement (11
matches): 1. Sierre 17; 2. Berne
14; 3. Fribourg 14; 4. Langenthal
11; 5. Lausanne 10; 6. Viège 10;
7. GE Servette 7; 8. La Chaux-de-
Fonds 5.

Points de vente
pour Sierre - Berne

En prévision d'une importante
affluence de spectateurs pour le
match de ce soir entre Sierre et
Berne, les dirigeants du HC Sier-
re ont ouvert des points de vente
dès ce jour. Les voici :
• Région Sierre: AZ Sports,
Sierre; Boum Sports, Sierre; In-
novation, Sierre; Placette, Noës;
café de l'Oasis, Sous-Géronde,
Sierre; Végé, Ostertag, Chippis;
bazar du Vieux-Pays, Grimentz;
café des Vergers, Miège.
• Région Sion: café de la Tour,
Slon.
• Région Martigny: Dany Lam-
bercy, avenue de la Gare 29,
Martigny.

LE PASSÉ...
Servette - Monthey 5-5
Forward - Villars 2-6
Champéry - V.-de-Joux 7-7
Lens - Martigny 5-2
Champéry - V.-de-Joux
i-AÂi io - iviai  uy i ly
Sion - Leukergrund

LE PRÉSENT
1. Villars 4 3 0 1 22-13 6
2. Sion 4 3 0 1 13- 6 6
3. Lens 4 3 0 1 20-18 6
4. Servette 4 2 1 1 23- 9 5
5. Monthey 4 2 1 1  18-15 5
6. Forward 4 2 0 2 16-16 4

10. Leukergr. 4 0 0 4 3-
...et l'avenir
CE SOIR
20.15 Val-de-Joux - Servette
DEMAIN

Treizième rencontre de
championnat, ce soir, mals seu-
lement première grande affiche
à Graben. Certes, Viège et Lau-
sanne ont déjà rendu visite au
club slerrols. Mals l'engoue-
ment et l'état moral de la troupe
étalent, en ce temps-là, voisins
du chiffre zéro. Depuis lors, de-
puis que le renouveau est arri-
vé, aucun prétendant au tour fi-
nal n'a rayé la glace valaisanne.
Ce soir, Il en Ira donc autrement
avec la venue du CP Berne. Un
club ambitieux (comme Sierre),
un club qui a peiné en début de
saison (comme Sierre) et un
club qui reprend confiance et
verve (comme Sierre). Beau-
coup de points communs donc,
auquels on peut ajouter le résul-
tat du match aller (3-3).

«1...2...3...4...5...6...7...8
...nor!» Oui, Dubé et ses gars
n'ont plus perdu depuis huit
matches. La série rose, presque
Incroyable en hockey, durera-
t-elle encore longtemps? La
question est posée. Voici ce
qu'en pense l'entraîneur sler-
rols: *Nous ferons en sorte
qu'elle dure le plus longtemps
possible. A Grindelwald, je  suis
évidemment content du résultat.
Et de la performance de certains
Joueurs: à part les fidèles Ba-
gnoud, Tscherrig et Didier

Davos, le club le plus titré et sa force de pénétration. gagent avec un capital de chine davosienne et tenter papier, les faveurs vont tou-
du pays, finira-t-il par revêtir Mais si beaucoup de cho- points réduit de moitié. de lui faire échec, ce que tefois aux visiteurs, encore
une couronne qui s'est dé- ses ont déjà été dites, le plus Ce soir, Davos effectue tout le monde souhaite plus que le remarquable petit Ki-
sintéressée de lui depuis important reste à faire et donc le périlleux déplace- ou moins secrètement, ne sio et la bande des Soguel
1960? Le déroulement de la cela pour tout le monde, ment de Bienne, où l'attend serait-ce que pour maintenir devraient bien finir par per-
compétition 1982-1983 l'a Point n'est besoin de remon- une formation qu'on ne l'intérêt de la compétition. dre une fois,
jusqu'ici donné à penser et ter très loin dans le temps croyait pas retrouver en si N'ayant rien à perdre dans
le moins que l'on puisse pour se rappeler que rien bon rang et dont il ne faut l'aventure, les hommes de Les esprits superstitieux
dire, c'est que les Grisons n'est jamais acquis d'avance d'ailleurs pas trop suresti- Ruhnke semblent capables diront que la... 13e ronde du
semblent bien partis pour et que les écarts les plus mer les moyens. Elle-même de réussir un truc, à condi- championnat est plus pro-
obtenir une telle consécra- substantiels sont suscepti- ne vise pas haut et se dit tion d'être au complet (Kôl- pice que n'importe quelle
tion. Leur équipe est en tout blés de fondre comme neige déjà comblée de la situation liker a été blessé à Lugano) autre à cela et on en connaît
cas la plus en forme du mo- au soleil. Surtout quand on présente. Cela ne l'empê- et de faire preuve d'une ri- un certain nombre prêts à se
ment et elle impressionne sait que les participants au chera pas de tout mettre en goureuse discipline sur tou-
tout à la fois par sa régularité tour final pour le titre s'y en- œuvre pour dérégler la ma- te la durée du match. Sur le

par Ch.
Michelin

Bizarre, ce championnat.

bas du classement. A la „- ...nri -iiu ..«„,» ..„,».. -.
hausse, la bourse enregistre HC MARTIGNY 1982-1983. - Derrière, de gauche a droite: Imboden (coach), Copt (soigneur), Frezza,
les noms de Slon, Lens, Ahmad, Vallotton, Fellay, Udriot , M. Schwab, Baumann (président), Monnet, Voutaz, Lienhard (entraîneur)
A îïïi - «n

,l
t̂ Î!r

,
S«, Giroud. - Devant, de gauche à droite: Zuchuat, N. Schwab, Bovier , Michellod, P. Bovier, Baumann,

îard.̂ SgnTefdZ une Ravera- Petoud (chefmatériel). (Photo Bussien)
moindre mesure Champéry.
Mais, comme à Wall Street, ECHOS... ECHOS... UN CHÈQUE HOCKEY-1re ligue sera occupée par le curling,les cotes sont susceptibles ECHOS... PRESQUE BLANC GROUPE 4 ce qui a obligé les respon-

CSSET "»! ™» "««*«• „rSA35S5™& ««TCH RENVOYÉ 
^

^"ïïîïtt ,
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tain f M Grenon) Ils total. raison du choc Sierre-Berne , frais (arbitrage, location, Cette rencontre devait se novembre, à 20 h. 30.
Lent six rWis A rêrn««.uor les deux formations ont re- électricité), le caissier a re- disputer, selon le calendrier " est vraiment dommage
l_  _m _ _  loueur» on» P-.orté cette rencontre au mar- mis au club un chèque de... établi par la ligue, mercredi <lue de telle situation se pré-
rnscrlt trol»routa Io™ rta h! di 16 novembre. Un bel 1 fr. 751 Les Genevois soir, à 20 h. 30, sur la pati- sente, car le bon déroule-
dernlàre lourn&BT exemple de solidarité can- croient-ils que leur équipe ne noire de Sierre. ment du championnat s 'enaerniere journée. tonale vaut pas un sou ? Malheureusement, celle-ci trouve altéré. MJK

Mayor, je  me réjouis de la pro-
gression de Massy, Croci-Torti
et Rouiller. Par contre, si la moi-
tié de l'équipe était prête pour
ce match, l'autre partie man-
quait de concentration. Elle de-
vait déjà penser à Berne ou plu-
tôt encore à Lausanne. Heureu-
sement que nous avons eu de la
réussite lors des seules vingt mi-
nutes que nous avons jouées

sur notre valeur. Si tous les gars
évoluent seloo leur potentiel, on
est capable de prendre Berne.

Même si cette formation a plus
d'expérience que nous. Chacun
doit être là à 100 %. Dans ce cas,
nous pourrons envisager de ga-
gner ce match très important qui
nous mettrait quatre points de-
vant. Je souhaite donc vaincre
et surtout présenter un beau
hockey devant notre public. » -

Un public qu'on attend nom-
breux et chaleureux. Un public
qui, tout à l'heure, tiendra un
rôle aussi Important que Méti-
vier et consorts. A vous de
jouer! MiC

Voilà sept jours, Andrey et Lausanne avaient plié devant Giachino et le HC Sierre. Une
claque, comme le montre notre photo ASL. Ce soir, l'histoire ne se répétera sans doute pas...
aussi facilement/

ranger a leur côté. Réponse
d'ici quelques heures... J.Vd.



Résultats
USCM - Brigue (AR) 0-0
Grimisuat - Conthey 1-0
Leytron 2 - Hérémence 1-1
Savièse - Ayent 3-1
Steg - Fully 0-0
Visp - Bagnes 2-2

Classement
1. Conthey 12 8 2 2 25-10 18
2. Savièse 12 6 4 2 27-17 16
3. Brig 12 5 6 1 20-14 16
4. Grimisuat 12 5 5 2 23-18 15
5. USCM 12 5 3 4 22-15 13
6. Fully 12 4 4 4 15-16 12
7. Visp 12 3 5 4 16-19 11
8. Leytron 2 12 3 4 5 14-19 10
9. Steg 12 3 4 5 13-22 10

10. Hérém. 12 2 4 6 10-16 8
11. Bagnes 12 2 4 6 12-22 8
12. Ayent 12 2 3 7 22-31 7

Dimanche prochain
Bagnes - Leytron 2
Brig - Ayent
Conthey-Visp
Fully - USCM
Grimisuat - Savièse
Hérémence- Steg

Classement
des buteurs

8 buts: Eric Michellod (USCM).
7 buts: Morard Daniel (Ayent),

Nançoz Stéphane (Conthey).
6 buts: Dubuis Jacques (Sa-

vièse).
5 buts: Pfammater Peter (Bri-

gue), Dayen Dominique (Con-
they), Carron Gabriel (Fully), Mûl-
ler Silvio (Viège).

4 buts: Carroz Joseph (Ayent),
Jacquier Roger (Ayent), Tissières
Olivier (USCM), Blanchet Jean-
Michel (Conthey), Chammartin
Eric (Conthey), Dorsaz Stéphane
(Fully), Duc Michel (Grimisuat),
Mabillard Anselme (Grimisuat),
Roduit Jean-Paul (Leytron 2),
Produit Didier (Leytron 2), Luyet
Guy (Savièse), Spasic Ljupko
(Savièse), Leiggener Roland
(Viège).

Il soufflait très fort, diman-
che, sur les terrains de deuxiè-
me ligue. Il soufflait, paraît-Il,
encore plus fort sur le Bas-Va-
lais. Il soufflait même telle-
ment que l'arbitre genevois,
M. Jeff Grudglngton (Vése-
naz), qui officiait pour la ren-
contre US Collombey-Muraz -
Brigue, décidait d'arrêter le
match après une dizaine de
minutes en deuxième mi-
temps. «Le coup d'envoi de
cette rencontre n 'aurait jamais
dû être donné», nous expli-
quait l'entraîneur bas-valaisan,
Robert Berrut, au téléphone.
«Avant le match déjà, nous
avions demandé à l'arbitre de
le renvoyer mais ce dernier
n'avait rien voulu savoir. Ce
n'est qu'en deuxième mi-
temps, alors que le vent redou-
blait d'intensité, qu'il se réso-
lut, logiquement, à arrêter le
match. »

Dans le camp haut-valaisan,
les avis divergeaient. «C'est
vrai , les conditions n'étaient
pas très propices à la pratique
du football mais je trouve la
pression des dirigeants de Col-
lombey sur l'arbitre en cours
de match et à la mi-temps inad-
missible et antisportive »
avouait, de son côté, Carlo Na-
selli. «Nous avions lutté com-
me des beaux diables en pre-
mière mi-temps contre le vent.
Après quelques minutes en
deuxième période, alors que
nous avions les conditions
pour nous, l'arbitre décidait
subitement d'arrêter le match.
C'était de mauvaise guerre. »

Robert Berrut (USCM):
«N'en rajoutez plus, c 'est
du vent!»
Photo Bussien (Monthey)

Valais, nord et centre des
Grisons: ciel nuageux, rafales
de foehn. Le bulletin météoro-
logique lu sur les ondes de la
Radio suisse romande, sa-
medi, aurait pu ajouter cette
précision opportune: condi-
tions impropres à la pratique
du football. Il ne le fit pas. Ré-
sultat : les arbitres, vaudois,
genevois ou fribourgeois dé-
signés pour diriger les mat-
ches de 2e ligue valaisanne
prirent la route du pays du so-
leil et on joua au football. Sans
trop de mal suivant où, avec
un peu plus de difficulté en
d'autres endroits, mais Jamais
avec beaucoup de plaisir. Il en
fut ainsi à Collombey-Muraz,
où l'arbitre genevois, M. Grud-
glngton, renvoya les deux
équipes aux vestiaires peu
après la reprise... pour cause
de vent précisément. Ce fut
également le cas à Steg et à
Grimisuat et, probablement,
sur les autres terrains de 2e li-
gue, balayés, on l'apprendra
plus tard, au cours d'un nou-
veau bulletin météorologique,
par des rafales de vent souf-
flant à près de 112 km à l'heu-
re...

La 12e Journée, c'est Indé-
niable, a donc passablement
souffert des conditions très
particulières de ce week-end.
Sur le plan de la qualité des

km à

USCM - Brigue (arrêté à la 55e). - Un ballon invisible, une défense aux aguets (celle de Collombey-Muraz menacée par Azulas, au
centre) et du vent plein les filets. Tout cela se passait, dimanche après-midi, sur le terrain de l'US Collombey-Muraz, avant que l'arbitre
n 'interrompe le match. Pour cause de... vent Photo Bussien-Monthey

spectacles plus que sur le
plan des résultats. Sur ce der-
nier point, les surprises, Il faut
bien l'admettre, ne sont pas
légion. NI la défaite d'Ayent à
Savièse (3-1) ni celle de Con-
they à Grimisuat (1-0) n'en-
trent dans cette catégorie.

Après sa défaite à Conthey,
l'équipe de Georges Mugosa
se devait de réagir rapidement
et sèchement. USCM mercre-
di, Ayent samedi en firent les
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Leytron 2-
Hérémence1-1
(0-1)

Leytron 2: St. Michellod;
Favre; F. Philippoz, Ramuz,
P.-A. Carrupt ; Reymond (46e
Constantin), R. Philippoz,
Buchard; G. Roduit, J.-P. Ro-
duit, P. Roduit (65e Produit).

Hérémence: S. Follonier;
J.-M. Sierro; Moix, Mayoraz,
Ch. Dayer; J.-P. Dayer (80e
Pralong), Boillat, J.-M. Beytri-
son; G. Follonier, Zermatten,
Vuignier.

Buts: 30e J.-M. Beytrison
(0-1), 87e D. Produit (1-1).

Fait spécial: à la 10e mi-
nute, un tir de Buchard frap-
pe le poteau des buts de Fol-
lonier.

• RAYMOND RODUIT
« Pour nous, c 'était un peu le

match de la peur. Les deux
points qui nous séparaient de
notre adversaire au classement
exigeaient de notre part la con-
quête d'un ou deux points.
Nous avons atteint notre objec-
tif mais non sans peine. En
première mi-temps, Hérémen-
ce nous a été supérieur et le
but d'avance à la pause cor-
respondait à la logique. Par la
suite, il commit l'erreur de vou-
loir défendre l'acquis et s 'offrit
ainsi à nos attaques. L 'égali-
sation fut toutefois chanceuse
puisqu 'elle provint directement
d'une erreur individuelle adver-
se.

Chez nous, la fatigue com-
mence vraiment à se faire sen-
tir. Nous attendons donc la
pause avec impatience. »

• RENE BOILLAT
«Lorsqu 'on mène 1-0 à l'ex-

térieur à quelques minutes de
la fin, on ne devrait logique-
ment pas se laisser remonter.
Surtout dans la situation qui
est actuellement la nôtre. J'es-
père simplement que ce nou-
veau point perdu, une semaine
après le penalty manqué de
Viège, ne nous coûte pas trop
cher en fin de championnat.

Dans l'ensemble, j e  suis
néanmoins assez satisfait de
l'équipe. Depuis quelques di-
manches, elle joue mieux et
s 'engage davantage. Cela s 'est
traduit par une bonne première
mi-temps au cours de laquelle
nous avons ouvert logique-
ment le score. Après, c 'est vrai,
nous avons commis l'erreur de
trop vouloir préserver le résul-
tat. »

frais.
On savait également depuis

le début de la semaine que
Conthey courait un danger
réel au stade de Praz-Noé. Le
1-0 récompense l'équipe qui
a, peut-être, osé le plus au
moment opportun.

En rentrant avec un point de
leur match à l'extérieur, Hé-
rémence (1-1 à Leytron), Ba-
gnes (2-2 à Viège) et Fully (0-0
à Steg) ont assuré, pour leur

—- ; --—^

ji Savièse-Ayent

'heure!

part, I essentiel, prouvant du
même coup que leur place
pouvait être aussi ailleurs que
dans la deuxième moitié du
classement.
Buteurs: statu quo

Les conditions difficiles
dans lesquelles on les invitait
à évoluer n'ont évidemment
pas facilité la tâche des atta-
quants, ce week-end. Les

; -Lrï .. . . >
Steg-Fully
0-0

Steg: Hildbrand; Zumo-
berhaus; Rotzer , K. Kohl-
brenner, Zuber; Moser , N.
Kalbermatter, Amacker; Bre-
gy (70e Schnyder), U. Kal-
bermatter, Indermitte.

Fully: M. Carron; Léger ;
Maret, Ch. Roduit, Arlettaz;
L. Carron, Fellay, Cajeux;
Vouillamoz (60e Malbois), St.
Dorsaz, Lugon.

Fait spécial: à la 22e, Mo-
ser sauve sur la ligne.

• ALEXANDRE
IMBODEN :

«Le venta terriblement com-
pliqué la tâche des joueurs. La
plus grande partie du temps, le
ballon s 'en allait tout seul et il
n'était pas rare qu 'un joueur
doive tenir le ballon de la main
sur un coup-franc. En première
mi-temps, Fully s 'est mieux
adapté que nous à ces condi-
tions particulières. Il s 'est aussi
créé davantage d'occasions de
buts et aurait peut-être mérité
de mener à la marque à la pau-
se.

En deuxième période, par
contre, c'est nous qui avons
dominé les débats et sans
quelques arrêts extraordinaires
du gardien de Fully en fin de
match, nous aurions certai-
nement gagné ce match.
Compte tenu des conditions
particulières, le nui me parait
toutefois assez logique. »

• JEAN-FRANÇOIS
GUYENET:

suadé que d,
normales n<
porté ce ma
avons aussi
de l'absenct
ron, malade.

onze buts marqués (pour les
cinq matches Joués) ne pou-
vaient décemment déboucher
sur des bouleversements im-
portants. Blessé depuis ie
match de Savièse, Eric Mi-
chellod (USCM) a ainsi pré-
servé sans trop de mal sa pre-
mière place provisoire au
classement des buteurs où II
précède toujours le duo Mo-
rard-Nançoz d'une longueur.

G.J.
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SION
SION (gé). - Les sondages sont à
la mode. Il y a deux ans, à peine,
la Municipalité a tenté le sien, en
questionnant la population, pour
connaître son avis sur la cité. Une
partie de la population s'est con-
fessée en donnant ses idées, ses in-
tentions, son point de vue, en fai-
sant des critiques même.

C'était le but recherché de l'opé-
ration.

Parmi les questions posées, nous
reprenons, pour mémoire, les deux
suivantes :
- Quelles sont les trois choses

que vous appréciez le plus à Sion?
Le 75% des personnes interro-

gées a ont mentionné «la restau-
ration de la vieille ville », le 72 % a
cité les espaces verts de Montorge
et des Iles, et en troisième position
il a été relevé le paysage environ-
nant.
- Citez trois choses qui ont le

plus changé la cité au courant des
dix dernières années?

La vieille ville occupe à nouveau
la première place devant les con-
ditions de circulation et l'appari-
tion de nouveaux quartiers.

La population sédunoise est très
attachée au maintien et à la réno-
vation des vieux quartiers.

L'omniprésence des véhicules à
moteur entraîne des conditions de
déplacement toujours plus diffici-
les. En conséquence, la ville est
devenue trop bruyante et le sta-
tionnement souvent anarchique,
notamment au Grand-Pont. Il se
dessine une volonté de rechercher
un peu de sérénité dans la vieille
ville où l'accès aux véhicules de-
vrait être limité.

L'apparition « explosive » des
nouveaux quartiers a conduit à
une extension «en périphérie ».
Ces secteurs se caractérisent par
une forte densité humaine où les
rapports entre individus font dé-
faut.

Si l'on répétait ce sondage, les
réponses seraient quasiment les

VOTATION DU 28 NOVEMBRE
Vote par correspondance

D est rappelé aux élecrrices
et électeurs de la commune de
Sion les dispositions légales re-
latives au vote par correspon-
dance.

En matière fédérale : ce
mode est ouvert aux personnes
mentionnées dans la législation
cantonale ainsi que :
a) aux électeurs empêchés de

se rendre aux urnes pour
des raisons de caractère im-
périeux ;

b) aux électeurs séjournant
hors de leur lieu de domici-
le.

Vote des militaires : les mili-
taires en service et les person-
nes accomplissant du service
dans l'organisation de la pro-
tection civile et qui ne peuvent
participer au scrutin ordinaire
peuvent voter par correspon-
dance, en application de la loi
fédérale sur les droits politi-
ques du 17 décembre 1976.

Six Valaisans promus officiers d'artillerie

C'est à l'aula de l'Universiti
Fribourg que s'est déroulée
vendredi 5 novembre, la céré
nie de promotion de l'école «
ficiers d'artillerie 2/82.

Cette école, placée sous le c

toujours plus belle Les envoyés du ciel
mêmes. Et pourtant , d'intéressan- Planta a offert des possibilités de peu plus, tout en conservant son
tes rénovations sont intervenues stationnement intéressantes. Et cachet, son air. Comme disait
encore dans la vieille ville et dans l'on pourrait encore mentionner Charles-Albert Cingria, Sion « c'est
différents quartiers. La mise en d'autres réalisations. un roman espagnol qui est dans
service du parking souterrain de la Mais Sion s'embellit toujours un l'air ».

LE PLAISIR DE CHANTER
SION (gé). - Samedi, en fin
d'après-midi, lors de l'inaugura-
tion du foyer musical de l'Associa-
tion valaisanne des chefs de
choeurs, le Quatuor du Pont-du-
Rhône s'est produit pour la plus
grande joie des nombreux parti-
cipants, la plupart des chefs de
chœurs et des chanteurs.

Ils chantent pour le plaisir de
chanter et pour faire plaisir. Des

L'électeur qui entend exer-
cer le droit de vote par corres-
pondance doit adresser sa de-
mande écrite avec indication
précise des motifs au secréta-
riat municipal pour jeudi 8 no-
vembre 1982 au plus tard. La
requête doit être accompagnée
de la carte civique remise à la
poste, à peine de nullité, au
plus tard le dernier jour du dé-
lai à 24 heures.

L'électeur malade doit faire
viser sa requête par un méde-
cin ou, s'il est hospitalisé, par
la direction de l'établissement
hospitalier.

L'Administration

P.S. Le vote par anticipation,
pour les votations fédérales
seulement, pourra être exercé
les jeudi 25 et vendredi 26 no-
vembre 1982, de 10 à 12 heu-
res, à l'Hôtel de Ville, salle du
Conseil.

e te cérémonie. On remarquait no
le tamment la présence du chef d
t- l'instruction, le commandant d
f- corns Roger Mabillard. du corn

voix étonnantes qui chantent des
pièces légères, douces, magnifi-
quement préparées.

Pour eux, pas de support publi-
citaire pour vendre un disque, un
concert, un poster, mais ce plaisir
de se retrouver et de chanter.

Et si chez nous on chantait en-
core un peu plus, il y aurait moins
de visages tirés et inquiets.

«Quand on chante un refrain,

Le Quatuor du Pont-du-Rhône

MONTORGE: LA «GLACIERE» SANS TOIT
MONTORGE (gé). - Ce n'est pas causé des dégâts au toit de La Gla-
le foehn, qui a soufflé avec violen- cière à Montorge. C'est tout sim-
ce depuis samedi à midi, qui a plement la Municipalité qui a dé-
_______^_^^^^_^____ cidé, dans le cadre de certains tra-

vaux de remise en état de ce bâ-
ÂSSemblée annuelle timent, de remplacer tout d'abord
A V \ ' ti 'e t0't- ^e Conseil a prévu, d'autre
ue 1 Association part, l'installation des sanitaires
des sergents-mai ors afin d'éviter <*« pollutions.

° * Depuis quelque temps, certains
SION (gé). -La section valaisanne s'inquiètent et se préoccupent de
de l'Association suisse des ser- l'affectation qui va être donnée à
gents-majors, présidée par M. An- Ce bâtiment. Lors du dernier Con-
dré Biollaz de Sion, tiendra son as- seil général, M. Félix Carruzzo,
semblée générale annuelle le di- président de la ville, avait été clair
manche 14 novembre 1982 à et précis. La mise au point parue
10 heures à la salle Supersaxo à dans notre journal le samedi 6 no-
Sion. Le but de cette dernière ren- vembre écoulé, est tout aussi pré-
contre de l'année, est de faire le bi- cise. La Municipalité se soucie
lan de l'année qui va bientôt se ter- avant tout et uniquement de ren-
miner et de préparer le program- dre ce site plus accueillant. C'est
me de l'année 1983. pourquoi nous disons merci.

Au cours de cette séance, il sera ,
procédé au renouvellement des
membres du comité et du prési-
dent de la section.

r
dy Bourban, Nendaz ; Jean-Daniel
Debons, Savièse ; Dominique Gail-
lard, Sion ; Jean-Marie Genolet,
Sion ; Paul-Henri Moix, Château-
neuf ; Pascal Sierro, Hérémence.

A ces nouveaux officiers, nous
adressons nos félicitations et leur
souhaitons plein succès dans leurs

[̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂ J Une vue du dernier marché de

dit la chanson, l'heure passe, légè
re. »

A la mémoire de
Fernand Martignoni
Apres le verbe aimer, aider est le
plus beau verbe du monde. (Ber-
tha von Stunner-Epigramme)

Il aimait la vie,
sous toutes ses formes, sous tous
ses aspects.
// adorait aider
Il aimait sa vie de pilote,
sa machine aussi ! Elle l'a tué.
Mais l'homme aimait aussi les
hommes, directement, discrète-
ment, sans juger jamais.
Il était l'ami
simplement, naturellement.
Et puis...
Fernand était le dévouement.
Solide, tranquille, il considérait
avec une sorte de méfiance voire
de dérision, les honneurs qui lui
étaient faits.
Il faisait son métier
Je le vois encore, arpentant le ma-
cadam de l'aérodrome, avec ce ba-
lancement des épaules, propre au
montagnard, avec cette démarche
lente et sûre et surtout ce clin d'œil
malicieux : « tu fais un carton? »
Il était la modestie... celle

[qui fait le héros.
Salut Fernand !

Pierre-A. Bornet

LE MARCHE SEDUNOIS
SION (ge). - Il poursuit son che-
min, sans trop de problèmes. Il
pourrait, il est vrai, prendre un peu
plus d'ampleur, de développe-
ment.

Le cachet de «la rue de la soif » ,
avec ses demeures patriciennes, sa
rue pavée, est unique et incompa-
rable. Les commerçants du coin se
donnent la main, se comprennent,
animent le secteur. Bravo ! Que
cela continue.

tpËP
Il  ̂ JHH

Un envoyé du ciel qui va prendre contact avec le plancher
des vaches.

SION (gé). - Les parachutistes
sont de retour de Payeme. Ain-
si, jusqu 'au printemps pro-
chain, ils vont évoluer dans le
ciel sédunois, avec l'aérodrome
comme place d'atterrissage. Sa-
medi, pour leur première jour-
née d'entraînement, ils ont bé-
néficié d'un ciel bleu, sans
vent, avec beaucoup de soleil,
et d'un environnement coloré
au possible. En somme un ca-

ys,:..4:,.,v,B ,..,.. ,: .,...., ;. ..,:..-. --:
y ":: "

Le bâtiment La Glacière

Mais les animateurs, les fournis-
seurs de ce marché, primeurs ou
autres, qui depuis de longues an-
nées sont toujours présents, ont
droit aussi à un grand coup de
chapeau. Il fut un temps, pas si
lointain, où le Grand-Pont con-
naissait un trafic exceptionnel, et
puis le centre commercial s'est dé-
placé vers la place du Midi. Aussi,
les efforts consentis pour redonner
vie à tout le secteur sont salués
avec satisfaction.

la rue de Conthey.

dre de fête pour les envoyés du
ciel.

Mais au cours de leurs sauts,
ont-ils le temps d'admirer et
d'apprécier l'environnement ?

«- Evidemment, a répondu
l'un des parachutistes. N'ou-
bliez pas que nous sommes des
amoureux de la nature et que
notre activité n'est pas pol-
luante du tout. »

Il y a lieu de relever également
que les possibilités de stationne-
ment des véhicules au Grand-Pont
sont relativement limitées. Les pla-
ces disponibles sont généralement
occupées par les habitants de la
rue ou quelques commerçants. Et
si l'on introduisait des parcomè-
tres, la situation serait-elle diffé-
rente?

Nous ne sommes pas spé-
cialistes en la matière pour y ré-
pondre !
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Moteur de 1500 cm3 développant 85 CV DIN. Boîte à 5 vitesses. 5 portes
Intérieur et tableau de bord luxueux. Système électronique
de surveillance à affichage LED. Volant réglable. Rétroviseur extérieur
réglable de l'intérieur. Phares à iode. Pneus extra-larges. Consommation: 6,1 litres à 90 km/h, 8,7 I à 120 km/h et 10,7 I en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt)

^^^TBéRIA
LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

IBERIA vous propose
des prix très avantageux pour

l'Amérique Centrale et du Sud,
avec les nouveaux tarifs APEX.

Par exemple

QUITO
Fr.1'982.-
2x par semaine

GENEVE dép. 17.40
QUITO arr. 11.05

Nouveaux tarifs APEX à destination de
Bogota Fr. l'826.-
Lima Fr. 2'114.-
Caracas Fr. 1766.-
Guayaquil Fr. 2'026.-

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc, tél. 022/3176 50.
8001 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/21115 20. ___
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The Spanlsh Challenge

WY f̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS | de la place de Sion engagerait un
Restaurant La Grappe d'Or, à Bex, Hoccinatourcherche pour tout de suite ou à ucaolliaiCUlconvenir en bâtiment. . avec quelques années d'expérien-garçon de cuisine «> , tM , Aw * Entrée tout de suite ou à convenir.
Nourri, logé.
Bon salaire. Ecrire sous chiffre avec préten-

tions de salaire, W 36-034473 à
Tél. 025/63 21 38. 36-034492 Publicitas, 1951 Sion.

Infirmière suisse al-
lemande
cherche

leçons
particulières
de français

Ecrire à Sllvie Hotz
Hôpital régional
Service ORL
Ophtalmologie
1950 Sion.
Hôtel-restaurant
Panorama
à Mollens
engage

sommelière
Connaissant les deux
services.

Entrée le 16 décem-
bre.

Tél. 027/41 28 92.
36-003459

Calé des Amis
à Evionnaz

cherche

sommelière

Tél. 026/8 41 85

36-90806

vANTinnnn

*cn 1981. / ^groupe Fiat a vendu 1275100 voitures en E

OFFRES ET Important bureau d'architecture I URGENT

Emission d'un emprunt

41 2% Ville du Locle
1982-94 de Fr. 15 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 6% 1971-86 de Fr. 15 000 000
dénoncé par anticipation au 30 novembre 1982.
Durée: 12 ans au maximum
Taux d'Intérêt : 414 % par an

coupons annuels au 30 novembre
Prix d'émission: 101%
Délai de conversion
et de souscription: 9 au 15 novembre 1982, à midi
Libération des titres
attribués contre espèces: valeur 30 novembre 1982
Cotation: aux principales bourses suisses
Coupures : obligations au porteur de Fr. 1000,

Fr. 5000 et Fr. 100 000

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 9 novembre 1982 dans les journaux suivants: Feuille
d'Avis de Neuchâtel, L 'Impartial, Journal de Genève, Basler Zeitung et Neue Zùrcher Zeitung.

Les demandes de conversion et les bulletins de souscription sont à la disposition auprès des
banques.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

Numéros de valeurs
emprunt 6 % 1971-86:19863
emprunt 4%% 1982-94:19867

Financement avantageux oar Fia t Fi

Nous cherchons pour 4 à 6 semai-
nes

remplaçant(e) fille
ou garçon de salle
sommelier(ère)

Offres à hôtel Walliserhof
Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 14 24. 36-034490
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Visite pastorale de Mgr Schwery
SAINT-MAURICE (cg). - C'est Durant cette journée de diman- sociale , Foyer Notre-Dame, etc.
déjà vendredi que Mgr Henri che, les rencontres se sont succé- En fin d'après-midi, c'était une
Schwery a commencé sa visite dé à la cure avec les membres de rencontre avec les membres du
pastorale aux fidèles agaunois en la commission de paroisse, des Conseil pastoral (notre photo) et
se rendant dans les classes de 4e, autorités, des mouvements d'adul- les délégués des mouvements de
5e et 6e primaire pour rencontrer tes dont les délégués de : Frater- jeunes : JRC , éclaireurs et éclaireU-
également le corps enseignant et nité franciscaine, Légion de Marie, ses, chœurs d'enfants, chœur de
les membres de la commission Ouvroir missionnaire, Espérance Saint-Sigismond, lecteurs, servants
scolaire. et vie, Fraternité des malades et de messe.

Dimanche, au foyer franciscain, handicapés, Groupe de prière châ-
le chef du diocèse a procédé au sa- rismatique, Groupe de prière œcu- Cette visite pastorale s'est ter-
crement de confirmation avec ménique, auxiliaires d'église, minée par une rencontre à l'école
messe pontificale à l'église parois- chœur mixte Thérésia, troisième d'Epinassey avec les paroissiens de
siale de Saint-Sigismond. âge, Eveil de la foi, commission ce village.

Cinquante ans de vie commune

K
De gauche à droite, quatre générations réunies sur notre photo, à savoir : Mme Anne-Marie Her
n n /-A Z-t H />« — —4 \t€ T -t-Li J-. J-I 4- LTnuM Tï l ^At—. 7 --. ¦, J r  ̂—. 7- ^u .-. .-. fr - T* . .* j .  ̂ . J. .• ï _ JJJ"uni , îvimc et m. n-.inu et nerui triuaiuuu-L,ui,rinr, tes uvrnier wriuni sur ses genoux son amere-pein-
f i l s  Jean-Baptiste, et sa petite-fille Anne-Lise Nobs-Hemach.

parcouru toute la Suisse romande
COLLOMBEY-LE-GRAND (cg). tits-enfants et son arrière-petit-fils, mais spécialement le Chablais va-
- Dimanche, l'auberge de La Fon- son demi-siècle de vie commune. laisan et vaudois. Régulièrement,
taine recevait le couple Henri et C'est à Nendaz que le mariage, les éleveurs de bétail du val d'Illiez
Lina Pitteloud-Locher qui mar- fut béni, village où le couple vécut rencontraient ce marchand du
quait, entouré de ses quatorze en- dix ans avant de descendre à Sion. centre lors des célèbres marchés
fants dont six filles, ses trente pe- Marchand de bétail, M. Pitteloud a du mercredi à Monthey.

Nouvelle étape au centre commercial La Placette

Ouverture
de la pharmacie
MONTHEY (cg). - Une nouvelle tation de toutes les feuilles de cais-
étape vient d'être franchie au cen- ses maladie-accidents, préparation
tre commercial La Placette de de toutes les recettes : location de
Monthey. Vendredi dernier y a été cannes, tire-lait, pèse-bébé, aéro-
inaugurée la nouvelle pharmacie sol, etc.
Sun Store qui est en fait le résultat
de la transformation de la drogue- Placée sous la responsabilité de
rie Sun Store déjà bien connue de Mlle Chantai Vagnières, pharma-
la clientèle. cienne diplômée, cette officine of-

Cette nouvelle officine est à fre l'assortiment de produits allant
même d'offrir toutes les presta- de la pharmacie, la diététique, les
tions habituelles, soit l'exécution articles de droguerie, l'herboriste-
de toutes les ordonnances, l'accep- rie, à la parfurmerie et cosméti-
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Sun Store
que, le tout placé sous le signe de
là santé, de la beauté et du bien-être.

On ne peut qu'apprécier l'instal-
lation de cette pharmacie au cen-
tre commercial : elle fera en sorte
que la clientèle soit satisfaite de la
rapidité de l'exécution des ordon-
nances durant sa visite.

ouu jj iawca ue part; mises u uis-
position des clients, une pharma- -  ̂ _ m m «Très sincèrement, poursuit
cie et son personnel qualifié, c'est J l H  ¦ ¦ Q B*! #•! IAA OAIIPAIAV0 M. Pirolet , il nous a paru que notre
un nouvel atout du centre corn- 1MI M iTl KS 5^1 L Ï I E S B IS initiative était aussi bien dans l'in-
mercial La Placette de Monthey. TB »¦»<¦¦¦«¦ HWV VVMI «»¦«#¦«#¦¦¦ térêt _e |a population que des

commerçants.»
SAINT-MAURICE (cg). - Vendre- pe de deux membres. Il fallut en- Commentant l'effet suspensif
di dernier, la bibliothèque canto- suite procéder à la rédaction des ordonné par l'Etat, le syndic d'Ai-
nale ODIS de Saint-Maurice pro- textes, rechercher le financement gle trouve curieux que le Gouver-

— cédait au vernissage d'une exposi- afin de permettre l'édition de la nement cantonal, «qui ne manque
tion fort intéressante et très pro- plaquette projetée puis sa distri- jamais l'occasion de rappeler notre

If^TljjfmS  ̂ bablement uni que en son genre : bution. fédéralisme, l'oublie lorsqu'il s'agit
JjMUCKji ĴL» -̂ « A la rencontre des sourciers de Quatre des sourciers présents des relations Etat-communes.

notre région » , c'est le thème choisi traitèrent brièvement des sujets Quoi qu'il en soit, a-t-il conclu
I'/SL/» jupX ÛSin *¦¦ par la Jeune Chambre économique sur l'eau, le rayonnement de celle- « nous nous conformerons à la dé-

PW de Monthey comme contribution à ci et du corps humain , la recher- cision finale. Nous devons nous
l'année nationale sur le thème che de l'eau, de corps étrangers déterminer d'ici le 29 novembre.
« L'eau, c'est la vie » . dans le corps humain ou chez les Ce sera ensuite au Département de

Î**4*****̂  de^KsSsl êSr ^̂ S £̂œ ^°«*M «*»*« »
y ê  P5B i^̂ rv  ̂à difance du rTnn4ent^mis M *̂^*™

£ . brièvement exposition L visi- &' Ï^XavoSnemîS ' Îr to Une lettre des rec°urants avant
m is  % teurs avant que le président de la ™fcaie?1*hémorrSémfe nar déï a Paru dans la Presse locale

JCE de Monthey, M. Y. Chanton, fes
al
£Î£:°" hem0rragleS emlS par sous le titre «Où est la démocra-

 ̂
ne rappelle ce 

qu'est le mouve- M A néfaeo fsnurHerï T fait la tie?» , on peut s'attendre à de nou-
F&#* % t̂e \̂ r*̂ *t_t ôt?A n̂éu _̂l vdtarf^

de
leur ,»* tandis

I "̂ C n'" ?ncv L L A l »  rln recherche de source sur un plan. que des récoltes de signatures sont
I T̂ "̂ par ,Ia JJ

E de M°nthey « A a re>}- un débat très ouvert, dirigé par organisées en ville par les parti-
I ^̂ T MZZlt»* le Président de la commisse, M *™ comme les opposants.

• I ^̂ - £Î?I,TLSM I
PÏ J.-M. Michaud, a permis un con- 

' I *Zŷ *-- Sldent de la commlSS10n, M. J.-M. ' t h  , ', JJ cniirrip™ Pt

ÉLT  ̂ XNÏ^&rSBrïS Ŝ l̂etf Ẑ ^ . BEX (ch, - M. 
Fernand 

Bolli ,
W___ le nlan suivant ¦ nement au débat. 33 ans, qui évoluait avec l'équipe

Bf| lc F"u, Bluvu"1 - Le président de Saint-Maurice, de vétérans du FC local, a été bles-

commission, qui se mit au travail
en visitant des sourciers par grou-

Robert Défago a la galerie

MONTHEY (cg). - Des impératifs de mise en page ont fait  que le compte-rendu du vernissage
de l'exposition de l 'artiste montheysan Robert Défago , samedi dernier à la galerie des Mar-
mettes, a vu disparaître la p hoto l 'accompagnant.

Aujourd'hui nous corrigeons le « tir » avec cette,p hoto où l 'on reconnaît, de gauche à droite,
Robert Défago , son épouse a demi-tournée, Mlle Irmance Barman, propriétaire de la galerie,
en conversation avec un jeune couple visiteur.

CONFLIT AUTOUR DES RUES PIÉTONNES D'AIGLE

LA MUNICIPALITÉ
EXEMPLAIRE
Elle remporterait l'adhésion populaire
AIGLE (ch). - Deux expériences concluantes, c'est assez. Trois, c'est trop. Il est temps de décon-
gestionner le centre : tel est notre sentiment à l'issue de la conférence de presse de la Municipalité
d'Aigle, qui tenait à faire le point à la suite de l'ordre cantonal de suspendre l'essai de rues piéton-
nes au centre de la localité, dans l'attente d'une décision quant à la recevabilité ou non de huit re-
cours et d'une observation émanant de commerçants. En 1970 déjà, ors qu'il était municipal de
police, M. Antoine Torrent avait annoncé au conseil sa volonté d'fr 'ardire à toute circulation les
rues Farel et du Bourg. Il avait été applaudi. En 1978, une motion dans ce sens était déposée par
Mme Cornioley. Une expérience était alors tentée : la Municipalité revei./t néanmoins en arrière,
subissant la pression des commerçants riverains. Cet été, elle faisait preuve de courage et d'initiati-
ve en rendant à nouveau le centre aux piétons. Une fois encore, des oppositions se font jour. Elles
ne semblent toutefois représenter qu'une minorité et ne devraient pas (espérons-le) remettre en
cause la judicieuse solution préconisée par l'exécutif , avec l'appui d'autres commerçants et de la
population, généralement unanime.

Circuler dans les rues de Bourg levant que «la procédure prévoit téresser au petit commerce : c'est
et Farel n'était guère aisé. Le man-
que de place, l'étroitesse de la
chaussée constituaient des incon-
vénients majeurs. Que dire éga-
lement de l'irritation des piétons,
obligés de se serrer sur d'étroits
trottoirs.

En revanche, dès juillet, les uns
et les autres ont pu apprécier le
calme de ces deux artères ; s'as-
seoir sur une terrasse ; rendre vi-
site aux commerçants, même avec
une poussette ou un caddy, sans
crainte de se faire écraser.

L'attractivité du centre avait
alors été soulignée dans une enquê-
te que nous avions menée en août.
Mais voilà. Cette solution ne satis-
fait pas tout le monde. Profitant de
la mise à l'enquête du plan de cir-
culation, les mécontents ont donné
de la voix. Lundi matin, c'était au
tour de la Municipalité d'exposer
son point de vue et de défendre
son projet.

Pas à la sauvette
« On nous reproche d'avoir sou-

mis notre projet à la sauvette.
Nous le réfutons», a notamment
déclaré le syndic Alfred Pirolet, re-

part de la constitution d'une

M. Roger Udriot , participa ensuite se lors d une rencontre de football
au débat dans le sens où la com- disputée à La Servannaz.
mune est toujours à la recherche II a été hospitalisé à Aigle où
d'eau pour son alimentation du ré- l'on a diagnostiqué une fissure de
seau. la cheville.

des Marmettes

que le dossier est remis aux servi-
ces cantonaux concernés qui se
chargent de la parution des avis
d'enquête. Ces derniers auraient
dû être insérés dans la presse lo-
cale et non dans la seule FAO, ain-
si que nous l'avions demandé. »

M. Panchaud, secrétaire muni-
cipal, prit néanmoins la peine d'af-
ficher l'avis au pilier public.

Comme principal argument, les
recourants avancent l'absence de
places de stationnement à proxi-
mité de leur point de vente.

« Cela a toujours été l'un de nos
principaux soucis. Nous discutons
depuis longtemps de la création
d'un parking couvert derrière le
Victoria. Force est cependant de
constater que to places des Gla-
riers et Alphonse-Mex offrent des
dizaines de places. De là, on se
rend au bout de la rue de Bourg en
moins de cinq minutes», précise
M. Pirolet.

Aux commerçants
de se faire apprécier

«On nous reproche également
de ne pas suffisamment nous in-

oublier les services que nous ren-
dons - gratuitement - lors de la
Braderie et à l'occasion des fêtes
(pose de drapeaux, de sapins, de
lumières, nettoyages etc.). S'il sait
se rendre attractif et se montrer
sympathique, le petit commerce
est plus apprécié que les grandes
surfaces, de par son service per-
sonnalisé déjà. Certains commer-
çants n'ont d'ailleurs pas hésité, si-
tôt la rue fermée, à aménager des
terrasses ou des bancs, acheter des
toiles de tente, des chaises, des ta-
bles.»

Face aux huit recours, la Muni-
cipalité oppose une lettre revêtue
de 23 signatures de commerçants ;
une autre, paraphée par 78 person-
nes ; sans compter les avis favo-
rables qu'elle a recueillis.

Autre argument de poids : une
enquête menée par la Société des
commerçants, en 1978. Sur 362 ré-
ponses, 291 étaient favorables à
une zone piétonne. De cette en-
quête, il ressortait encore que la
création de places de parc n'était
pas ressentie comme une nécessi-
té.

Dans l'intérêt de tous
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Orthographe 1027/23 34 13
Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Saint-Maurice- Nouveau!

Goupe-foin
Forfait avantageux électrique
Tél. 026/2 80 29 220 V largeur et pro-
(12 h. à 13 h. 30 fondeur de coupe
évent. dès 19 h. 30) 50 cm.

Demandez une dé-
22-016676 monstration.

Trouvé f - Wx
à l'hôtel Forum,
Martigny

une certaine
somme JE jÉk
d'argent M m_

Bonvln Frères
Renseignements Machines agricoles
Tél. 026/2 18 41. Route cantonale

36-401215 Conthey
Tél. 027/36 34 64

L'Auberge

Petit-Paradis
Bluche-Montana
Tél. 027/41 21 48
avise sa fidèle clientèle de la
fermeture annuelle
de son établissement, du 15 novem-
bre au 10 décembre.
Famille Armand Mounir

36-34477
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Des deaâts énormes

Dans la région du Chemin-du-Mïlieu à Martigny, un pylône s'est
incliné à 45 degrés.

• Baraquement militaire en feu à Dailly
des flammes visibles depuis la plaine

LAVEY-MORCLES (rue). - La violence du foehn est qu'au logement du personnel de cuisine. Achetée en
à l'origine de l'incendie qui a dévasté un baraquement son temps lors des premiers travaux de la construc-
militaire à Dailly dans la nuit de dimanche à lundi. La tion du barrage de la Grande-Dixence, elle faisait une
force du vent, constatée ces derniers jours dans toute quinzaine de mètres de long, sur six de large. Elle
la région, a eu raison de la solidité d'un sapin qui, comportait deux étages. « Les frais qu'aurait occasion-
dans sa chute, a emporté une ligne à haute tension. Le nés sa démolition (qui avait été envisagée), auraient
court-circuit qui s'ensuivit a provoqué le sinistre. été trop élevés » , constate le major Chaperon. De plus

C'est M. Mottet, un habitant d'Evionnaz qui, depuis elle rendait encore de menus services. La région ou a
sa maison, aperçut en premier les flammes. Craignant eu lieu l'incendie est en plein secteur fortifié, sans
pour la forêt environnante, le major Chaperon, com- rapport cependant avec la superstructure du fort pro-
mandant de la zone de fortification, a donné l'alarme, prement dit. « Nous avions surtout peur pour la forêt»
11 était 11 h. 10. Les pompiers de Lavey-Morcles et le note M. Chaperon, en soulignant la responsabilité de
CSI de Bex ont également été alertés. On ne connais- l'armée en ce qui concerne le soin à apporter au do-
sait en effet pas encore l'ampleur de l'incendie. A leur maine forestier, important dans ce secteur.
arrivée à Dailly, les combattants du feu ont surtout Le but a été atteint puisque, malgré la destruction
axé leurs efforts à la protection de la forêt. Le bâti- totale du bâtiment, les arbres n'ont que très peu souf-
ment , en proie aux flammes, ne pouvant être sauvé. fert. Les hommes du capitaine Ansermet (comman-
Baraauement désaffecté dant des PomPiers de Lavey-Morcles) et ceux du CSIBaraquement aesarrecte de Bex ont rapidement été démobilisés. Les pompiers

M. Chaperon souligne que la maison, qui a é*é en- du corps de la GF, commandés par M. Jolidon, ont as-
herement détruite, était désaffectée et ne servait plus sure la garde jusqu'au petit matin.

• Bex particulièrement touchée
BEX (ml). - Hier matin dans l'en- Dans la nuit de dimanche à lun-
semble du Chablais vaudois, la di, tout d'abord, où plusieurs ar-
violence du foehn se faisait encore bres ont été arrachés. Dans le parc
sentir, après la première journée, (zone protégée) du Centre de ré-
qui avait notamment provoqué un fugiés de la Croix-Rouge surtout,
incendie au-dessus de Mordes. Se- où pas moins de trois gros arbres¦on les premières informations, il ont été déracinés (dont un magni-
semble que la localité de Bex ait fique marronnier centenaire et un
«e particulièrement touchée. pin), plusieurs autres sectionnés

- ¦ : ¦ I J
u DCX. ; te parc uu centre ae la

ont été renversés, un autre SPC -
îîusieurs considérablement endommagés.

ou considérablement endomma-
gés. Dès les premières heures de la
journée, les entreprises spéciali-
sées procédaient à l'évacuation des
troncs.

Alors que dans la matinée le
vent continuait à souffler, vers
11 h. 30, les pompiers de Bex
étaient alertés pour intervenir aux
Monts, où un incendie de forêt ve-
nait de se déclarer. Une heure plus
tard, le sinistre était maîtrisé.

Par ailleurs, on signale à de
nombreux endroits des antennes
de télévision arrachées, des vitres
cassées, plusieurs pièces de mobi-
lier entreposées sur des balcons
qui se sont envolées, etc.

Dans les autres localités, des dé-
gâts similaires étaient enregistrés.
A Leysin, où une douzaine de
pompiers, sous les ordres du major
Tintori, ont dû intervenir, particu-
lièrement dans le hameau de Vey-
ges. Les toits de quatre ou cinq
chalets avaient été les victimes du
foehn.

Dans la commune d'Ollon des
arbres avaient été renversés au-bas
du col de la Croix. A Gryon et sur
les hauteurs, même spectacle, avec
plusieurs toits endommagés, à So-
lalex et aux alentours de l'Alpe-
des- Chaux. Dans le chef-lieu, un
peu moins de dégâts , semble-t-il.

Dans l'Entremont, ce sont sur-
tout les villages de Bovernier et de
Sembrancher qui ont été touchés
par des rafales atteignant parfois
près de 150 km/h. Dans la mati-
née, la toiture du motel-restaurant
«La Prairie» à Sembrancher s'est
envolée jusque sur la route ; en
face, les portes de l'entreprise Fein
ont été enfoncées, des vitres bri-
sées et des murs se sont écroulés.

Plus bas, à Bovernier, plusieurs
constructions ont vu leur toit ar-
raché. Vers onze heures, le canton-
nier a retrouvé le Iambrissage,
l'isolation et l'éternit recouvrant le
toit de sa maison sur la place du
village, quelque vingt-cinq mètres
plus loin...

Route coupée
Situation guère plus enviable

dans le coteau au-dessus de Mar-
tigny. Au Sommet des vignes, une
partie de la superstructure boisée
de l'hôtel Bellevue a pris le large
et, depuis dimanche vers 15 heu-
res, plusieurs chalets sont sans
électricité.

Quant à la circulation, elle s'ef-
fectue partout normalement, en
dépit des branches, des pierres et
de la terre qui jonchent la chaus-
sée en maints endroits. Une seule
exception : la route Les Valettes-
Champex fermée à la circulation
au moins jusqu'à jeudi. Le temps
que les hommes de M. Etienne
Emonet dégagent l'axe des dizai-
nes d'arbres qui l'encombrent. «Je
n'ai jamais vu ça, confiait le voyer
du Ve arrondissement. Même les
socles des panneaux de signalisa-
tion, pourtant en béton, n'ont sou-
vent pas résisté à la furie des élé-
ments. »

La ligne du Martigny-Orsières
est toujours coupée à la hauteur de
la gare de Bovernier à la suite de
l'envol de son toit. Selon le direc-
teur de la compagnie, M. Léonce
Emonet, elle le restera jusqu'à jeu-
di soir au moins. En attendant, les
voyageurs sont toujours transpor-
tés par cars, les marchandises par
camions.
Trois pylônes touchés

Preuve supplémentaire de l'ex-
trême violence du foehn : ces trois rément cédé.

.̂chaîne* H*

¦Ht BlI ¦

La chaîne Technics se compose de:
Amplificateur de classe A, puissance de sortie 2 x 30 W sinus (SU-C 04).

Tuner à synthétiseur à quartz pour OUC, OM et OL, 2 x 6 touches
de présélection (ST-C 04 L). Platine à cassette avec sélecteur automatique de sorte de bande,

afficheur fluorescent (RS-M 07). Tourne-disques à entraînement direct tout-automatique,
avec bras tangentiel (St.-5). Enceinte acoustique à 3 voies entièrement close,

40 W sinus, 60 W musique (SB-165).
Cette mini-chaîne Technics vaut environ Fr. 1995.-. /<S^̂ 55\

 ̂ | 
, 

Vous trouverez des cartes de participation dans
tous les magasins d'alimentation. Participez !

pylônes EOS renversés, dans la
nuit de dimanche à lundi, entre
Martigny et Vernayaz. Le premier,
pas très éloigné de l'autoroute,
s'est carrément couché, socle en
béton arraché du sol ; le deuxième,
quelques centaines de mètres plus
bas, en bordure du chemin des
Follatères, s'est plié en son milieu
avant de prendre la forme d'un fer

Dans la plaine, à proximité de l 'autoroute, un autre pylône a car
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à cheval ; quant au troisième, le
moins touché, il s'est «simple-
ment» incliné dangereusement
vers la droite. Energie Ouest-Suis-
se a fermé à la circulation tout le
périmètre, en raison du danger que
représentent ces lignes arrachées
de 130 kV et transportant le cou-
rant de Chandoline à Saint-Tri-
Phon. Michel Gratzl

Teclinics
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JULIEN CLERC
¦ ¦a joie

SION (fl). - Mai 1968 a appor-
té, entre autres, la révélation
d'un jeune chanteur qui vient
de quitter les sciences politi-
ques et de trouver ses deux au-
teurs fét iches: Maurice Vallet
et Etienne Roda-Gil

Le Julien Clerc 1982, appa-
remment, n'a pas changé. Ces
mêmes boucles de caniche, le
même regard noisette, le même
sourire. A ceci près que son
triomphe, confirmé dans les
plus grandes salles p arisiennes,
avait peu à peu imposé une
image, celle d'un insaisissable
adolescent romantique qui sub-
jugue les foules avec une voix
ensorceleuse, des textes très
beaux et une musique super-
bement lyrique.

Mais Julien Clerc, c'est autre
chose. Sûr de lui, il lance le
défi de s'imposer tel qu'il est
devenu aux approches des an-
nées 1980 : un artiste bourré
d'énergie et de tempérament,
ouvert au monde concret qui
l'entoure, passionné de rythmes
rock.

La rencontre avec Jean-Loup
Dabadie (auteur de l'Assassin
assassiné,), coïncide avec la
nouvelle orientation de Julien
Clerc, qui veut s'e r̂imer avec
d'autres mots, une autre musi-
que, dans un spectacle plus

Décès de Mme Thérèse Gillioz
DORÉNAZ (phb). - Sa discrétion
et son courage l'honoraient. Ses
actes d'abnégation, son sens de la
famille... autant d'heureuses dis-
positions que desservait une gran-
de générosité de cœur, consti-
tuaient pour ses enfants, Véroni-
que, Anne-Marie, Aimé et Gérard,
un bien doux refuge.

Mme Thérèse Gillioz, née le
12 septembre 1923, s'en est allée,
hier matin, sans crier gare. Bien
que l'on savait la défunte atteinte
dans sa santé, rien de laissait en-
trevoir l'irréparable. Mais, ne dit-
on pas que les desseins de Dieu
sont impénétrables !

La tristesse est grande, cepen-
dant, pour les enfants Gillioz déjà
profondément affectés par la dis-
parition d'un papa tendrement
aimé. On se rappelle, en effet, que
M. Gilbert Gillioz fut écrasé par
son tracteur alors qu'il vaquait aux
travaux des champs. Le drame
s'est déroulé, on s'en souvient, il y
a de cela douze ans, près de Char-
rat.

Tant M. Gillioz que son épouse
attentionnée laisseront d'eux le
souvenir d'un couple éminemment
sympathique, le souvenir de pa-
rents qui n'auront eu de cesse, le
temps de leur trop courte vie, que

FÉDÉRATION DES FANFARES D.C. DU CENTRE

EN ATTENDANT
LE FESTIVAL DES «
BOVERNIER (gram). - L'Echo du
Catogne organisera les 13, 14 et
15 mai prochain, le 68e festival des
fanfares d.c. du Centre. En atten-
dant ce qui constituera, à n'en pas
douter, l'événement avec un grand
E pour la fédération, ses délégués
se sont retrouvés, dimanche à Bo-
vernier, à l'occasion de leurs assi-
ses annuelles. Une assemblée qui
fut avant tout marquée par l'élec-
tion à la présidence de
M. Jean-Michel Délèze de Nendaz,
en remplacement de M. Georges
Michellod de Liddes, démission-
naire.

Le comité de la Fédération des fanfares d.c. du Centre (anciens
et nouveaux) en compagnie de MM. Pierrot Moren, Georges Ro-
ten et Lucien Sarrasin.

de chanter

musclé. L'apport de musiciens
anglo-saxons, qui se joignent à
deux de ses musiciens français,
est déterminant.

Homme de scène complet ,
Julien Clerc s'extériorise au-
jourd'hui sans retenue. Avec sa
fougue, son dynamisme et sa
maîtrise des armes de séduction
les plus diverses, il resplendit
de la joie de chanter. Une joie
contagieuse, qui contaminera
sans doute le public de la Mat-
ze le 10 novembre prochain dès
20 h. 30.

d'assurer l'essor et le bonheur de
leur famille, aujourd'hui cruelle-
ment éprouvée.

Aux enfants, aux proches et aux
nombreux amis de Mme Thérèse
et M. Gilbert Gillioz , le Nouvellis-
te présente ses condoléances at-
tristées.

Parti radical
Pas de transfert
unilatéral des charges

Le comité central du PRDV pro-
teste énergiquement contre la po-
litique du Gouvernement valaisan
visant à effectuer un transfert uni-
latéral de charges en direction des
communes sans procéder à un
examen d'ensemble du problème
de la répartition des charges et re-
venus canton-communes.

Le comité central demande au
groupe radical du Grand Conseil
de s'opposer avec force à cette po-
litique erronnée.

Le comité central a désigné un
groupe de travail dont la mission
sera de définir la politique radicale
en matière de transfert de charges
et de compétences.

Dans son rapport présidentiel,
M. Michellod a rappelé quelques-
unes des décisions prises par le co-
mité : le maintien de la fanfare des
Jeunes dans sa formule actuelle ; la
direction musicale des louveteaux
de la fédération confiée à Jean-
Charles Voide ; les deux camps
musicaux de Châteauneuf (29 au
31 décembre) et Nendaz (5 et 6 fé-
vrier) ainsi que le concert annuel
de Fully, le 12 février prochain.

Sur le plan financier, l'exerice
écoulé laisse apparaître un béné-
fice global de quelque 1800

Retrouvailles entre militaires
SION (fl). - Après 30 ans de sépa-
ration, les cadres cp fus mont 1/9
du CR 52 se sont retrouvés samedi.
Un programme alliant gastrono-
mie et « pèlerinages» militaires a
permis aux sept participants du
CR 52 de renouer une vieille ca-
maraderie.

Un premier apéritif au café du
Marché à la rue de Conthey a per-
mis aux anciens cadres de s'arrêter
dans la salle qui servit du PC mob
et démob cp rus mont 1/9 durant
plusieurs CR. Le cap Gabriel Via-
nin, cdt actuel fus mont 1/9, qui
s'était joint au groupe, a captivé
son auditoire en parlant de la cp
fus mont 1/9 en 1982. Les choses
ont bien changé dans l'armée suis-
se.

Un deuxième apéritif , à la valai-
sanne cette fois, était ensuite or-
ganisé aux Pathiers, dans les

Le Département des travaux publics
informe
SION (fl). - Le Département des
travaux publics vient de publier le
numéro 1 d'un bulletin d'informa-
tion qui traite d'un sujet de la plus
haute actualité : la N 9 entre Saint-
Maurice et Riddes.

Par la suite, le DTP entend dé-
velopper des thèmes susceptibles
d'intéresser l'opinion publique,
tout en donnant une idée générale
sur l'ensemble des problèmes du
DTP.

La rédaction de ce bulletin in-
combe aux différents secteurs con-
cernés suivant le sujet choisi, et
jouit de la collaboration active de
M. Mayor, délégué aux transports
et communications.

Tragique
NENDAZ. - M. Serge Fournier
vient de quitter les siens, laissant
toute la population de Nendaz
dans l'affliction.

Il était bien connu, en effet, ce
jeune homme de 34 ans, originel-
lement cuisinier de profession, et
travaillant ces derniers temps chez
Pro te et as à Lausanne. Sa passion
pour le football, ses compétences
dans le football de table et son at-

Palais de justice: déjà des graffiti
SION (gé). - Les juges ont à peine
pris possession de leurs bureaux
dans le nouveau Palais de justice,
que déjà une façade a été maculée.

Est-ce une forme de contesta-
tion?

Cest uniquement une attitude
mesquine et lâche.

n y a vraiment des corrections
qui se perdent.

VOUIPES»
L'inscription devant la porte d'entrée.

francs ; 1500 pour la fanfare des ------------mmm---------mm-mmm-_- -̂- _- -̂ -̂-----m̂ mm m̂-m-mJeunes, essentiellement grâce à la
vente de cassettes enregistrées |̂ ^^^p«^n^nrrrn m^B^Mdans le cadre du dernier concert HF m "¦# / *¦/ i 11 Ê Ï_W M / '¦€ *¦# Jannuel de Charrat ; 300 francs W_ xJL I /.*/t .\TT-  t -TT. J J- *-f / . .  ̂pour la fédération ; si bien que ses f̂fi pMÉÉtMg
avoirs se montent aujourd'hui à H£9SP| MIM3E»«MI «WEMVSSMM6200 francs. ^QtwSiiil«lîiililtil MMIIÎIZéQ

Outre l'élection d'un nouveau

^
ASS

^A Après une mort «suspecte»sein de son comité un nouveau I I

BaTnes
e
âin î _ %__ _̂_l_ î  _ f ormation parue en première vous 

n'imprimez que de seules ini-

SLSwde «az £s-*™S i;~deZ^°n
ITHHP?! • ' r

Lattl
'

n s™Pecte d'une femme» , nous a(Liddes) démissionnaire lui aussi. profondément indignés.
Relevons également, au cours En effet , cette mort suspecte

de cette assemblée, l'intervention d'une femme, p lus précisément
de MM. Pierrot Moren, président d'une mère, a été étalée avec ô
du PDC valaisan et Georges Ro- combien de brutalité, sans com-
ten, président de l'Association can- passion aucune, ni respect, àtonale des musiques valaisannes : l'égard de la famille , de ses quatre
le premier a insisté sur le fait que enfants surtout.
la fédération représentait le plus Pour donner plus de poids à vos
sur pilier du parti ; le second, après propos, nous entrevoyons comme
avoir annoncé son retrait en 1983,
a évoqué les cours de direction mis
sur pied depuis cette année au
Conservatoire cantonal. Des cours
qui devraient avoir raison de la pé-
nurie de directeurs que connaît le
Valais.

Un mot encore pour signaler
que, dans les divers, M. Lucien
Sarrasin a fait le point sur le pro-
chain festival des « Vouipes» de
Bovernier. Un rassemblement qui
s'annonce ma foi sous les meil-
leurs auspices.

mayens de Chamoson, lieu de sta-
tionnement du CR 52. Après un
banquet à la pension d'Ovronnaz,
les sept amis ont enfin scellé leur
camaraderie avec une verrée du
fantassin à la mode de Saxon, pri-
se au café de Saxon, PC arrière cp
fus mont 1/9 durant plusieurs CR.

La date du 6 novembre avait été
choisie pour ces retrouvailles en
fonction de M. Othmar Schmidt,
de passage justement, mais séjour-
nant habituellement à l'étranger
en tant qu'expert pour la Coopé-
ration technique internationale.

Gageons que cette rencontre, la
première depuis 30 ans, ne sera
pas la dernière, vu que d'un com-
mun accord, les membres du petit
groupe estiment qu'ils n'ont pas
changé. En tout cas, ils se sont re-
connus sans l'ombre d' une hésita-
tion...

Rédigé essentiellement à l'inten-
tion de la presse, ce bulletin est
publié en langues allemande et
française, à raison de 500 et 1000
exemplaires pour chaque édition
respective.

En outre, il est destiné aux com-
munes valaisannes, au Conseil
d'Etat, au Grand Conseil et aux
organisations faîtières valaisannes.
Ses responsables envisagent de le
rendre trimestriel ou, à défaut, de
le faire paraître tous les quatre
mois.

Fondé sur l'inititive de M. Ber-
nard Bornet, chef du DTP, ce bul-
letin concrétise la politique de
transparence préconisée par son
promoteur.

accident
trait pour le tir constituaient ses
principaux centres d'intérêt.

Un accident brusquement sur-
venu alors qu'il nettoyait son arme
dimanche a mis fin brutalement à
une jeune existence très populaire
à Nendaz.

A toute sa famille, à ses proches,
à ses amis, le NF adresse ses sin-
cères condoléances.

- C est ta mère qui a été étran-
glée ?

- Tu l'as vue ?
Et le reste....
Car la mort de sa mère ne lui

suffisait pas, il fallait votre arti-
cle !

Pour bien des délits commis en
notre canton, affaires de drogue,
vols, homicides de tous genres,
vous parlez avec ménagement,

MM. Othmar Schmidt, Firmin Bertholet, René Barras, Pierre
Sartoretti , Emile Riccio, René Salamin et Gabriel Vianin. M.
Marc Zufferey, retenu par les vignes, s'est joint au groupe plus
tard.

Bal des officiers

tiales, ou même vous parvenez à
les taire en certaines circonstan-
ces.

Mais ce 22 octobre-là, une fa-
mille entière s'est trouvée au pied
du mur, mur construit par des
hommes.

f rï mu M/Mir / i H l î r t n  s* Atvn • X t r \ *»4n

SION (fl). - L'une des traditions
de la Société des officiers du Va-
lais romand, outre l'organisation
de conférences, visites, excursions
pédestres de différents niveaux, y
compris les sorties familières, con-
siste à mettre sur pied chaque an-
née une soirée dansante. Bal et
banquet ont réuni samedi soir une
cinquantaine d'officiers fort bien
accompagnés dans le cadre idyl-
lique du restaurant des Iles. La te-
nue de gala de ces messieurs et les
élégantes toilettes de ces dames
conféraient à cette sympathique
rencontre un caractère... assez so-
lennel.

L'on aurait presque pu se
croire dans un cercle aristocrati-
que du siècle dernier, à cette nuan-
ce près que les uniformes ont per-
du de leur panache et de leur su-
perbe à notre époque.

•



fff^ OFFRES 
ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj

Cuisinier
expérimenté
cherche

remplacements

10 à 15 jours ou plus.

Agence immobilière à Sierre
engage

comptable
Age désiré entre 25 et 40 ans,
ayant si possible de la pratique
dans la branche immobilière.
Langue: français et allemand.
Début d'activité : 1er décembre
1982 ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

Martin Bagnoud S.A.
Route de Sion 3,3960 Sierre.

36-201 '

"entre commercg
Uvrier ¦̂¦ËïTél. 026/2 8416.

36-401217
Allemande 23 ans,
cherche emploi com-
me

secrétaire-
traductrice
allemand, français,
anglais écrit-parlé,
espagnol écrit.
Environ 6 heures par 

^̂ ^̂ ^̂jour , de préférence ^̂ MMËmWÊi
Monthey ou environs. Lŵ

Ecrire sous chiffre ¦
PG 307246 à Publici- Idllfftas , 1002 Lausanne. JBUlJeudi 11,

vendredi 12
et samedi
13 novembre

A NOTRE ^P̂ S^H
FOIRE DMQÈlfW

Fw i lïll ml i W / l̂  ̂J5vo?Grand choix de viandes -̂ -̂̂

On cherche

dame
pour divers petits tra-
vaux de nettoyage et
aide au magasin.
Horaire: de 14 à 20 h.
Congé le mercredi.

S'adresser à la bou-
langerie G. Pochon,
Martigny
Tél. 026/2 31 12.

36-90809

I

Le Foyer d'accueil Rives-du-Rhône
met en soumission le poste de

collaboratrice
susceptible d'être intégrée dans l'équipe d'anima-
tion du foyer.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Traitement en fonction de la formation, de l'âge et
de l'expérience.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, pho-
tographie, copie de titres et de certificats, sont à
adresser à la direction du Foyer d'accueil Rives-du-
Rhône, case postale 3139, 1951 Sion, jusqu'au
1er décembre 1982.

36-34489

Chaussures

MAGRO ,
pour vos salaisons
Cuisses de bœuf kg 12.30Station de montagne

du Valais central
cherche pour saison
d'hiver 8.20

17.50
7.50

Devant de bœuf
Tranches carrées
et pièces rondes

UVRIER

36/46
20-- Centre Floral

mStm L'automne
- B~ c'est le meilleur moment pour planter

arbres fruitiers
arbres et arbustes décoratifs
conifères nains et géants
buissons à fleurs, baies, etc.
Beau choix de plantes, plantons
Pour vos plantes d'intérieur

oignons à fleurs

«

Dtau unuix ue piailles, pidiiiuiis, uiynui io a irouio
Pour vos plantes d'intérieur
l'hydroculture - entretien simplifié

«T

OU bordeaux /  Profitez de notre

serveuse
de bar

pour salé39/46

20.Tél. 027/88 23 42
dès 20 heures.

36-303521
"Vos annonces :
0 027/21 21 11

Jambon frais
Daim brunNous cherchons, pour compléter

notre équipe

jeune
collaborateur(trice)
commercial(e)
pour notre service à la clientèle et
gestion d'entreprise.

Nous attendons un(e) candidate)
ayant une formation commerciale,
avec connaissances de la langue
allemande, sens des responsabili-
tés et bonne présentation.

Prière d'adresser vos offres avec
curriculum vitae et copies de certi-
ficat à

TêIZê
Horlogerie - Bijouterie Optique

Rue de Lausanne 13, Slon
36-34501

fôtX/njSt Restaurant

engage

cuisinier
de première force
ayant de l'initiative.

Travail indépendant.
Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae.
36-1335

io o/. 7̂ rabais de 10 %
49. OU CĴ ^^̂ ^^ V̂'''

i >̂'' sur les plantes et matériel hydroculture

Pour le chemin de l'école et le sport
1 _w 
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I HÔPITAL DE SIERRE

Rein artificiel en fonction

Il y  a quelques mois, le centre d'hémodialyse de
l'hôp ital de Siene avait été fermé pour être rénové
et amélioré. Diverses transformations ont été en-
treprises et un équipement nouveau est aujour-
d'hui mis à la disposition des patients.

Dès le début du mois de novembre, le nouveau
centre moderne et équipé d'installations qui ré-
pondent pleinement aux exigences est rouvert.

Quatre reins artificiels permettront aux patients
de la région de procéder aux hémodialyses d 'une
manière tout à fait satisfaisante. Le centre nou-
veau fait partie du service de médecine dirigé par

L'allocution du père
Rey-Mermet, fondée sur le texte

êf \ À f ^m  ¦ de l'Evangile selon saint Jean, «J e-p fnphn _ sipiTP aïKQi .X ÎX T^V^
ŷ ||| i|| U U|l|| |  ̂ UllUvI l l l  «elles, notamment l'importance de

l'épanouissement personnel dans

'W^̂ _ ^ _̂ M M M^ ^W^M ^\M^̂ ^\WW _̂ M̂ 

SIERRE 

(bd>- - Le violent foehn 
1, educatlon -

_WÊk 3|J| qui souffle depuis trois jours sur la . ,
W&Êm iAJMg_\ Romandie n'a pas épargné la ré-
WÉÊk ËH^skÉl 

HH glo» de Sierre. Entre les tourbil-
K^HH Bllli S 

de 
^eu^es mortes et les cha- s |

Bhlf sPv peaux volants, il est une image y
Wj r^ ^$$£3 SÊPP P'us tr'ste encore qui ressort. Les

iso uiiuo u«. ia oavuvue IVUIUUUI

WmmmwmwÊÊmwÊÈË&Èm l'oreuie.
SIERRE. - On rencontre un peu
partout en divers points de la forêt f gc nlatltfiSde Finges, ainsi que sur le coteau '-'̂  ̂piaiiica
de Niouc et la zone industrielle de médicinalesl'Ile Falcon, cette curieuse lampe.
De quoi s'agit-il ? D'un nouveau Dans le cadre de l'Universitépo-
moyen d'éclairage. Rien à voir pulaire se déroulera en l'aula de
avec l'énergie. Ce curieux appareil l'école des Liddes, à Sierre, demain
est en fait un piège à poussière qui mercredi 10 novembre, à 20 h. 15,
doit permettre de mesurer les par- une conférence intitulée Les plan-
ticules de fluor que l'air contient tes médicinales et nous,
dans le secteur touché par les Le conférencier, M. Christophe
fours d'aluminium. De petits pa- Perret-Gentil, herboriste, nous in-
piers buvards sont empilés les uns traduira dans le domaine passion -
sur les autres et « récoltent » de fi- nant et complexe des plantes mè-
nes particules en suspension dans dicinales dont on ne saurait nier
l'atmosphère. Il faut donc éviter de les vertus curatives.
toucher ces appareils afin de ne // nous fera découvrir également
pas perturber les analyses. C'est en leurs pouvoi rs mais aussi leurs li-
procédant ainsi que l'on évitera mites et les dangers que peut nous
bien des désagréments aux spécia- faire encourir une utilisation abu-
listes chargés de ces contrôles. sive ou enonée.

La lampe
de demain?

¦ 

QUILAPAYUN c'est : 7 hom-
mes qui ont souffert du totalitaris-
me chilien ;

7 poètes qui disent la misère du
monde ;

7 musiciens qui chantent l'es-
poir et la fraternité ;

7 cœurs qui forment le chœur
de l'avenir du genre humain ;

7 quarts d'heure durant lesquels
IAO mure «la Io CafinnltA tnnrlvnnt

le docteur Biaise Haldimann, spécialiste FMH en
médecine interne et des maladies des reins.

De la sorte, l'hôpital de Sierre retrouve l 'exerci-
ce d'une discip line qui fut la sienne depuis long-
temps et les malades bénéficieront dorénavant
d'un équipement perfectionné qui leur permettra
de se soigner sans avoir à subir de longs dép la-
cements. Cette remise en service du centre sienois
d'hémodialyse réjouira p lus d'un malade de la ré-
gion desservie, car la décentralisation de ces équi-
pements est toujours souhaitée par ceux qui doi-
vent y  recourir.

aiuicï suiii les giuijues vrcuine» ue
ce vent qui n'en finit plus de nous
triturer le cerveau. A l'exemple de
ce vénérable représentant de
Dame Nature qui, dans la région
des escaliers de Pradec (notre pho-
to), en pleine ville de Sierre, a été
déraciné par l'élément en fureur.
Fort heureusement, sa chute n'a
pas causé de dégâts importants.
Mais on conviendra cependant
qu'il s'en est fallu de peu pour que
les maisons d'habitation soient
touchées par cet arbre tué par le
vent.

On nous signale en outre que les
toits de constructions légères (ga-
rages, granges ou petits hangars)
emportés par le vent ne se comp-
tent plus dans la Noble-Contrée
comme sur le Haut-Plateau. Lors-
que, enfin, la pluie (ou la neige?)
libératrice aura succédé à ce
foehn, on pourra constater l'am-
pleur des dégâts qui, sans aucun
doute, se chiffreront à des milliers
de francs.

Quilapayun
à la Sacoche
SIERRE (bd). - La soirée de de-
main mercredi promet d'être belle
à la Sacoche sierroise où la venue
du groupe folklorique chilien Qui-
lapayun est attendue comme l'évé-
nement musical de l'automne.

JEANNETTE ANTILLE EXPOSE CHEZ ELLE

Sagesse et simplicité
MURAZ-SIERRE (bd). - L'artiste
anniviarde Jeannette Antille ex-
pose en ce moment à l'atelier Lé
Baptistone à Muraz sur Sierre plus
de 80 huiles dans le cadre de ce
qui a été appelé un salon des petits
formats. Une dizaine d'aquarelles
de Mme Janine Willy-Favre ont
également été accrochées aux
murs de cet atelier qui n'est autre
que la maison de Mme Antille.
L'idée d'inviter le public à venir vi-
siter son exposition chez elle, dans
ce chaud appartement de Muraz
où tout respire l'art par le bois, dé-
note de ce sentiment d'ouverture
qui caractérise l'artiste. Sur un
meuble, une pancarte qui dit :
« Entrez, faites comme chez
vous ». Des tableaux partout, jus-
que dans la petite cuisine, entre les
casseroles et les fourneaux. Le vi-
siteur, s'il a l'impression de s'être
transformé en intrus, presque en
voyeur, est d'entrée de cause ras-
suré par la spontanéité de l'ac-
cueil, la chaleur et le rire de Jean-
nette Antille qui vous aborde com-
me si elle vous connaissait de lon-
gue date. Vous entrez et vous êtes
sinon son ami, en tout cas son co-
pain. Pas de fioriture ni salama-
lec : comme ses huiles, l'accueil est
empreint de simplicité intelligente
et de sagesse profitable.

Jeannette Antille a appris le des-

Treize nouvelles nurses
SION (fl). - La cérémonie de re-
mise des médailles aux treize nur-
ses nouvellement diplômées de
l'Ecole valaisanne de Sion s'est dé-
roulée samedi à la chapelle du
conservatoire.

«SSmiSS5SÎ!?!« ^̂  '̂ llf^te ï.^

Le château de Versailles restaure »~*~*~~ .
Le complexe du château de Versailles, monument grandiose des rois f^S^~  ̂̂ ^

de France, était après la fin de la dernière guerre, après cinq ans sans aesontsep*»»3
chauffage et entretien, dans un état catastrophique. Depuis, les Cham- 2Apas" .„„,«**bres ont voté des crédits, 130 millions en tout, et on a entrepris la restau- z"M!55̂ VsSïS«

<1*,*
ration de l'édifice, à commencer par la réfection des onze hectares de ""jES^'* '̂toits qui laissaient entrer l'eau un peu partout. 

^^^^—Mme de Talhouet, chargée de conférences du Musée national de Ver- ^__^^^*^*^^^^sailles et des Trianons, a bien voulu, à la demande des Amis suisses de m/0^^^
Versailles, venir évoquer pour nous l'extraordinaire épopée de la renais- NOUVEAU: Aussi sans sucra/mémji le
sance de ce pestigieux monument du patrimoine français et universel. ¦ • • i» .
Cette conférence-projection aura lieu le jeudi 11 novembre à la maison SOUlQge lltintëûiaTeni
SuperSaXO, à 20 h. 30. Dans les pharmacies et dre

CONSEIL MUNICIPAL DE SION

Les dernières décisions
i

Dans sa séance du 28 octobre
1982, le Conseil municipal a, entre
autres :
- examiné divers projets de cons-

truction ;
- octroyé une subvention pour la

restauration d'immeubles dans
la vieille ville (rue des Tanne-
ries) ;

- adjugé des travaux ;
- d'installation électrique au

centre «voirie + bus», à
Champsec ;

- d'arrosage automatique aux
terrains de la Garenne, de
l'Ancien-Stand et à l'ancien
Parc des sports ;

- engagé définitivement et pour le
solde de la période législative en
cours Mlle Isabelle Quinodoz en
qualité de bibliothécaire au ser-
vice des écoles ;

- procédé à des transactions de
terrain aux Nouveaux-Ronquoz,

Jeannette Antille: de la douceur
de son regard à celle de ses pein-
tures, il y  a tout un monde de dé-
licatesse et de simplicité.

sin à Sion, chez Fred Fey dont elle
salue les talents de fin pédagogue.
C'est un peu en cachette de ses pa-
rents qu'elle fréquenta passion-
nément durant cinq ans les cours
de cette académie. Prétextant le
dentiste ou le médecin, quand ce
n'était pas une autre « colle », l'ar-
tiste anniviarde de Muraz y apprit
la technique, payant de sa poche
les frais d'étude. En 1964, elle se

Dans la joie et l'émotion, les
treize jeunes filles ont ensuite pro-
noncé le serment qui marque l'en-
trée dans une carrière plus proche
de la vocation que du gagne-pain.

L'absence de deux de leurs ca-
marades, Fabienne Fenini et Gra-
tienne Guéri, blessées dans un ac-
cident de voiture, a quelque peu
assombri l'exubérance des jeunes
filles. Mais ce n'est que partie re-
mise pour les deux malades, si
proches en pensée de leurs carna-

uu ov-«tgwu.v A vtuauu ivcnitn au

à Wissigen, Champsec et Platta ;
admis le projet de message à
l'intention du Conseil général
relatif à la modification du plan
de zones, à Bramois ;
admis une proposition de renou-
vellement et d'augmentation
d'emprunt, pour les services in-
dustriels ;
adopté le rapport mensuel de
septembre 1982 des services in-
dustriels ;
approuvé le principe d'une con-
vention à passer avec la com-
mune de Sierre concernant la
distribution d'électricité sur le
territoire de la commune de
Montana ;
pris acte des promotions de
sous-officiers au sein du corps
des sapeurs-pompiers et décidé
les promotions suivantes d'offi-
ciers :

/lit cornant1 l?a«>v«aM*l ITa<>lan m<

risque dans une exposition qui fut
un succès encourageant. Depuis,
elle n'a jamais exposé ailleurs
qu'en Valais. Le printemps 1983
sera donc pour elle la première
«sortie », ses œuvres devant être
présentées au château d'Avenches.
Et si elle songe à exposer à Savièse
prochainement, le Vidomat lui
consacrera une rétrospective en
automne. Près de 200 de ses ta-
bleaux y figureront : que voilà une
marque d'estime bien méritée !
Comme tout, chez elle, respire
l'art, il n'est pas étonnant de la sa-
voir très occupée à la rédaction
d'un livre illustré pour les enfants.
Il devrait sortir à Pâques. Une
trentaine de dessins et de nom-
breux poèmes raconteront ce Va-
lais qu'elle chérit dans cet ouvrage
de 120 pages en voie d'achèvement
et d'ores et déjà intitulé Sève blan-
che. «Le message de la tristesse,
explique-t-elle, on doit le garder
pour soi. C'est pourquoi j'écris ce
livre plein de gaieté et de toute cet-
te poésie qui caractérisait le passé.
Dommage tout de même que l'ère
du plastique ait tué cette poésie. »

A travers son œuvre, c'est son
immense sensibilité qui transpa-
raît. Rien d'étonnant d'ailleurs à ce
qu'elle dise : «La sensibilité est
primordiale. Et elle ne se mesure
pas. »

rades.
La volée 1982 se compose donc

de : Marie-Christine Bertato, Bien-
ne; Véronique Bressoud, Muraz-
Collombey ; Anita Delley, Esta-
vayer-le-Lac ; Nicole Dewarrat,
Oron-la-Ville ; Maria-Encina Diez,
Monthey ; Anne Duruz, Yverdon ;
Andrée-Brigitte Emery, Sierre ;
Marie-Lucie Fournier, Beuson-
Nendaz ; Katia Luthy, Monthey ;
Isabelle Masserey, Peseux ; Em-
manuelle Ruppen, Monthey ; Béa-
trice Walker, Morel.

• •̂^T̂  1

grade de lieutenant, en rem-
placement de M. Jean-Michel
Oggier, démissionnaire ;

- du lieutenant Etienne Rei-
chenbach au grade de premier
lieutenant, en remplacement
de M. Gaby Bérard, démis-
sionnaire ;

octroyé un crédit spécial au
Foyer pour tous ;
rendu hommage à la mémoire
de MM. Fernand Martignoni,
pionnier de l'atterrissage en
montagne, et Georges Brunner,
vétérinaire cantonal, tous deux
tragiquement disparus le 27 oc-
tobre avec trois autres person-
nes dans un accident d'hélicop-
tère. L'Administration
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essence 'de 2 I ou diesel de 2,5 I. Suspen-
sion à 4 roues indépendantes, freins
assistés. QS -~nr~YA*ï M»!ffTiTgl

L'utilita ire compact et alerte qui
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Dans nos locaux d'exposition à Bâtasse
Mercredi 10 novembre de 13 h. 30 à 18 h. 30 I WÊÊ WT!7T_\
Jeudi 11 novembre de 9 h. 00 à 18 h. 30 IM^M rf T̂^TÎ
Vendredi 12 novembre de 9 h. 00 à 18 h. 30 II ̂ ^ .̂ ^-1 ̂̂ UlSamedi 13 novembre de 9 h. 00 à 12 h. 00 A V  ^̂ ^EfrïTTl

Sion (Bâtasse)

Confédératio
4/4% emprunt fédé

de fr. 2500000
r..ia>ÀA 15/10 ans

| titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
| sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions

jusqu'au 11 novembre 1982, à midi
22 novembre 1982

»ur 15 563 pour les titres, 15 564 pour les créances inscritesî uinciui uc »aicui u JUJ puui muuu, UJU-I
^
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Le présent emprunt est émis selon le système des enchères.Le sousc
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent,
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins d
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être pi
intégralement satisfaites aux prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de ta dernière offre retenue
Faites vous conseiller par votre banque qui vous renaettmk PEQspeç

PPfflW^TWÇÎÏfJJfÇJ] Son corps avait été enterré dans un cratère de enquête menée auprès des hôpitaux et médecins de la
^^i^^yWi bombe , d'où les Russes l' avaient ensuite déterré . ville ; aucun lien n'avait pu être établi entre l'un ou

Sigmund Walther avait retrouvé la trace des deux dômes- l'autre d'entre eux et l'accouchement d'Eva Braun ou la
W*WB_r_W*f _W ti ques survivants qui étaient chez les Fegelein au naissance d un enfant dans des circonstances suspectes. il

IUGMM^^U^^^K 

moment 

du 

séjour 

d'Eva 

Braun. 

L'un d'eux était une y avait à l'époque une clinique privée à dix kilomètres de
^^^^^^^^^^^^r^^^ vieille femme , veuve de'guerre , qui complétait sa petite la ville, mais elle avait été fermée à la fin de la guerre et le

W k > M  I ^^y^ 
pension en faisant des ménages 

deux fois 

par semaine bâtiment démoli. Il n 'y avait plus aucune trace du
_f  ̂

" 
^^ ^^^«^^^J dans une 

famille 

munichoise. 
Elle n 'avait que très peu vu médecin qui la diri geait ni d'aucun des membres du

la célèbre Eva ; le seul moment où elle la voyait était le personnel. Quoi qu'il en soit , il semblait bien qu'Eva
ff^H matin , quand elle lui apportait son petit déjeuner au lit. Braun avait accouché ce week-end-là et que l'enfant avait

Hy y-.jP  ̂ Pendant le séjour de celle-ci , elle se souvenait avoir reçu été aussitôt emmené par une nourrice.
jjip Ĥ - "irTl-j L J .^—m^a un J°ur un 

mot lui 
annonçant 

que ces 
dames partaient 

Les 
bombardements, puis le chaos qui avait suivi

wmmmmmMmm—{¦—*** ~~J pour le week-end et qu 'on n 'aurait pas besoin d'elle avant l'occupation de la ville par les Alliés , avaient rendu
- '.. "... . ŷ —.. ^——m.7~ p*fa f ¦ le lundi. L'autre survivant était un ancien SS au nom impossible la recherche de quelqu'un qui aurait connu la

I1' 
¦¦*¦ BMI B r.j | la invraisemblable de Schubert , qui servait à la fois de clini que ou son personnel médical. La piste s'était donc

'I 1*1 U U  '"m t T chauffeur et de garde du corps. Sa version des faits arrêtée là pour Sigmund Walther , Gretl Fegelein ayant
rlltl lui A * I corroborait celle de la femme de chambre ; il ne s'était refusé de le voir et le couvent d'accepter lettres ou

rien passé de particulier pendant le séjour d'Eva, sinon messages pour elle. Il avait consigné la suggestion faite
2 V qu'on lui avait donné congé, à lui aussi , pendant le même par Holler selon laquelle le manque de coopération de la
l̂ ^l week-end. mère supérieure s'expliquait peut-être par un ordre de

Suivait le compte rendu d'une longue et infructueuse ses supérieurs de Rome. A suivnmmmmmm̂mmmm ^^^mimm Ê̂m ^^m m̂ <J U I V O.I L  IC ^UHI
^
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Le spécialiste du n)euble Rustique
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mWÊmmW^ BHSBI *̂ B̂B"trrjî ÛES Bpy"*'"' ^TMEUB^5 rlL  ̂
¦

arole - mélèze - merisier - noyer - pin

ssion et recevra vos souscriptions.

5B0le <g>ang be£ itlartpr*
Distinguée de plusieurs médailles d'or,
la Dole « Sang des Martyrs » a eu le Et
grand mérite de se voir décerner, M
pour la première fois en Suisse, le
trophée mondial à la 18" confrontation _ÉL_
internationale organisée par la Sélec-
tion mondiale de la qualité des vins
et alcools, Vienne 1980.

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN
VETROZ • VALAIS """'ÏSS

A vendre
Avendre Avendre ' ¦_ ._ _ ¦_, . .4 x 4  Patrol
•i:..».» tracteur Datsun
divers Renault 651 Long
», S ... avec cabine, roues 2.82,10 000 km,
Ci eXPOSIIIOn arrière 11 x 36, peu crochet de remorque ,

' d'heures. garantie usine.

Prix à discuter. Prix sur demande.
Tél. 027/86 34 09.

Tél. 026/5 33 33. Tél. 022/31 55 80.
36-000047 36-1011 18-326334

lisse
1982-1997
environ

indlnuera sur le bulletin de souscriD-
imale près) qu'il est prêt à payer pour
iption avec des montants et des prix

a sans indication de prix. Elles seront

mm

nos manteaux
chauds, légers
Tous les prix

36 à 52

MARTIGNY
100 mètres de la gare

Coinas Mme Mercedes
** graphologue

pour gelée et confi- et
ture naturelle. cartomancienne

résout
Fr. 0.90 le kg vos problèmes
toute quantité. d'affaires, argent,

amour et santé.
Tél. 021 /54 43 28

Tél. 027/22 63 79. 22-166925
36-303452 : : A vendre

10 TV 5 stères
COlileiirS de bois
Philips de hêtre
grand écran, ^Lém,nL

C°Upé P°Ur
Itat de neuf, six mois cneminee.

Fr -̂'&ce S'adressera:Fr. 500.-pièce. Louis Comte
Tél. 037/64 17 89 ?!* 025/63 25 44.

___ 36-034484
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PIONNIER DU TOURISME A LOÈCHE-LES-BAINS

M. Fritz Grichting n
LÔZCHE-AÎES- ABAINS (lt). -
De la station thermale, on ap -
prend le décès de M. Fritz
Grichting, ancien .hôtelier et
promoteur du tourisme à Loè-
che-les-Bains.' Le défunt était
,né en 1905. Dès son plus jeune
âge, U s'est familiarisé avec
l'hôtellerie, en exerçant tout
d'abord la profession de con-
cierge!, comme saisonnier dans
divers hôtels d'Helvétie et
d'ailleurs.

C'est au cours de ces pérég ri-
nations d'ordre p rofessionnel
qu 'il fit  la connaissance d'une
demoiselle Boschung d'origine
bulloise, décédée voici quelque
temps, avec laquelle, il s'est
marié et a élevé une famille de
six enfants. Il eut la douleur de
perdre l'un d'eux en 1974 déjà.
MM. Fredy et Gaby Grichting,
respectivement commerçant et
hôtelier à Loèche-les-Bains,
Josef Grichting et Mme Rose-
Marie Jordan-Grichting, tous
deux restaurateurs à Genève,
ainsi que Mme Federici-Grich-
ïting à Rome, sont les enfants

ACS, TCS et
VIÈGE (lt). - Fondation officielle
dans le Haut-Valais de la section
valaisanne du VCS, «Association
suisse des transports > en français.
Il s'agit d'un groupement se vou-
lant à Pavant-garde de la défense
du piéton, de l'environnement , de
l'économie énergétique, d'une
meilleure politique humaine du
trafic, enfin. Un complément en
quelque sorte des organisations
déjà bien en place comme l'ACS et
le TCS, par exemple. M. Emilio

.Salami, à Brigue, en est le prési-
dent. Après avoir fait ses premiers
pas l'an dernier, la nouvelle sec-
tion a été portée sur les fonts bap-
tismaux à la fin de la semaine der-
nière, en présence d'une modeste
participation.

Au niveau cantonal, on se plaint
du désintérêt que le Bas-Valais
manifesterait pour l'organisation.
Ce mouvement compte actuelie7

DÉCÈS DE M. ALBERT FLOREY
Une vraie figure anniviarde disparaît

VISSOIE (bd). -Subitement, sans
crier gare et sans faire de bruit, M.
Albert Florey a quitté ce monde,
cette vallée d'Anniviers où 11 ne
comptait que des amis.

Né à Vissoie en 1921, fils de
Guillaume Florey, Albert fut un'
élève appliqué de l'école d'agricul-
ture de Châteauneuf. Néanmoins,
0 ne devint pas paysan puisque
toute sa carrière professionnelle
fut consacrée aux PTT. Il desservit
en effet en sa qualité de facteur
toute la commune de Saint-Jean. Il
prit sa retraite en juillet dernier.
Mais c'est essentiellement par ses
activités annexes que M. Florey fit
preuve de ses qualités d'homme
dévoué à la cause du val d'Anni-
viers qu'il chérissait, n était encore
l'estimé et efficace caissier de la
Caisse Raiffeisen d'Anniviers à

Opel Manta 5 vitesses:
découvrez ce "pur-sang" volant en mains.
¦ Avec Hayon ou coffre conventionnel. B̂ "̂ ^)'-^-'' '̂'' ''" ' H
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du papa Fritz Grichting
Le disparu a joué un rôle dé-

terminant dans le développe-
ment économico-touristique de
la localité II y  a notamment
exploité l'hôtel de la Croix f é -
dérale, puis la Channe valai-
sanne, avant de construire, en
1956, son propre établissement.
A ce moment-là, le tourisme

ment 200 membres. On veut en re-
cruter une centaine de plus, jus-
qu'à la fin de cette année encore,
Pour ses débuts, la section se tar-
gue d'avoir activement contribué à
la récolte de signatures en faveur
de l'initiative pour une juste im-
position des poids lourds, d'être
descendue dans la rue pour sou-
tenir l'action Franz Weber contre
le tunnel routier du Rawyl. Quant
à sa propre enquête sur les problè-
mes de la circulation, le succès a
brillé par son absence, Sur 140
membres interrogés par écrit, une
quinzaine seulement ont daigné
répondre. Par ailleurs, on entend,
successivement, constituer des
groupes de travail chargés de trai-
ter des problèmes posés par le tra-
fic dans les localités. Le comité de
la section a été constitué de la fa-
çon suivante : MM. Pfaffen, cais-
sier, Stéphane Kalbermatten, se-

Vissoie, une caisse qui le comptait
{parmi ses membres les plus actifs
depuis 1950 déjà. Il accomplit en
outre la tâche de conseiller com-
munal de Vissoie entre 1968 et
1972. La Société de développe-
ment de Vissoie, puis la Fédéra-
tion des SD du val d'Anniviers, le
virent à leur présidence durant de
longues années. Le développement
touristique de la vallée comptait,
avec lui, sur l'un de ses plus fidèles
et dynamiques ambassadeurs. M.
Florey, qui mit encore son expé-
rience au service de l'Association
des remontées mécaniques d'An-
niviers, avait toutefois cessé toute
activité dans ce domaine. Le comi-
té de la fanfare L'Echo des Alpes
de Vissoie put également le comp-
ter parmi ses membres.

Epoux aimé et aimant de Mme

est plus
n 'était pas encore bien connu
dans la station. Il fallait dont
avoir du courage pour se lancer
dans pareille aventure.

! M. Fritz Grichting a fait p ar-
tie du Conseil communal de
Loèche-les-Bains pendant qua-
tre périodes successives, en
qualité de rep résentant du Parti
chrétien-social. Il a également
présidé la société de dévelop-
p ement du lieu. Signalons à
\son actif l'initiative de la créa-
tion d'une clinique pour rhu-
matisants dans la localité, en
collaboration avec les autorités
du canton de Zurich.

Le défunt laisse le souvenir
d'un homme intègre, respec-
tueux de son prochain, profon-
dément chrétien, très attaché
aux siens et à son village natal,
pour lesquels, il a tant travail-
lé. Les obsèques auront lieu de-
main mercredi, à 10 heures à
Loèche-les-Bains. A sa famille
.dans la peine ainsi qu'à tous
ceux que cette mort afflige va
l'expression de notre sympathie
\émue.

... VCS
crétaire, Franz Feierabend, délé-
gué.

Une association suisse
des transports

. En ce qui concerne la langue
française, le VCS s'est attribué une
étiquette qui ne devrait pas con-
venir à ses réelles attributions,
semble-t-il.

Il y a probablement!erreur de
traduction, au niveau de l'organi-
sation faîtière déjà. En réalité, il
serait plutôt question de trafic. En-
tre autres, devrions-nous ajouter.
Les aspirations de ce nouveau
groupement sont effectivement,
nombreuses. De la campagne con-
tre le Rawyl en passant par la dé-
fense du piéton en passant par
l'environnement et autres. Le tra-
vail ne manque certes pas. Mais, à
trop embrasser ne risque-t-on pas
de mal étreindre ?

Rosalie Florey, née Pitteloud, mai-
tresse ménagère à Vissoie, il était
l'heureux père de Jean-Albert, An-
dré, Michèle et Marie-Christine.
La famille Florey eut d'ailleurs la
douleur de perdre «son » Jean-Al-
bert en 1969, lors de l'avalanche
meurtrière de Sorebois.

Unanimement apprécié dans
tout le district, M. Albert Florey
savait conserver en toutes circons-
tances ce sens de l'humour et des
bons mots qui caractérise si bien
PAnniviard. Avec ce départ brutal
parce qu'inattendu, la vallée perd
assurément l'une de ses plus mar-
quantes figures. Le NF s'associe
aux messages de sympathie de ses
parents, proches et amis en adres-
sant à sa famille l'assurance de ses
condoléances émues.

ÇA S'EST PASSE
LE WEEK-END DERNIER
BRIGUE (lt). - Bien que l'on soit
actuellement dans le < creux de la
vague » en fait de manifestations,
assemblées ou autres, au cours de
ce dernier week-end, il s'est tout
de même passé des choses de ce
côté de la Raspille, qui méritent
attention.

**»

La grande famille des anciens
de la maison Gertschen - au nom-
bre d'une trentaine, accompagnés
de leur ancien patron et ami, le vé-
nérable Aloïs Gertschen et ses 86
printemps, ainsi que du directeur
actuel de l'entreprise, Willy Gerst-
chen - ont participé à leur tradi-
tionnelle sortie annuelle dont le
village de Zeneggen a été le théâ-
tre au cours d'une amicale jour-
née.

»**

A Brigue, les amateurs de radio-
phonie - ceux qui exploitent cette
technique essentiellement comme
violon d'Ingres - se sont rencon-
trés et ont constitué leur propre
groupement qui sera présidé par
M. Félix Andereggen.

•**
Après les sociétés coopératives

de consommation (COOP) de Loè-
che et Ernen, celle de Naters - réu-
nie en assemblée générale - vient
de refuser à une écrasante majo-
rité l'invitation consistant à aban-
donner leur dépendance pour se
rallier à l'organisation faîtière
haut-valaisanne. Comme leurs col-

CLIQUE «RHONE»

Le cap des 100 actifs
BALTSCHIEDER (m). - Se recru-
tant dans les villages de Baltschie-
der, Eyholz et Lalden, la clique de
fifres et tambours « Rhône » comp-
te en ce moment 101 actifs. Aussi,
samedi soir, à l'occasion de la 52e
assemblée générale de la clique

LE KIRCHENCHOR
EN ASSEMBLÉE
VIÈGE (m). - Au terme d'une an-
née marquée par une grande acti-
vité (nonante répétitions et autres
manifestations), les membres du
Kichenchor se sont réunis en as-
semblée générale, vendredi soir.
Environ septante personnes ont
participé aux délibérations pen-
dant lesquelles plusieurs décisions
importantes furent prises. Après la
lecture des différents rapports, on
passa à l'élection d'un nouveau se-
crétaire en la personne de Beat
Walpen pour remplacer Peter
Salzgeber qui avait donné sa dé-
mission. Sur proposition du comi-
té, le directeur Eugène Meier (en
fonction depuis 20 ans) a été nom-
mé membre d'honneur de la socié-
té. Après avoir organisé ce prin-
temps la fête des Céciliennes du
décanat des deux Vièges, la société
organisera le printemps prochain
(avec les autres sociétés musicales

lègues de Loèche et Emen donc,
les coopérateurs natersois ont ainsi
démontré leur ferme intention de
poursuivre le chemin qui a tou-
jours été le leur et chargé leurs re-
présentants de prendre langue
avec d'autres chaînes de distribu-
tion, si le fournisseur actuel n'était
plus en mesure de leur donner sa-
tisfaction. A Salquenen, question
analogue sera également débattue
prochainement.

••*
La Société des costumes de Saas

Fee - le plus important groupe du
genre dans ce canton, avec plus de
cent membres - a tenu ses assises
annuelles. Son président-fondateur
Werner Imseng, démissionnaire, a
été acclamé président d'honneur et
son" successeur désigné en la per-
sonne de M. Léo Imseng. Selon un
calendrier bien établi, le tradition-
nel costume de la région doit être
porté par les membres de la socié-
té, à l'occasion de différents jours
fériés, soit l'Ascension, la Pente-
côte, la Trinité, la Fête-Dieu, la
Fête patronale de la paroisse, ainsi
que les trois premiers dimanches
de juillet, à la mi-août, pour la fête
de la chapelle du début septembre,
enfin.

***
Soirée placée à l'enseigne des

remerciements et de la reconnais-
sance que celle tenue par la fan-
fare La Saltina a l'intention des
quelque 300 collaborateurs qui ont
apporté leur précieux concours à
la réussite de la Fête cantonale des
musiques du mois de juin dernier.

120 personnes s'étaient retrouvées
dans la halle polyvalente de Balt-
schieder. Parmi les personnalités
présentes, relevons les noms de
MM. Hans Wyer, conseiller d'Etat,
Armand Zenhàusern président
central de la Société suisse des

du lieu) l'oratorio Elias de Men-
delssohn. A cet effet, Armand
Zenhàusern a été nommé prési-
dent du comité d'organisation de
cette importante manifestation
culturelle. Relevons aussi que dix-
sept membres ont reçu le tradi-
tionnel gobelet en étain pour leur
assiduité aux répétitions alors que
Margrith Bringhen était « fleurie :
pour ses vingt-cinq années d'acti-
vité. Un autre point a été retenu
avec la participation de la société à
la fête des Céciliennes du district
de Brigue, le 1er mai 1983. La par-
tie administrative terminée, plu-
sieurs orateurs prirent la parole,
notamment l'abbé Walter Zurwer-
ra curé de la paroisse et M. Peter
Bloetzer président de la Municipa-
lité, chacun se faisant un plaisir de
remercier chaleureusement les
membres du Kirchenchor pour
leur assiduité et leur engagement.

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle

cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien
aide-magasinier
serviceman -
laveur-graisseur
Bon salaire.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre
P 36-515531 à Publicitas,
1951 Sion.

M. Georges Roten , président de la
Fédération cantonale des musi-
ques, a honoré l'assistance de sa
présence.

*•*
Les anciens trompettes et tam-

bours militaires ayant appartenu
aux fanfares des régiments 18 et
66 se sont retrouvés à Brigue avec
leurs instruments, à l'occasion de
leur deuxième rencontre du genre.
Souhaits de bienvenue du prési-
dent Perrig, apéritif offert par la
Municipalité, repas en commun,
allocution de l'adjudant-trompette
Karl Salzgeber, président de la Fé-
dération haut-valaisanne des mu-
siques et beaucoup de sympathie
ont constitué les principaux points
de la réunion.

***
Vernissage, samedi à la galerie

de la Matze du château de Stock-
alper. Deux artistes peintres, Otto
Duermuller et Cesare Ferronato,
exposent leurs plus belles œuvres
dans le cadre d'une exposition ou-
verte jusqu 'au 20 novembre pro-
chain.

***
Quelque 50 cheminots du ser-

vice de la circulation des trains ont
visité le tunnel du Simplon, sa sta-
tion à mi-parcours tout particuliè-
rement, sous la conduite de fonc-
tionnaires de la gare de Brigue. En
provenance de différentes régions
de la Suisse, les visiteurs en ont
profité pour faire un <saut > jus-
qu'au village transalpin de Varzo.

tambours, les présidents des com-
munes de Baltschieder et Lalden
et bon nombre d'amis de la musi-
que des ancêtres. Quant aux dé-
bats ils devaient durer près de trois
heures. Josef Jergen présidait pour
la première fois la section « Rhô-
ne».

Pendant l'année en cours,
trois manifestations ont joué un
rôle important dans la vie de la so-
ciété. La Fête des fifres et tam-
bours de l'association du Haut à
Viège le 16 mai, l'inauguration des
nouveaux uniformes de Lauduna
le 23 mai à Lalden et la participa-
tion à la Fête fédérale des fifres et
tambours à Schwyz où le « Rhô-
ne » obtint pour la troisième fois le
titre de champion suisse de l'Ah-
nenmusik. Actuellement, avec le
recrutement de quatre jeunes, la
clique compte septante-sept
joueurs de fifres et vingt-quatre
tambours. Relevons en passant
que septante-quatre actifs ont eu
droit au gobelet en étain pour leur
assiduité aux répétitions alors que
les anciens recevaient le diplôme
de membres d'honneur, soit Kurt
Albrecht, Max Gischig, Leander
Schmid et Martin Ritler. Sincères
félicitations ! Pour ce qui est de
l'activité future de la clique, elle
sera axée en fonction de deux ma-
nifestations prévues pour l'année
prochaine avec la fête de l'associa-
tion du Haut à Eggerberg-Kumme
le 29 mai et la participation à la
Fête romande de Fribourg les 5 et
6 juin 1983.



SESSION D'AUTOMNE
PU GRAND CONSEIL

Le président Amédée Arlettaz
ayant rappelé l'arrivée à Riddes de
la N 9, la nomination de M. Lévy
Dubuis en succession de M. Mau-
rice Eggs à la tête du Service de la
formation professionnelle, la mé-
daille de la ville de Paris décernée
à M. Pierre Moren (qui fut vive-
ment applaudi par ses collègues) il
annonça que M. Evenor Pitteloud,
responsable de l'enregistrement
des débats, va prendre sa retraite à
la fin de l'année et que la succes-
sion sera assurée par la maison
Vadi et Fils. L'assemblée se leva
pour honorer la mémoire des vic-
times de la tragédie du col du Pil-
lon et de M. Armand Bochatay,
conseiller national de 1967 à 1979
et député de 1965 à 1973. Désigné
par les parrains de la liste, le dé-
puté suppléant Exhenry a prêté
serment et succède ainsi à l'élu du
même nom, décédé.

L'examen du budget 1983 fut
abordé, hier matin, par la lecture
des rapports de la commission des
finances et de la commission de
gestion. Tous deux s'accordent à
reconnaître que ce budget, présen-
té selon le plan harmonisé suisse et
introduisant le nouveau plan
comptable recommandé aux com-
munes, constitue un « outil neuf de
gestion» d'excellente facture.
Dans le rapport de M. Roland Gex
(commission de gestion), on trouve
tout ce qu'il faut savoir de cette
nouvelle structure du budget. Il en
souligne les avantages et propose
des améliorations d'ordre techni-
que ici et là. Voici d'ailleurs ses
conclusions :

« Par rapport à l'ancienne pré-
sentation, nous perdons certains
renseignements précieux, tels que
les coûts par établissement, par
école, par domaine, ainsi que les
organismes du personnel de cha-
que service.

Nous proposons de combler cet-
te lacune par l'indication systé-
matique de ces données dans le
rapport de gestion et nous prions
le Conseil d'Etat de préparer des
instructions dans ce sens pour sa
prochaine rédaction.

Notre commission est d'avis
également que lorsque des écarts
importants se présentent par rap-
port au budget ou aux comptes de
l'année précédente, une justifica-
tion devrait être donnée en annexe
au moyen d'un renvoi indiqué
dans la rubrique.

La commission rappelle égale-
ment ses propositions concernant
la rédaction du rapport de gestion.
Un groupe de travail a été consti-
tué et nous attendons qu'il nous
remette ses conclusions. En ce qui
nous concerne, nous demandons :
- d'alléger le rapport de gestion de

toute une série de statistiques
peu instructives ;

- de présenter un rapport sur la
politique générale de l'Etat, des
départements et des services ;

Administration générale, y compris les auxiliaires 1535
Corps de police 338
Etablissements hospitaliers, y compris les auxiliaires 518
Autorités judiciaires 63
Ecoles primaires et enfantines 1588
Cycle d'orientation 734
Gymnase et écoles de commerce 273
Ecoles professionnelles (sans les enseignants à temps partiel) 88
Ecoles normales 69
Effectif total du personnel 5206

de comparer la conception di-
rectrice cantonale, le plan finan-
cier et la réalité passée ;
d'aborder les éléments de la ges-
tion qui varient chaque année et
les problèmes spéciaux ;
de donner des détails sur les at-
tributions de subventions par ré-
gion, voire par institution des-
tinataire ;
de présenter la politique d'ad-
judication des travaux et des
mandats ;
de préciser les organigrammes
des services et les mesures pri-
ses pour restructurer le person-
nel ;
de donner les calculs des coûts
par établissement ou pour cer-
taines tâches particulières. »

PAR GERALD
RUDAZ

Rapporteur de langue française
de la commission des finances, M.
Raymond Fellay a relevé avec hu-
mour que «la magie des mots fait
passer un déficit pour une insuffi-
sance de financement ». La marge
d'autofinancement étant de quel-
que 48 millions et les investisse-
ments nets étant portés au budget
pour 98 millions, cette «insuffisan-
ce de financement» est de 50 mil-
lions. La commission des finances
note que cette nouvelle perte fait
passer la dette globale de 510 à
570 millions, que les intérêts pas-
sifs se situent à 30 millions et re-
présentent 60 % du déficit et que
tout ça devient « lourd à suppor-
ter». Ces quelques chiffres suffi-
sent à illustrer la réalité de ces
« temps difficiles pour les finances
cantonales », dont on a abondam-
ment parlé depuis juin dernier, au
gré de l'examen de la conception
directrice cantonale et des lignes
directrices. Postulat logique de la
commission: aucune dépense non
budgétaire ne doit être engagée
avant l'autorisation du crédit sup-
plémentaire par l'organe compé-
tent. La commission des finances
rappelle sa motion demandant de
revoir les critères de répartition de
la péréquation financière inter-
communale. Par un tableau con-
sacré à l'évolution des recettes fis-
cales 1982-1983, elle démontre
qu'à chaque nouvelle période, ces
recettes augmentent. Cet accrois-
sement se situe entre 15 et 20 mil-
lions pour l'impôt sur le revenu
des personnes physiques.

La commission insiste sur sa de-
mande de bloquer intégralement
l'engagement du personnel pour
chacun des quatre ans du plan
1983-1986. En traitant de ce point
particulier du programme de lutte
contre les frais de fonctionnement,
elle publie un tableau intéressant
sur la composition du personnel de
l'Etat. Le voici :

Insuffisance de financement
Le rapport passe ensuite au cri-

ble les budgets de chaque dépar-
tement. Ses observations et ses
propositions seront reprises lors de
l'examen chapitre par chapitre des
consignes pour 1983. Relevons dès
maintenant que la commission des
finances «déplore la prise de po-
sition du Grand Conseil bernois à
rencontre du Rawyl et demande
au Conseil d'Etat de défendre les
droits légitimes des Valaisans».

Une situation
financière
à redresser

La commission des finances,
face à une situation financière qui
se dégrade, ne pouvait que rappe-
ler tout ce qui a déjà été dit et redit
sur les moyens de la redresser. Sta-
bilisation des frais de fonction-
nement, restrictions des participa-
tions sans caractère d'investisse-
ment et des subventions: ce sont
là des mesures susceptibles
d'amorcer l'assainissement visé.
D'autant que la commission indi-
que que la pression fiscale est déjà
lourde et ne saurait être accrue.
Nous notons avec intérêt que dans
ses conclusions, cette commission
souhaite que le gouvernement
«étudie un programme de réparti-

L'actualité fédérale
PAR MONIQUE PICHQNNAZ

Organissimo...
(M. Pz) 38 000 personnes, 100 offices, les départements de la
chancellerie fédérale, voilà le champ d'action de l'Office fédéral
de l'organisation (OFO). Service d'état-major du gouvernement,
il est rattaché au Département des finances et administre entre
autres le déroulement des affaires du Conseil fédéral, les finan-
ces, le personnel. Créé en 1954 et fort de 40 collaborateurs, il a
été présenté hier à la presse.

En ouverture, le conseiller fé-
déral Willy Ritschard rappelle que
son département a de nombreuses
tâches. De fait, il n'a pas l'inten-
tion de placer les problèmes finan-
ciers au Dremier dan. En effet.
ceux-ci ont déjà fait l'objet de plu-
sieurs informations et on en par-
lera encore. Par contre, il tient à
souligner l'intérêt de toutes les
questions touchant le personnel,
plus particulièrement les réduc-
tions d'horaires, le blocage des ef-
fectifs, la formation, les nomina-
tions, la place réservée aux fem-
mes et aux minorités linguistiques.

Réduction d'horaire
pour faire
comme les autres

Dans un premier temps, le di-
recteur de l'Office du personnel
expose les problèmes de la politi-
que concernant les employés de la
Confédération. Lors de la discus-
sion, la semaine de 42 heures ac-
ceptée par le Conseil fédéral a re-
tenu l'attention de la majorité des
journalistes. Ceci plus particuliè-
rement à cause de l'ambiguïté en-
tre les décisions de plafonnement
du personnel et la situation précai-
re des finances fédérales. Difficile
de faire autrement, pourrait-on
dire en résumant les réponses. Ce-
pendant, lors d'entretiens avec M.
Jacques Béguelin, directeur des
contributions, celui-ci ne craint
pas d'affirmer que cette revendi-
cation est la seule que pouvait en-
core faire le syndicat par rapport à
ce qui a déjà été accordé aux tra-
vailleurs des associations privées.

En effet, il n'est plus question de
demander des augmentations de
salaires, la compensation du ren-
chérissement ou des vacances,

TRÔNE FÉDÉRAL
Pas «gonfles»,

Les deux trônes du Conseil
fédéral à repourvoir sont déjà
convoités par 11 politiciens
émanant des quatre coins de la
Suisse. Alors que les deux
groupes concernés, les radi-
caux et les démocrates-chré-
tiens n'ont pas encore décidé
quel lion ils enverraient dans
l'arène de l'Assemblée fédéra -
le, les Zurichois vendent la
peau de l'ours avant de l 'avoir
tué. Bien sûrs d'eux, ces mes-
sieurs-dames ! En date du vraiment tellement nuls qu'il
27 octobre, ils adressent à tout faille les évincer d'avance ? On
un gratin du pays l'invitation pencherait plutôt pour une au-
suivante : tre version : à être trop sûr de

«Au cas où le 8 décembre un soi, on finit par tout per dre !
citoyen de notre canton serait

tion des tâches, des compétences
et des finances entre canton et
communes». Le Conseil d'Etat
ayant d'ores et déjà annoncé son
intention de passer à cet exercice
de rééquilibrage, tout le monde
semble d'accord sur ce point. Tant
mieux, même s'il a fallu attendre
la pression des temps difficiles
pour se décider à rectifier dès la
base ce mouvement du «tout-
à-l'Etat» qui nous parait comme le
principal responsable de ces frais
de' fonctionnement dont on parle
tant aujourd'hui.

Parlement
ou parloir?

Nous avons déjà eu l'occasion
de dire tout le bien que nous pen-
sions de la motion Jacques Allet et
consorts concernant les motions,
postulats et interpellations. Le dé-
puté sédunois l'a développée hier.
Il s'est élevé contre le fait que l'on
puisse avoir recours à ces moyens
d'intervention pour un oui ou un
non. Il a parle de ces trop nom-
breux postulats et de ces trop lon-
gues motions qui n'ont pour objets
que «des points particuliers d'or-
dre purement local ou électoral».
Le député Allet aimerait que l'es-
prit du règlement du Grand Con-
seil prime la lettre. Il n'entend pas

tous ces pas ayant déjà été accom-
plis.
Minorités,
à vos marques !

Parmi tous les renseignements
donnés, retenons peut-être un élé-
ment intéressant pour les minori-
tés linguistiques dont nous faisons
partie.

L'OFO, qui s'occupe également
d'attribuer les emplois et de com- .
poser l'effectif du personnel, a
mandat de veiller au respect du
pluralisme de la communauté hel-
vétique, c'est-à-dire de veiller à
une représentation équitable des
langues dans l'administration. Plus
précisément lorsque les postes de
hauts fonctionnaires sont mis au
concours. Des instructions édic-
tées en 1950 par le Conseil fédéral
disent :

«Lorsque l'élément romand ou
italien est représenté d'une maniè-
re nettement insuffisante dans les
emplois supérieurs d'une division,
il y  a lieu de veiller à ce que, pour
les nominations ou promotions à
des fonctions supérieures, la pré-
férence soit donnée, à conditions
égales, à des Suisses romands ou
italiens. »

Selon le directeur du person-
nel, il n'est pas facile de respecter
ces directives car, en dépit de la
meilleure volonté, on manque de
candidatures qualifiées. Il indique
encore qu'il rencontre beaucoup
de difficultés à intéresser suffisam-
ment de personnes romandes et
tessinoises aux postes de la Con-
fédération. Alors, mesdames et
messieurs des minorités, faites un
effort ! Une fois de plus il a été
clairement annoncé que l'on
compte sur nous ! Aussi avec
nous !

Alors pressons-nous au portillon
plutôt que de crier au fossé !

les Zurichois
élu, le Conseil d'Etat du can-
ton de Zurich vous invite à une
fête en l'honneur du nouveau
membre du Conseil fédéral le
15 décembre. Invitation défini-
tive et programme suivront. »

1 Des fois que l'Assemblée fé-
dérale en déciderait autrement,
cette manifestation serait pré-
parée pour rien. Mais cela n'est
encore pas trop grave à côté de
l'inélégance de l'invitation. Et
les autres candidats ? Sont-ils

du tout restreindre les droits d'ex-
pression des représentants du peu-
ple, mais faire appel au sens de la
juste mesure. Lorsqu'un problème
peut être réglé par simple contact
avec l'autorité compétente, le droit
du député n'est plus en cause mais
bien, le plus souvent, son devoir
envers le Grand Conseil auquel il
fait perdre du temps et de l'argent.
Cet appel à l'autodiscipline, le pré-
sident Arlettaz lui-même l'a lancé
à plus d'une reprise face aux aver-
ses d'interventions écrites qui tom-
bent, à chaque session, sur le bu-
reau. Il lui fût donc aisé de répon-
dre que le bureau, dans l'intérêt
supérieur du pays, acceptait la mo-
tion Allet. Qui ne saurait faire of-
fice de muselière, comme le crai-
gnait le député Schmidhalter, lui-
même d'accord «d'endiguer cette
marée de papier», mais un retour
au sens de l'efficacité par le bon
choix des moyens d'intervention.
Non combattue, la motion a été
acceptée.

Le bon exemple a aussitôt été
donné par le député Adolf Antha-
matten qui, devant développer une
motion sur la possibilité de de-
mander à des personnes retraitées
d'effectuer des travaux pour l'Etat ,
a pu déclarer qu'ayant reçu une ré-
ponse satisfaisante par simple con-
tact, il y renonçait. Bravo, Mon-
sieur le député ! Et que ce soit
dans ce même esprit que vos col-
lègues suivent la voie ouverte vers
un Parlement refusant de se voir
transformé en parloir !

Pas de registre
foncier à Sierre

Le député Pierre-André Hitter a
développé hier sa motion deman-
dant la création à Sierre d'un ar-
rondissement du Registre foncier.
Nous ne reviendrons pas sur ses
arguments qui se recoupent avec
ceux de la ville de Sierre et de
l'Association régionale et qui ont
été exposés dans la rubrique locale
du NF.

Méfaits du foehn
Automobiliste blessé
CRANS - Vers minuit et quart,
dans la nuit de dimanche à lundi,
un automobiliste, M. Michel
Tschopp, 37 ans, habitant Venthô-
ne, circulait de Montana-Village
en direction de Crans.

Parvenu au lieu dit Les Briesses,
il heurta deux sapins tombés sur la
chaussée. Blessé dans le choc, M.
Tschopp dut être hospitalisé.

• Ritschard et le déficit de la Confédération
ZURICH (ATS). - Le conseiller fédéral Willi Ritschard s'est dit lundi très
préoccupé de l'état des finances fédérales. Parlant devant la Société suis-
se des agriculteurs qui tenait son assemblée à Zurich, le chef du Dépar-
tement fédéral des finances a évoqué la perspective de mesures extraor-
dinaires pour pallier le déficit croissant du ménage fédéral. Willi Rits-
chard s'est en outre déclaré inquiet de l'indifférence croissante que sus-
citent les problèmes financiers de la Confédération. La permanence du
déficit, a-t-il ajouté, représente une menace potentielle qui risque de dé-
boucher sur une crise grave pour la Confédération, « comparable à celle .
que traverse actuellement l'Allemagne fédérale».

Le chef du Département des finances s'est en outre refusé à établir un
catalogue de priorités. La défense nationale, même si elle constitue un î
cas particulier, ne devrait pas être plus affectée par le déficit des finances
fédérales que n'importe quel autre secteur, tel par exemple le secteur |
agricole, a-t-il déclaré.

t
Madame Sylvie BRIDY-ROTEN-SOLLIARD, à Savièse ;
Monsieur et Madame Pierre-André BRIDY-MARGUELISCH, à

Savièse ;
Mademoiselle Marie-Hélène ROTEN, à Savièse ;
Monsieur et Madame Michel ROTEN-HÉRITIER et leurs

enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Antoine COURTINE-ROTEN et leurs

enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Denis BRIDY-DUBUIS, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse et Ulrichen ;
Madame veuve Ange VARONE-FAVRE-BRIDY, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse et Sion ;
Mademoiselle Elise BRIDY et son ami Monsieur Marcel

FORMICA, à Lausanne ;
Madame veuve Clotilde VARONE-BRIDY, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse ;
Madame veuve Rose HÉRITIER-SOLLIARD, ses enfants et

petits-enfants, à Savièse ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Basile BRIDY

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de
64 ans, après une longue et pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mercredi 10 novembre
1982, à 10 h. 30

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M. Hans Wyer, chef du Dépar-
tement des finances, a reconnu les
avantages d'une implantation à
Sierre et a fait l'éloge de l'étude
présentée par le député Hitter sur
ce problème. Hélas, trois fois hé-
las, a regretté M. Wyer, les temps
que nous vivons au niveau des fi-
nances publiques sont ceux de la
compression, des restrictions, du
«nécessaire avant le souhaitable».
Et beaucoup de projets souhaita-
bles sont tombés sous le couperet
des priorités et des urgences qui a
fonctionné pour l'établissement
des lignes directrices...

La nécessité d'assurer la sécurité
du droit implique des dépenses qui
sont sous-estimées par le motion-
naire, a ajouté M. Wyer. Et que
devient le blocage intégral du per-
sonnel exigé par tous lorsque, pour
assurer cette sécurité de droit, il
faudrait engager deux personnes à
plein temps pendant une période
de cinq à dix ans? Les dépenses
périodiques d'un Registre foncier
à Sierre, M. Wyer les estime à
300 000-350 000 francs (loyer :
20 000 francs). Quant aux dépen-
ses uniques, elles dépasseraient le
million. Peut-on, d'emblée, battre
en brèche le principe des lignes di-
rectrices pour une œuvre qui n'ap-
parait ni urgente, ni prioritaire, en
dépit des avantages qu'elle com-
porte? Non, fut la réponse de
M. Wyer. Ce fut aussi celle du
Grand Conseil - M. Hitter ayant
maintenu sa motion - par 51 voix
contre 39 et 15 abstentions décla-

Géralrd Rudaz
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Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de l'Entreprise René May S.A., à Lausanne
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand BOCHATAY

membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"~ T"
Le Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice

et le comité du Tir cantonal valaisan
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand BOCHATAY

vice-président d'honneur et membre du comité d'organisation.

Les membres de la confrérie et du comité sont priés de participer
en corps aux obsèques, mercredi 10 novembre 1982, à 10 heures,
à Monthey.

t
Le conseil d'administration

de la Société des transports Emosson-Barberine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand BOCHATAY

leur très estimé collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des ingénieurs et architectes SIA

section Valais
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur
Armand BOCHATAY

ingénieur diplômé EPFZ

Les obsèques auront lieu en l'église de Monthey, le mercredi
10 novembre 1982, à 10 heures.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
François-Maurice
VOUILLAMOZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au docteur Roggo ;
- à l'abbé Conus ;
- au recteur Lonfat ;
- au Chœur mixte Saint-Laurent ;
- à la Fanfare L'Indépendante ;
- au Cercle agricole ;
- au FC Riddes ;
- à l'équipe CFF 5, Martigny ;
- à la classe 1943 de Riddes ;
- à la classe 1946 de Charrat ;
- au comité d'organisation du 36" Festival.

Riddes, novembre 1982.

t
Le conseil d'administration

de Rhône-Moteurs S.A., à Evionnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand BOCHATAY

ingénieur EPF

vice-président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'Etat du canton du Valais

a le regret de faire part de la grande perte que le pays vient de
subir en la personne de

Monsieur
Armand BOCHATAY

ancien conseiller national

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
mercredi 10 novembre 1982, à 10 heures.

Sion, le 8 novembre 1982.

Le président du Conseil d'Etat :
G. Genoud

Le chancelier d'Etat :
G. Moulin.

t
La direction et le personnel

du Consortium
du Centre sportif de Saint-Maurice

EGT S.A.
Bochatay & Cie S.A.

Ch. Gasser S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand BOCHATAY

directeur de l'Entreprise Bochatay & Cie S.A., partenaire du con-
sortium.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Joseph HÉRITIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse ;
- au chœur mixte ;
- aux docteurs Gaudat et de Kalbermatten ;
- aux infirmières ;
- à l'Echo du Prabé ;
- à la classe 1913 ;
- à la Confrérie des Joseph ;
- à la Société de carabiniers ;
- à l'Amicale des chasseurs ;
- à la Diana de Sion ;
- au club de lutte L'Edelweiss ;
- aux familles Kramer-Spahni et Joseph Michaud ;
- à l'Association suisse des sous-officiers de Sion et environs ;
- aux corps et à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Savièse et du

Valais central ;
- au personnel des aérodromes militaires du Valais ;
- à la Brasserie valaisanne ;
- à la direction et au personnel de Provins ;
- à la maison Albert Biollaz et Cie ;
- au personnel du Centre médico-social subrégional de Saxon et

à tous ses amis.

Savièse, novembre 1982.

t
L'Office du tourisme

et la Société de développement de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Germaine MOLK

mère de M. Albert Molk, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
VéGé Valais

a le pénible devoir de faire part du décès de i

Monsieur
Fritz GRICHTING

père de Freddy Grichting, vice-président.

L'ensevelissement aura heu à Loèche-les-Bains, le mercredi
10 novembre 1982, à 10 heures.

Le comité.

t
L'Agence immobilière

Soleil et Neige Nendaz S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge FOURNIER

beau-frère de leur dévouée collaboratrice Elisabeth.

t
Protectas S.A.

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Serge FOURNIER

leur cher collègue et collaborateur.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 9 novembre 1982, à
10 heures, à Basse-Nendaz.

t
Le Café-Bar et Restaurant Le Mazot

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Serge FOURNIER

frère de Jacquy, leur dévoué collaborateur.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Suzanne MANI

prie toutes les personnes de Saxon et Martigny qui l'ont entourée
par leur présence, leurs dons, leurs messages de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- à toutes les sœurs et au personnel du Castel ;
- au docteur Pasquier, de Saxon ;
- au pasteur Lavanchy, de Martigny ;
- à M. Milhit.

Saxon, novembre 1982.
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L'Entreprise Christinat et Courtine
à Sion

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile BRIDY

beau-père de leur associé et patron Antoine Courtine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
de la Banque Populaire Suisse

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rose-Marie

GRAF-MUDRY
sœur de M. Paul-Alfred Mudry, fondé de pouvoir auprès de
notre succursale de Crans.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Emma FRENZEL-MINGARD, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Franz FRENZEL

survenu le 5 novembre 1982, dans sa 88e année. ainsi que les farnilles parentes
e t  i J - • J Axt. \¦ ï u -  * -*- nAu - A et alliées BARMAZ, PAN-
Selon le désir du défunt, les obsèques ont ete célébrées dans NATIER SCHWERY et BO-l'intimité en la chapelle du crématoire Saint-Martin, à Vevey, le viER '
mardi 9 novembre 1982.

Domicile de la famille : rue de la Maladière 8, 1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Laurent CARRON-ANÇAY, à Fully ;
Madame et Monsieur Bernard OGGIER-CARRON, à Tourte-

magne ;
Madame veuve Cécile ROBYR-CARRON et sa fille Nathalie, à

Montana ;
Madame veuve Nelly BENDER-CARRON et ses filles, à Fully et

Cherney ;
Monsieur Séraphin CARRON-CARRON, à Fully ;
La famille de feu Emile GRANGES-CARRON, à Fully ;
La famille de feu Ferdinand ANÇAY-GRANGES, à Fully ;
Madame veuve Eloi BRUCHEZ-GRANGES, ses enfants et

petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Joseph RODUIT-GRANGES, leurs

enfants et petits-enfants, à Fully ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Hermann CARRON

leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin et ami sur-
venu le 8 novembre 1982, à l'âge de 80 ans, muni des sacrements
de l'Eglise

La messe d'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 10 no-
vembre 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 9 novembre 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fanfare L'Avenir de Fully

n 1 ' •¦ 1 « < i . . . ..,... «, .» « pemme aevoir ae raire part au aeces ae

Monsieur
Hermann CARRON

membre fondateur, père de Séraphin, membre actif.

^ 
La société participera en corps aux obsèques pour lesquelles onest prié de se référer à l'avis de la famille.

Il a plu à Dieu de rappeler à
Lui sa fidèle servante

Judith BARMAZ
Elle s'est endormie dans la Serge FOURNIER
paix du Seigneur à l'âge de 83
ans. frère de Fabienne, notre ca

marade de classe.

Font part de leur peine : Mwm ~̂ ~̂MMMMMmmMM

Monsieur et Madame Marcel
BARMAZ-WILLY, à Gran-
ges ;

Madame et Monsieur Norbert
DUBUIS-BARMAZ et leurs
enfants, à Savièse ;

Madame et Monsieur Domi-
nique DISIÈRE-BARMAZ
et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur Gérard BARMAZ, à
Granges ;

Mademoiselle Fabienne BAR-
MAZ et son fiancé Charles-
Henri FRAGNIÈRES, à
Veysonnaz ;

Monsieur et Madame Pierre-
André BARMAZ-PER
ROUD et leur fille, à Sa-
vièse ;

Mademoiselle Christiane
BARMAZ et son fiancé Ser-
ge BALLESTRAZ, à Noës ;

Famille Damien BARMAZ-
MORAND-HAGEN, leurs
enfants et petits-enfants, à
Saint-Léonard ;

Famille François BARMAZ-
MICHELLOD, leurs enfants
et petits-enfants, à Saint-
Léonard ;

Famille Maurice BALET-
BARMAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Léo-
nard ;

Famille de feu Denis BAR-
MAZ-DETTWILER, leurs
enfants et petits-enfants, à
Saint-Léonard ;

La messe de sépulture sera ce
lébrée en l'église de Saint
Léonard, le mercredi 10 no
vembre 1982. à 10 h. 30.

La Chanson valaisanne
La défunte repose en la crypte a le regret de faire part du dé
de Saint-Léonard où la famille ces de
sera présente aujourd'hui mar-
di 9 novembre, de 18 h. 30 à Monsieur20 heures Albert FLOREY
Cet avis tient lieu de faire
part.

« Repose en paix, tes souffrances sont finies. »

Monsieur Roger PERRUCHOUD, à Vercorin ;
Monsieur et Madame André PERRUCHOUD-EPINEY, à Cha-

lais, leurs enfants et petit-enfant, à Chalais et Sion ;
Madame et Monsieur Robert GASSER-PERRUCHOUD, à Mol-

lens, et leurs enfants, à Mollens et Anzère ;
Madame et Monsieur Jean DEVANTHÉRY-ZUBER et leurs

enfants, à Chalais ;
Madame et Monsieur Pierre ROUILLER-ZUBER , leurs enfants

et petits-enfants, à Sion ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Adèle

RIVAZ-ZUBER , à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès, à l'Hôpital de Sierre de

Madame veuve
Virginie

PERRUCHOUD
née ZUBER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, tante, marraine et cousine survenu dans sa 82e an-
née.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, le mercredi 10 novembre
1982, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place du Village, Chalais, à 9 h. 45.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la famil-
le sera présente aujourd'hui mardi 9 novembre, de 18 h. 30 à
19 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Gr. 1
du 94" Cours

des cafetiers-restaurateurs
a le regret de faire part du dé
ces de

La classe 1952
de Basse-Nendaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Serge FOURNIER

frère de leurs contemporains
Jacquy et Martial.

Le Football-Club de table
L'Arc-en-Ciel

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Serge FOURNIER

membre actif

Le Vélo-Club Adam
à Sion

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Sprop POÏTRMÏFR

membre actif.

beau-père de Mme Angèle Flo
rey, membre actif.

\

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Ludwig MONTANI

9 novembre 1962
9 novembre 1982

Ta présence nous a été enle-
vée, mais ton souvenir reste
toujours vivant dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Le Club de bridge
de Monthey

a la douleur de faire part du
décès de son estimé et ancien
membre

Monsieur
Armand

BOCHATAY
ancien conseiller national.

Les obsèques auront lieu en
l'église de Monthey, le mercre-
di 10 novembre 1982, à 10 heu-

La Société de gymnastique
de Lavey-Village

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Armand

BOCHATAY
membre fondateur et honorai

L'Entreprise de maçonnerie
Ch. Devanthéry et F. Antille, à Vercorin

et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Virginie

PERRUCHOUD
mère de leur collaborateur et collègue de travail M. Roger
Perruchoud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille de

Monsieur
Victor ABBET

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Martigny, novembre 1982.

EN SOUVENIR DE

Marcel CARRUPT

10 novembre 1981
10 novembre 1982

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Guérin, à Sion, le mercredi 10
novembre 1982, à 18 h. 15.

Monsieur
Henri WAEGELL

profondément touchée par
toutes les marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors du deuil
qui l'a frappée, remercie sin-
cèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons
et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.
Novembre 1982.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathiê  et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame
Claudine

GORSATT-
AYMON

remercie toutes les personnes
qui, par leur présence) leurs
messages, leurs envois de
fleurs, dons de messes ont pris
part à son épreuve.
Un merci à la classe 1908
d'Ayent et de Sion et aux Ser-
vices industriels.
Sion, novembre 1982.

t
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formatio

Couverture
unie pure
laine
170/220
120.-baissé

60

Couverture
mi-laine
200/240
113.-baissé

85

Couverture
mi-laine
230/260
148.- baissé

95

Tissu
jersey
courtelle
très belle
qualité
larg. 173 cm
6 coloris
le mètre

22.-

Ti

Drap de lit
housse
qualité
éponge
et jersey
13 coloris
au choix
dimensions:
90/190,
140/190,
160/200,
180/200

Tablier de
cuisinier
qualité mi-fil ,
blanc

10.50
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L'avenir vous

¦«aVGarage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Kadett 1300 S 1981
Opel Ascona 16 aut. 1981
Opel Monza 2,8 aut. 1981
Opel Ascona 2000 S 1979
Opel Kadett 13 SR 1981
Opel Kadett 13 1979
Porsche 911 1974
Mitsubishi Coït 1979
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères E.

Camionnettes

A vendre

A vendre

dès Fr. 50.- par Vijour ,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette )

VW pick-up
double cabine, 1978, en parfait
état, expertisé, garanti.

Tél. 021/25 82 25
Garage Occidental, Lausanne.

Mercedes
neuve 1982

modèle 230 CE, bleu argent mét.
Boîte 5 vitesses.
Nombreux accessoires.
Blazer GMC Jimmy Sierra Classic
modèle 1982, 11 000 km.

Garage Central S.A.
Montreux
Tél. 021 /61 22 26.

Citroen
Vevey

021/52 88 52
Visa-Super
1979 - 53 000 km
GS-Spéclal
1979 - 80 000 km
GS-Pallaa
1978 - 60 000 km
CX 2000 Super
1979 -70 000 km
CS 2200 Pallas
1976 - 90 000 km
CX 2400 C-Matlc
CX GTI Inject.
1978 - 68 000 km
CX prestige
1977 - 52 000 km.

Facilités.
22-016498

BMW 525
toit ouvrant, 1981,
40 000 km
Fr. 18 500.-

Tél.42 31 10.
18-003610

Pour bricoleur
à vendre

Audi 50

mod. 75, réparable à
peu de frais
et

Dyane 6

Tél. 027/22 97 68

36-303527

Avendre

bus VW
année 75, peinture
neuve, exp., 9 places,
Fr. 5500.-

bus Bed Ford
Jumelé, toit élevé
complètement isolé ,
peinture neuve, ex-
pertisé.
Fr. 7500.-.

Tél. 026/2 31 12.
36-90809

Avendre

Rat 128 CL
4 portes, très bien
soignée, lecteur de
cassettes, phares lon-
gue portée, anti-
brouillard, volant
sport , batterie, freins,
2 pneus d'hiver neufs.
Expertisée
le 17.2.1982.

Prix Fr. 5300.-.

Tél. 027/38 34 54
midi et soir.

36-303520

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/55 08 24
Sion 027/22 20 77

Occasion
à saisir...

lYlini-Bertone
76, 75 000 km
verte

Fuego TX
81, 6600 km
gris métallisé

Renault 18
break
80, 72 000 km

Renault
14 GTL
79, 35 000 km

Datsun 240
77, automatique

Renault
20 TL
bleue, 1977,
avec garantie.

Carrosserie de Platta
Slon
Tél. 027/23 23 24.

36-002831

Suzuki
4 X 4
Neuve (rabais).

Tél. 42 31 10.
18-003610

BMW
2002
expertisée pour
Fr. 2300.-

Tél. 027/22 92 03.
36-034498

BMW 316
1978,

Fr. 6400.-

Tél. 42 31 10.
18-003610

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertises.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

•

les 4 roues. Et aussi stable à l'arrière rabattables séparément pour aug-
qu'à l'avant, grâce à sa géométrie menter encore le volume du coffre,
auto-stabilisatrice. Tableau de bord esthétique et fonc-

Une conception sans
compromis

Le succès de la Mazda 323, c'est . tionnel très complet,
d'abord celui d'une conception nou- I économie dans IO
velle et sans compromis de la trac-
tion avant: rien que les avantages de
cette formule sans les inconvénients.

Résultat: une voiture douce à con
duire et qui braque très court, dotée
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement
précise. Et produite à ce jour à plus
d'un million d'exemplaires.

L'indépendance dans
la stabilité

La Mazda 323 dispose, bien sûr
d'une suspension indépendante sur

1100 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10 215

Bton Garage Vultagio Frères SA. 027/223924 Martigny Garage de l'Autoroute. Salnt-Maurica/La Babnaz Claude Boson, Stj
8km Couturier SA, av . Tourbillon 23-25 , route de Fully 57. 026/26324 026/84278 Su
027/2220 77 GH» O Hutter . 028 /234221 8afcrt-8évaHn- Conth»v J.-B. Carruzzo , 02:
Storr» Garage «Le Parc », av. du Simplon 22 , Monthay Scrtupbach SA , av. France 11 , 027/362243 Ah
027/551509 025/712346 Saxon Garage du Casino. 026/62252 02!

Rwnu Garage P Vogel, 021/601826

1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10 930
1300 GLS 3 portes, 5 vitesses ' Fr. 11 890
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 440
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12 995
1500 GLS 5 portes, 5 vitesses ' Fr. 13 550
1500 GT 3 portes, 5 vitesses Fr. 14 600

performance La perfection tient en
Côté moteur: 3 cylindrées. 1100, 2 lignes

1300 ou 1500 cm3, disposé transver- A la Mazda 323 à hayon - 3 ou
salement, il est tout à la fois robuste, 5 portes — s'ajoute la berline classi-
performant et très sobre. A tous les que Mazda 323 CD, avec son grand
régimes. coffre polyvalent. Alors, à vous de
,. - , choisir: simple question de ligne — etun contort grand de coffre.
comme ca !
. L'habitacle de la Mazda 323 est

très spacieux. Sièges enveloppants,
bien dessinés. A l'arrière, dossiers

1300 CD 4 portes, 5 vitesses Fr. 12845- Consommation ECE (1/100 km) :
1500 CD 4 portes, 5 vitesses ' Fr. 13 955- Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12450- ô 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,6
Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 13350- à 120 km/h 7.6 7,8 7,6 7,7
(Conception différente: roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3
Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr. 500 —
• Automatic: Fr. 1000- Mazda (Suisse) SA. 1217 Mevrin 1 (Groupe Blanc & Paierie

Mazda 323 CD
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Deux morts - Dégâts
a plusieurs millions de francs
BERNE (ATS). - Une tempête de foehn d'une rare violence a sévi di-
manche et lundi sur une grande partie de la Suisse. Les dégâts matériels
atteignent, selon les premières estimations, plusieurs millions de francs.
Dans le canton de Berne, deux personnes ont perdu la vie, victimes indi-
rectes du foehn. Les vents très forts ont d'abord soufflé en Suisse roman-
de et en Valais, où l'on ne compte plus les arbres arrachés, les toitures
endommagées et les routes coupées. En Suisse centrale, le foehn a atteint
des pointes exceptionnelles de 170 km/h. La région de Zurich et de
Saint-Gall n'a pas été épargnée. La tempête continuait à souffler lundi.

Attisés par les vents violents, des incendies ont détruit des hectares de
forêts dans la région de Meiringen (BE), où quatre cents pompiers ont dû
lutter pendant plusieurs heures contre le sinistre, de même qu'à Atting-
hausen, dans le canton d'Uri et dans le Jorat, où une forêt proche de Ser-
vion a été la proie des flammes.

Provoquées par la chute de py-
lônes à haute tension, des pannes
de courant ont perturbé pendant
plusieurs heures l'alimentation en
électricité en Suisse romande. Se-
lon l'Energie Ouest Suisse SA à
Lausanne, les lignes à haute ten-
sion endommagées dans les can-
tons de Vaud et du Valais reste-
ront indisponibles pendant plu-
sieurs semaines.

Dans le seul canton du Valais,
les dégâts sont estimés à plusieurs
millions de francs. Il s'agit surtout
de toits arrachés et d'immeubles
éventrés à Sembrancher, Bover-
nier, Champex, Troistorrents et
Saint-Maurice. Le trafic est inter-
rompu jusqu'à jeudi sur la ligne du
Martigny - Orsières.

Berne : deux décès
Dans le canton de Berne éga-

lement, les dégâts matériels se
chiffrent par millions. A Grindel-
wald, le commandant des pom-
piers de la localité, un monteur
électricien, est mort alors qu'il
était occupé à la réparation d'un
transformateur endommagé par le
vent. A Brienz, une femme de 75 ment compromise. Trois bâtiments
ans a péri dans l'incendie qu'elle a de la compagnie qui commen-
vraisemblablement provoqué en calent à tanguer dangereusement
allumant des bougies après une ont dû être mis en lieu sûr. Sur

Le RJ
Bien que sur des tons divers mais

avec une réelle unanimité dans le
principe, tous les observateurs de la
vie politique jurassienne s'accordent
à reconnaître que le Rassemblement
jurassien , en fonction des résultats
de l'élection du Gouvernement can-
tonal, subit une très nette perte d'in-
fluence. Chacun reconnaît certes que

Samson et la «Flèche rouge»

panne de courant.
C'est dans les vallées de Suisse

centrale que les pointes de foehn
ont été les plus fortes. Elles ont at-
teint une vitesse de 170 km/h. Ou-
tre les toits arrachés, de nombreu-
ses routes ont été coupées dont
l'Axenstrasse. Une caravane qui
roulait sur l'autoroute N o 2 a été
renversée. La vitesse du vent a
passablement entravé le travail des
pompiers qui ont dû lutter pen-
dant plusieurs heures pour cir-
conscrire un sinistre qui a partiel-
lement détruit une forêt proche de
la localité d'Attinghausen. Dans le
canton d'Uri, la tempête a arraché
le môle flottant du port de Sisikon
sur le lac des Quatre-Cantons. Une
trentaine de bateaux ont coulé ou
été jetés à la rive. Les dégâts là
aussi sont d'ores et déjà chiffrés à
plusieurs millions de francs.
1000 bouteilles de vin
fracassées

Enfin, à Zurich, la traditionnelle
dégustation de vin qui a lieu cha-
que année sur les bâtiments de la
Société de navigation a été forte-

affaibli: pourquoi?
cette dernière demeure toutefois suf-
fisamment forte pour assurer et
l'élection du socialiste François Mer-
tenat et du réformiste Roger Jardin,
dont le parti ne compte que deux dé-
putés sur soixante.

Il est donc logique et sain de s'in-
terroger sur les raisons de la perte de
maîtrise du Rassemblement juras-

estimes

l'un d'eux, un millier de bouteilles
de vin ont glissé des tables et se
sont fracassées sur le pont alors
qu'au même moment, dans le res-
taurant du bateau, cinquante per-
sonnes qui participaient à une soi-
rée fondue devaient être évacuées
précipitamment.

195 km/h au Gothard
Dans le massif du Gothard, les

vents du sud qui ont soufflé di-
manche et lundi ont atteint des
pointes de 195 km/h. Cest ce
qu'indique lundi l'Institut suisse
de météorologie à Zurich. Le
foehn s'est déclenché dimanche
matin déjà dans les vallées trans-
versales situées au nord de la chaî-
ne des Alpes. A Altdorf, le vent
soufflait dimanche vers 7 heures
en rafales atteignant parfois 125
km/h. En fin d'après-midi, une vé-
ritable tempête de foehn s'est dé-
clarée couvrant alors de vastes ré-
gions du Plateau suisse.

120 km/h
dans le Bas-Valais

Le foehn, selon l'Institut suisse
de météorologie a continué de
souffler jusqu'à l'après-midi de
lundi, atteignant à Zurich et Saint-
Gall des pointes de 100 km/h et
120 en Bas-Valais, 140-150 en
Suisse centrale et même 195 dans
le massif du Gothard. De tels phé-
nomènes, déclare-t-on à Zurich, ne
sont enregistrés qu'une à deux fois
par siècle. Par ailleurs, des tem-
pératures extrêmement douces
pour la saison ont été enregistrées
lundi, notamment dans le Plateau,
où le mercure est monté jusqu'à 22
degrés alors qu'au Tessin, on se
contentait des températures habi-
tuelles pour la saison, soit 2 à 4 de-
grés.

sien, dans la vie politique jurassien-
ne, perte de maîtrise qui n'affecte
pas le rôle que le mouvement peut
encore jouer et jouera encore dans la
lutte autonomiste dans le Jura méri-
dional et dans la politique de réuni-
fication.

Les éléments d'explication sont
multiples. Un premier, d'ordre tech-

que l'on retrouve d'ailleurs dans les
LUCERNE (ATS). - Samson, résultats des urnes. Il faudrait sans fOM QPII P P H P R A I  ¦l'artiste du cirque Knie considéré doute s'interroger sur les causes de OwlVOCIL rCUCrinL .
comme «l'homme le p lus for t  du ce laisser-aller et laisser-faire, en
monde », a tiré sur une distance Aiole notamment. ¦ 

 ̂̂  ̂
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d'environ cinq mètres, lundi, au Mais il est indéniable que les L© Olli IcHlC G S 11 G IfléfllMusée des transports de Lucer- brouilles internes du mouvement ont ~m ^* ^ar ¦ ¦  ̂¦ —w ¦ ¦ ¦ w —w «w ¦ ¦ wm m w mm m
ne, la fameuse « Flèche rouge », rompu la fibre sensible dans le cœur -noir- /ATCV I „ n„.*i .„JI«»I ,„J„U„I„ „*„„. w„. „„!„ a -„̂ „\. „
une automotrice de 33 tonne!. de nombreux patriotes. Le sens de ZUMCH (ATS). - Le Parti radical zuricho s, réuni hie: soir a Zurich, a

L'artiste de cirque, Trevor l'organisation du secrétaire-adjoint a porte son choix, a l'unammité, sur le conseiUer national Rudolf Friedrich,
Russell Bamett a saisi entre ses également fait défaut cette fois. Bien P»" être son candidat™ Conseil fédéral.
dents une chaîne f ixée au véhi- des militants n'ont en outre pas corn- La candidature de M. Friedrich porte a onze le nombre des candidats a
cule Ce dernier s 'est aussitôt Pris <lue le Rassemblement ne soit la succession des conseillers fédéraux Hurlimann et Honegger. Les can-
mis en mouvement. Suprême élé- Pas j>arvenu à empêcher les socialis- didats démocrates-chrétiens sont tous conseillers aux Etats : Alphons Egli
nance l'artiste a renouvelé son tes de rompre la coalition et se som (LU), Jullus Binder (AG), Franz Muhelm (UR), Guy Fontanet (GE) et
atinri n Vititontinn Ao« rnmérn* étonnés du rôle peu actif rempli dans II™r,S WYER (VS). Les autres candidats radicaux sont les conseillers
Tla téléviJon 

cameTas ce sens par le secrétaire général du aux Etats Peter Hefti (GL) et Paul Wyss (BS), ainsi que le directeur de
w™ » ¦ « c* M/»W» mouvement, et même de son absence POFIAMT, J.-P. Bonny. C'est le 8 décembre que l'Assemblée fédérale éli-

d'épZrds eUe s1eak!:ila pZ lors du congrès Sodaliste - ra ,es deu*n°uveau* conseillers fédéraux.
habitude d'enfoncer des clous à Enfin, au sein des états-majors de '
poings nus et de tordre des bar- Parti, on aspire à s'affranchir de la
res de fer  dans les cirques qui «mainmise» du RJ, ce qui peut pa- UflILVELLES BRÈVES M NOUVELLES BRÈVES
l'emploient. raitre normal. Les méthodes de ce »¦•»¦»-»»¦"-•-•¦» ¦«¦•¦ --.««* — ¦ •>•»•«.¦.— .—«• _ .._-__
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tendent GENÈVE <ATS)- - Si l'industrie aéronautique veut «se tirer du bourbier

24 k i IOIÎ1 P .TPQ désormais jouer pleinement leur rôle ?u eJJ" se frouve actuellement, et qui résulte tout autant de ses propres
fc ~ ¦mllw11 l l̂l C70 et c'est bien normal. insuffisances que des influences extérieures, nous devons revenir à une
dJ „«j ^^ l%ï »»***»» I attitude rationnelle» et, dans les circonstances actuelles, «nous ne pou-

ClTCn IVGS ! rl reste enfin la 1uestion des 1ue_ vons rien faire de plus rationnel que de renouveler et d'intensifier notre
relies de personnes. La mise à l'écart esprjt de coordination », a déclaré le président de Swissair, M. Armin Bal-

LA USANNE (A TS). - La première ttiltaul¦îtll̂ erTcZfteVSar tensweUeri àj 'ouverture de la 38e assemblée générale de l'Association in-
pierre du nouveau bâtiment des ^^̂ ^̂ S^SS 'iZ ternationale du transport aérien (IATA), lundî à Genève.
Archives cantonales vaudoises a poids très grand dans le sentiment
été posée hier après-midi, à Cha- que peuvent ressentir certains élec- __ rnnin H P la cantp • rnnfprpnrp natinnn.pvannes-près-Renens, près des nou- teurs du PDC envers le mouvement w V^UUIS uc lit saine . tumcieui.c iiauuiimc
velles constructions de l'Université autonomiste. Cela contribue à dimi- ncDMc nm T\~* n„„^„,^ „„>ii „ „.„„„„„^ j„,o„* ¦«„ „..=i„,„, en
de Lausanne et de la Bibliothèque nuer son impact actuel, c'est certain. DER.NE j AT.S\ 

~ Dan,s [,exP0*e 9" J 
a Prononce devant les quelque 50

cantonale et universitaire. Actuel- Chacun admet le rôle irremplaçable spécialistes de la santé réunis lundi à Berne, M. Hans Hurhmann a rap-
lement à l'étroit dans une maison qu'il a joué pour la création du can- Pe>é l'objectif du Conseil fédéral en la matière : ramener le taux de crois-
du centre de Lausanne les archi- ton. ''esprit de sacrifice de ses me- sance des coûts des soins médico-pharmaceutiques au niveau de celui
ves - revrésentant vinei-auatre ki- neurs - Mais voilà qui ne leur donne des salaires. L'an dernier, ce taux atteignait 9,8 % pour les dépenses de
lomètres de ravonnaees - seront Pas le droit de refuser de prendre dé- santé et 6 % seulement pour les salaires. Autres chiffres cités par le chef
transf érées vour le 1er j anvier sormais une place nouvelle et de te- du DFI et qui signalent le danger de l'évolution actuelle : en 1960, les dé-
I QB S A„„J A.ot i„„r,o,ihii> n'i mû n'r mieux compte aussi de l'avis des penses consacrées à la santé représentaient 4 % du produit national brut.
IZ lS^ilUonTdeTancs militants- v r  

En "82. an"ée 0Ù
o _ coûts de santé dépasseront les 15 milliards, cette

' ' # V.G. part équivaudra a 8 %.

Dégâts impressionnants dans plusieurs régions de Suisse : ici dans le canton de Schwyz

AELE: 42% du commerce mondial
GENÈVE (ATS). - A l'occasion du 10e anniversaire des accords de libre
échange entre les sept pays de l'Association européenne de libre échange
et les communautés européennes, la réunion ministérielle de l'AELE te-
nue hier à Genève a approuvé une déclaration qui souligne «l'importance
appréciable et durable» de ces accords qui forment un système européen
de libre échange comprenant 17 pays et représentant 42 % de l'ensemble
du commerce mondial. Ce système, relève la déclaration, «assure un lien
logique et étroit d'une qualité particulière entre les deux groupes (AELE
et CE) qui sont le principal partenaire commercial l'un de l'autre.

Les gouvernements des pays de
l'AELE partagent le point de vue
de la Communauté européenne
concernant « l'importance d'une
coopération économique accrue
au sein de l'Europe occidentale ».
Dans cet esprit, ils suggèrent
d'étudier «sur une base pragma-
tique et réciproque les possibilités
et les moyens de l'étendre enco-
re », tant dans l'application des ac-
cords de libre échange que dans
d'autres domaines ne relevant pas
directement de ceux-ci.

Le communiqué publié par ail-

nique, ne doit pas être tu. C'est la fai-
blesse de la mobilisation des mili-
tants, pour tous les travaux de la
campagne électorale. La plupart des
sections n'ont strictement rien entre-
pris pour le second tour de l'élection
du gouvernement. Pas de réunions
d'information, pas d'envois d'avis, de
recommandations, pas de porte à
porte chez les militants. Les jeunes
ont même renâclé à coller des affi-
ches pour les candidats autonomis-
tes... Juste est-il de dire que, dans le
district de Delémont, l'appareil du
RJ a encore montré son efficacité...

leurs à l'issue de la réunion minis-
térielle de l'AELE souligne en par-
ticulier < la nécessité de rétablir le
rôle vital et la crédibiité de l'ac-
cord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT)
comme pierre angulaire du com-
merce international » .

SALON DES ARTS MENAGERS

Les absents ont tort
La Taverne valaisanne au

Salon des arts ménagers de
Genève a été inaugurée, hier,
en présence des responsables
de Palexpo, des organisateurs
du Salon et des représentants
de la presse. M. Bernard
Comby, conseiller d'Etat, au-
rait bien aimé venir, mais il
devait être au Grand Conseil.
M. Alain Borner, conseiller
d'Etat genevois, aurait aussi
souhaité être de la fête, mais
il devait être à l'IATA avec le
conseiller fédéral Schlumpf.
Eh, bien ! ces Messieurs ont
tout manqué. Le repas «du
Vieux- Pays» était simple-
ment délicieux, avec saucis-

Les ministres de l'AELE «sont
convaincus que le maintien de
marchés ouverts exempts de dis-
crimination est un préalable essen-
tiel pour surmonter les difficultés
actuelles de l'économie mondiale,
en particulier pour promouvoir
l'investissement productif comme
moyen de réduire le chômage et
pour augmenter les revenus à l'ex-
portation des pays endettés ». «La
gravité de la situation économique
dans son ensemble appelle des ef-
forts concertés accrus visant à une
croissance soutenue et équilibrée
qui jugule l'inflation et les niveaux
de chômage actuellement élevés»,
souligne encore le communiqué.

son, viande séchée, lard.
Quant à la raclette, elle était
fameuse, suivie de merveil-
leuses grappes des coteaux
sédunois. Le tout agrémenté
de la grande variété des vins
valaisans, regroupés dans «le
Pavillon valaisan», animé par
M. Jean-Pierre Varone et par
l'association fondée en 1919
pour la mise en valeur des
vins et produits du Valais.
Rappelons que le canton du
Valais est l'hôte d'honneur
des Arts ménagers cette an-
née ; les visiteurs y sont nom-
breux et le Salon connaît jus-
qu'à présent un franc succès.

(dn)
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L'Eglise polonaise
désavouée mercredi par le peuple

sera-t-elle

JEAN PAUL II... UN CANON A EAU PREVENTIF
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le pouvoir militaro-communiste du général
Wojciech Jaruzelski et l'épiscopat polonais se sont entendus, un mois
jour pour jour après la dissolution de Solidarité, pouf tenter de contrecar-
rer les plans de la direction clandestine du syndicat, en annonçant hier la
date de la visite en Pologne, l'an prochain, du pape polonais Jean Paul II.

«Les autorités de l'Etat de la République populaire de Pologne et la
Conférence de l'épiscopat polonais inviteront officiellement Sa Sainteté à
entreprendre son pèlerinage en Pologne à compter du 18 juin 1983», a
annoncé un communiqué publié hier par l'agence officielle PAP à l'issue
d'une rencontre entre le primat Mgr Jozef Glemp et le général Jaruzelski.

Le communiqué ajoute que l'homme fort de la Pologne en état de siè-
ge et le chef de l'Eglise catholique polonaise, dont la rencontre était at-
tendue, ont «procédé à une analyse de la situation actuelle dans le pays
et ont exprimé leur souci commun pour la préservation et le renforce-
ment du calme, de l'ordre social et de la conscience dans le travail».

Ainsi, les choses sont claires : à deux jours de la date à laquelle la di-
rection clandestine de Solidarité a appelé à une grève générale de huit
heures, suivie de manifestations de rue, l'Eglise et l'Etat, qui étaient en
négociations depuis six mois pour fixer la date de la visite du pape, ont
misé sur l'impact attendu de l'annonce de cette visite.

Si cette attitude de l'Eglise a suscité des commentaires défavorables
dans les milieux proches de Solidarité, le primat a tenu à s'en expliquer :
«Une nation humiliée, a-t-il dit, a le droit de protester. Je ne dénie pas
aux groupes sociaux le droit d'avoir leur propre évaluation de la situa-
tion. Mais l'Eglise, a-t-il ajouté, ne peut pas participer à un jeu politique,
Sa position sera toujours fondée sur la paix. »

Pour l'épiscopat polonais, en effet, ce dont la Pologne a le plus besoin,
c'est de paix, et Jean Paul II est un homme de paix. La population doit
donc se préparer dès maintenant à l'accueillir dans le calme et la dignité,

Le terrorisme d'Etat
VARSOVIE (ATS/AFP). -
Une douzaine de membres de
l'organisation clandestine de
Solidarité à Wroclaw (sud-
ouest), dont son président M.
Piotr Bednarz, ont été arrêtés
le 7 novembre, a annoncé hier
l'agence PAP.

M. Bednarz était également
membre de la commission pro-
visoire de coordination (TKK -
direction nationale clandesti-
ne) de Solidarité, au sein de la-
quelle il avait remplacé M.
Wladyslaw Frasyniuk, lui-
même arrêté le 5 octobre der-
nier.

L'agence ne donne aucune
précision sur les circonstances
de ce coup de filet qui est de
nature à affaiblir singulière-
ment la direction clandestine
de Solidarité à la veille de la
journée du 10 novembre, pour
laquelle elle a appelé à une grè-
ve de huit heures suivie de ma-
nifestations.

Le gouvernement a complété
l'offensive en appliquant un
train de mesures pour décou-
rager les ouvriers.

Dans les milieux syndicaux
de la capitale, on fait ainsi va-
loir que les plus grands établis-

Massacres: M. Begin témoigne
JERUSALEM (AP). - La commission d'enquête sur moignages précédents, aucune partie ne s'est tenue à
les massacres des camps palestiniens de Sabra et de huis clos.
Chatila a entendu , hier matin, le témoignage de M. On a demandé à plusieurs reprises au premier mi-
Begin, qui a confirmé n'avoir pas été mis au courant à nistre pourquoi, si la crainte des représailles chrétien-
l'avance de la décision du ministre de la défense et du nés existait, le gouvernement n'avait pas réagi aussi-
chef d'état-major d'autoriser les miliciens libanais à tôt. Les réponses ont laissé la commission perplexe,
entrer dans les camps. Mais il a admis qu'on craignait Un nouvel élément est apparu pendant cette audi-
des représailles chrétiennes contre les musulmans tion, montrant qu'au moins une personne en Israël -
après l'assassinat du président Bachir Gemayel, sans le général Eytan, chef d'état-major - prévoyait avec
imaginer toutefois que des centaines de Palestiniens assez de netteté ce qui allait se passer, précisément
allaient être massacrés. dans les camps. Un membre de la commission d'en-

quête a en effet cité le général Eytan qui, une heure
Sans préliminaire, le premier ministre a commencé environ après le début de l'opération dans les camps,

d'emblée à répondre aux questions, qui allaient porter aurait dit au cabinet : « Ce qui va se passer est un dé-
aussi sur l'entrée des forces israéliennes à Beyrouth- versement de vengeance... Ce sera un déversement
Ouest. L'audition était transmise en direct par la ra- comme on n'en aura pas encore vu. Je peux déjà voir
dio. Elle a duré 47 minutes et, contrairement aux té- dans leurs yeux ce qu'ils s'apprêtent à faire. »

2,7 millions de dollars de récompense
TAÏPEH (AP). - Un pilote de chasse chinois qui s'est réfugié à Formose
après avoir fui vers la Corée du Sud à bord de son « Mig-19 » vient de re-
cevoir une récompense royale : 187 kilos d'or représentant une valeur de
2,7 millions de dollars.

Les précieux lingots ont été remis au commandant Wu Yung-keng,
25 ans, au cours d'une cérémonie officielle. L'officier a fait à cette occa-
sion le serment de « renoncer à tout jamais au communisme » et de « re-
chercher la liberté et le bonheur pour le milliard d'habitants » vivant en
Chine continentale.

Le Gouvernement nationaliste chinois a décidé de récompenser par
des lingots d'or tous les pilotes qui se réfugieront à Formose.

sements ont été placés sous
haute surveillance.

Des militants de Solidarité
parmi les plus en vue ont été
mis à pied pour plusieurs jours,
de manière à ce qu'ils soient
absents de l'usine mercredi. Un
certain nombre de jeunes ont
été également appelés sous les
drapeaux pour une brève pé-
riode d'exercices militaires.
Enfin, indique-t-on de même
source, les directions de certai-
nes petites entreprises ont don-
né congé à leur pesonnel pour
le 10 novembre.

D'autre part, de nombreux
responsables présumés du syn-
dicat de M. Lech Walesa ont
été avertis qu'ils seraient tenus
personnellement responsables
en cas de grève dans leurs en-
treprises. Ce qui signifie, fait-
on remarquer, qu'ils en su-
biront les conséquences, qui
peuvent aller jusqu'au limogea-
ge, voire la prison.

Par ailleurs, selon des infor-
mations en provenance de mi-
lieux syndicaux à Gdansk, sur
la Baltique, les contrôles ont
été multipliés notamment aux
chantiers Lénine, militarisés
depuis les grèves du 11 et 12
octobre dernier.

en s'abstenant de tout «acte désespéré » qui pourrait compromettre sa ve-
B̂ ^B Hjjfl

L'Eglise, dans ces conditions, estiment les observateurs étrangers, l:|l
court le risque d'être désavouée, si la journée du 10 novembre est mar- ^^^flquée par des affrontements. Mais le pouvoir de son côté en prend un éga- Hfl
lement, en laissant annoncer la venue de celui qui, pour l'immense ma-
jorité des Polonais, représente la plus haute autorité qui soit. Les auteurs d'un bien curieux pacte

Tempête sur la France et l'Espagne ™™L
^^^ ^^^ ^^^ ^^^ 

nement britannique a fait part i
IH  ̂I I B^ V  ̂17 % «af I Bkl _^  ̂̂ P H» JI âf k̂\ I 9) mmf M Sil.  ̂ son intention, hier, d'interromp
fL U OU B  Y I N Ul M U n  M 9 son aide financière à l'avion sup,

sonique Concorde, qui a déjà co
PARIS (AP). - Le premier bilan de la tempête qui se- Dans les départements du Languedoc-Roussillon, té aux contribuables britanniqu
vit depuis samedi dans la moitié sud de la France qui ont connu ces derniers jours la plus violente tem- Près d'un milliard de livres (en'
(onze morts et plusieurs dizaines de blessés) risque pête depuis trente ans, on craint maintenant les inon- ron 4 milliards de francs

^ 
suiss*

encore de s'alourdir : la météo nationale ne se mon- dations : la plupart des fleuves en crue ne peuvent en au cours des quinze dernières a
trait en effet guère optimiste hier et prévoyait pour effet se déverser dans la mer à cause de la violence du rées.
aujourd'hui une aggravation du mauvais temps et des vent marin. Sir John King, le président de
vents violents dans les régions méditerranéennes. Fcnaonp • nu mnînc Ai-v mnrtc British Airways, a toutefois aff

Toitures arrachées, arbres déracinés, digues empor- E-sF«g"c • du «"««a UIA uiuns mé ^5 
 ̂

communiqué : «Ce
tées ou routes coupées ne se comptent plus dans le Dix personnes au moins ont péri et plusieurs autres corde continuera à assurer ses lii
Languedoc-Roussillon et le sud-ouest de la France, où sont portées disparues après deux jours de pluies tor- sons. Nous sommes très ophmist
('«appel général », équivalent au plan Orsec, a été dé- rentielles sur une grande partie de l'Espagne, selon les quant à son avenir.»
clenche. gouverneurs civils et les pompiers de diverses localités

La région Rhône-Alpes a été touchée à son tour espagnoles. • LONDRES (ATS/Reuter).
dans la nuit de dimanche à lundi. Le foehn a soufflé Des dizaines de villes ont été isolées par les crues Les autorités iraniennes ont appi
en tempête sur les stations du massif du Mont-Blanc extrêmement rapides et des centaines d'habitants ont sous les drapeaux tous les homm
et de nombreuses toitures, soulevées par les bourras- été évacués par précaution. Des routes ont été cou- figés de 19 à 23 ans, a annoncé h
ques, ont été parfois emportées sur plusieurs dizaines pées et les communications téléphoniques entre An- l'agence de presse iranien
de mètres. dorre et l'Espagne ont été gravement perturbées. IRNA. De source informée, on i

C'est le cas notamment de la caserne des pompiers La région la plus touchée par la tempête a été la dique que cette mesure pourr
de Chamonix dont le toit a été projeté dans le torrent Catalogne, au nord-est, où sept personnes ont été être le prélude à une mobilisati
qui coule à proximité. On envisageait dans cette ré- tuées. Trois autres personnes ont trouvé la mort à générale et au déelencheme
gion de faire appel à l'armée pour venir à l'aide des Huelva et à Malaga, au sud. d'une offensive à outrance ayt
centaines de sinistrés, qui sont également privés En Catalogne, des centaines de travailleurs n'ont pu pour objectif l'invasion massive
d'électricité. quitter leurs usines. territoire irakien.

L'AVANT-DERNIERE JOURNEE DU PAPE EN ESPAGNE

Une sollicitude particulière pour
ALCINA (Espagne) (AP). - Jean
Paul II a consacré sa journée
d'hier à visiter la région de Valen-

Turquie: totale
confiance en l'armée
BERNE (ATS/AFP/Reuter/DPA). - Selon les derniers résultats portant
sur 95 % des bulletins de vote, 90,46 % des électeurs turcs ont approuvé
dimanche, à l'occasion d'un référendum, la Constitution proposée par le
général Kenan Evren, président du Conseil national de sécurité. 8,8 % des
électeurs ont rejeté le projet. La participation au scrutin a été très élevée,
le vote étant obligatoire, sous peine de perte des droits civiques pendant
cinq ans.

Ces résultats, qui dépassent de loin les 80 % de votes favorables espé-
rés par les autorités militaires - l'opposition escomptait 60 % - ont certes
été obtenus en partie grâce à la monopolisation de la campagne de pro-
pagande effectuée par le président du Conseil national de sécurité et son
refus d'instaurer tout débat autour du texte, estiment les observateurs.

Les Turcs, en approuvant une Constitution aussi restrictive, qui ne lais-
se que peu de place, selon les observateurs, aux libertés et aux droits fon-
damentaux, semblent donner enfin sans réserve carte blanche au général
Evren. Ce vote signifie également une condamnation des anciens diri-
geants, MM. Bulent Ecevit et Suleyman Demirel, que le général Evren a
tenus pour «responsables du chaos passé».

ce, dévastée par les récentes inon-
dations.

Dans la matinée, le pape a quit-
té Madrid en avion pour Valence,
où il a été accueilli avec des mani-
festations plus chaleureuses en-
core qu'aux précédentes étapes de
son périple : confettis, banderoles ,
drapeaux , musique et danse.

Il a célébré une messe devant un
million de fidèles, sur l'esplanade
de PAlameda. Au cours de la cé-
rémonie, il a ordonné 130 prêtres.
Avant cette messe, Jean Paul II
s'était rendu dans la cathédrale du
XHIe siècle de la ville, pour se re-
cueillir devant le calice qui, com-
me le veut la légende, aurait servi
au dernier repas du Christ.

Une copie de cette relique, qui
aurait été amenée en Espagne au
IVe siècle, a été offerte au pape.

Dans son homélie, le pape a pré-
senté ses condoléances aux sinis-
trés des récentes inondations et a

annonce que l'Eglise fournirait
une aide à la reconstruction, qui
pourrait s'élever à 3 millions de
pesetas (60 000 francs suisses).

« J'ai confiance, la solidarité né-
cessaire et l'aide chrétienne vous
parviendront efficacement », a-t-il
déclaré.

Après cette messe, le pape a sur-
volé en hélicoptère la zone dévas-
tée, où une quarantaine de person-
nes ont trouvé la mort dans la se-
maine qui a suivi le 19 octobre.
Les cultures de riz et les vergers
qui font la richesse de la région
ont été particulièrement touchées.
Vers midi, Jean Paul - II a partagé
une paella avec les 1200 profes-
seurs et étudiants du séminaire de
Moncado.

En dépit de sa fatigue visible, le
pape a voulu ajouter une étape im-
prévue à sa tournée, en visitant la
petite ville sinistrée d'Alcira.

« Je veux faire de cette visite un
signe de solidarité et de rappro-
chement dans les moments de pei-
ne» , a-t-il expliqué devant l'église
paroissiale d'Alcira, où 15 000 per-
sonnes l'attendaient en agitant des
drapeaux aux couleurs de l'Espa-

• Triple attentat
en Corse

AJACCIO (AP). - Les trois bom-
bes qui ont explosé, hier soir, entre
22 h. 20 et 22 h. 30, devant trois
établissements bancaires de la pé-
riphérie d'Ajaccio, ont causé de
graves dégâts dans les agences vi-
sées, celles de la BNP, du Crédit
Lyonnais et de la Banque Populai-
re Provençale corse: mais elles
n'ont fait aucun blessé.

Les trois charges, évaluées à 200
grammes par les artificiers qui se
sont rendus immédiatement sur les
lieux, ont été déposées devant les
portes d'entrée des établissements
visés.

Ces attentats n'avaient pas été
revendiqués vers 23 heures hier.

• ANKARA (ATS/AFP). - Les
trois pirates de l'air qui ont détour-
né vers la Turquie, dimanche, un
appareil des lignes intérieures so-
viétiques sont « citoyens soviéti-
ques d'origine allemande ». Ils ont
été inculpés hier de détournement
d'avion et de coups et blessures,
apprend-on de source judiciaire à
Ankara.

Les trois étudiants, Vitali et Bo-
ris Schmidt (respectivement) 27 et
23 ans et Arthur Schuller (23 ans);
faisaient partie d'une communauté
allemande installée entre les deux

les sinistres
L'église paroissiale, juchée sur

une petite colline, a échappé au
flot qui a emporté une partie de la
ville en englué les ruines dans une
épaisse couche de boue, faisant
des milliers de sans-abri.

«Je suis venu ici pour voir de
plus près vos souffrances , après la
perte de vos proches, et aussi après
ces énormes dégâts matériels... Je
souhaite que mes mots soient
transmis à toute la zone sinistrée,
et à chacun de ses habitants, car je
suis venu pour chacun d'eux », a
déclaré le pape.

Le maire socialiste d'Alcira, M.
Francisco Blasco, s'est félicité de
sa venue : « Sa visite est au-dessus
de toutes les circonstances. Il est le
chef incontesté de centaines de
millions de catholiques, et nous
sommes contents de sa présence. »

Cette longue journée a égale-
ment été marquée par l'annonce
officielle en Pologne de la venue
du pape le 18 juin prochain. Le
porte-parole de Jean Paul II, le
père Romeo Panciroli, a confirmé
cette date.

guerres en Crimée.
Le procureur général de Sinop,

ville turque située sur la mer Noi-
re, devant lequel ils ont comparu,
a déclaré hier que les trois étu-
diants, qui ont demandé l'asile po-
litique, souhaitaient se rendre en
Allemagne fédérale pour rejoindre
leurs familles.

• BILOXI (Mississippi) (AP). -
Un incendie provoqué par un dé-
tenu qui avait mis le feu à son ma-
telas a causé hier la mort d'au
moins 27 prisonniers et fait 46
blessés dans la prison du comté de
Harrison, dans le Mississippi.

«Le feu n'était pas très impor-
tant et nous l'avons rapidement
éteint. Mais la prison était envahie
par une épaisse fumée et le gar-
dien qui tentait de faire sortir les
détenus s'est trouvé incommodé»,
a expliqué le commandant des
pompiers.

Avant que des fonctionnaires
puissent s'emparer des clefs du
gardien pour ouvrir les cellules, de
nombreux détenus avaient été as-
phyxiés par la fumée. Les pom-
piers ont utilisé des vérins pour ar-
racher les barreaux des fenêtres
afin de permettre aux prisonners
de sortir plus vite.

• HOLZMINDEN (RFA) (AP). -
Un chasseur Phantom F-4 de l'ar-
mée de l'air américaine s'est écra-
sé au cours d'un vol d'entraîne-
ment hier. Les deux aviateurs qui



L'obligation imperative de toute entreprise
qui veut survivre
dans la jungle actuelle

Réinvestir constamment

L'économie privée est une
jungle par la liberté totale
dans laquelle se débattent les
concurrences les plus diver-
ses dont le dénominateur
commun est l'âpreté.

Par-dessus le marché, vient
s'ajouter la gloutonnerie fis-
cale des pouvoirs publics.

Dans ce contexte, l'artisa-
nat devient une chimère. Je
le regrette, mais c'est ainsi.

Quelles que soient lès dif-
ficultés, la succession de cri-
ses (nous sommes en train
d'en aborder une nouvelle
qui sera probablement plus
dure que la dernière), la seule
façon de subsister, c'est de
rationaliser la production en
la mécanisant toujours plus,
en utilisant l'électronique la

plus moderne pour automa-
tiser au maximum les diver-
ses étapes de fabrication, par
exemple d'un journal, s'il
s'agit de nos deux sociétés
Imprimeries Moderne S.A. et
Beeger S.A. Résoudre les pro-
blèmes découlant des crises
et, en même temps, respecter
l'obligation de réinvestir
compliquent singulièrement
la tâche des entreprises.

Le conseil d'administration
et la direction de nos sociétés
ont dû pourtant céder à cet
impératif apparemment im-
possible.

En 1960, nous avons amené
le Nouvelliste à Sion. Ce jeu -
ne homme de bientôt 80 ans
(l'année prochaine) s'en est
fort bien trouvé, puisqu'il a
pu réaliser dans la capitale la
fusion avec le quotidien sé-
dunois la Feuille d'Avis du
Vidais (1er avril 1968).

En 1970, nous devions de
toute manière renouveler un
matériel épuisé parce que
acheté en Allemagne dix ans
plus tôt. Ce fut le coup de po-
ker, le grand défi du passage
de la typographie (plomb) à
l'offset.

Nouveaux investissements
importants sous la forme ex-
térieure d'un cube à l'ouest
des anciens immeubles et qui
porte sur sa façade nue une
très belle fresque de Francis
Michelet, réalisée par les col-

légiens de Sion sous la con-
duite de Maurice Deléglise.

En l'espace d'un week-end,
ce fut l'acrobatique passage
de l'ancien système au nou-
veau, en gardant toutefois
prudemment en réserve,
quelques semaines, les an-
ciennes machines, précaution
indispensable au moment
d'effectuer un saut dans ce
qui était l'inconnu pour nous
à ce moment précis.

Après une nouvelle période
de dix ans, durant laquelle
nous eûmes tout le temps
d'expérimenter la photocom-
position et le tirage sur rota-
tive offset, l'obligation de
perfectionner la photocom-
position, la reproduction fil-
mée noir-blanc / et en quadri-
chromie s'imposait. Nous ne
pouvions malheureusement
pas disposer de suffisamment
de place pour distribuer en
bon ordre un matériel com-
plètement nouveau et plus
encombrant. Nous étions
d'ailleurs déjà à l'étroit

Des constructions
nouvelles,
une technique de pointe

C'est sur nos premières
constructions de 1960, pré-
vues pour être exhaussées,
que nous avons ajouté deux
étages complets représentant

4840 mètres cubes dont 840
sur le bâtiment administratif
à l'est et 4000 sur l'industriel
au centre.

L'opération fut délicate en-
tre toutes, car il fallait que
les maîtres d'état acceptent
que nous continuions à tra-
vailler pratiquement 24 heu-
res sur 24 et, surtout, que nos
employés admettent à leur
tour les mille et un inconvé-
nients du bruit, de la saleté,
des courants d'air, de la cir-
culation d'étrangers inces-
sante, en un mot de l'incon-
fort total pour un effort en-
core plus grand à fournir.

Vous dire que tout cela s'est
passé sans aucun incident se-
rait un tantinet exagéré. Il y
eut aussi des lenteurs, des er-
reurs qui poussèrent notre
résistance nerveuse jusqu'à
son extrême limite.

Mais on s'en est finalement
sorti, avec un groupe de trois
immeubles entièrement re-
tapé ; avec une photocompo-
sition Harris révolutionnaire
où c'est l'électricité qui se
meut à une vitesse folle plu-
tôt qu'une mécanique peu fia-
ble, avec des caméras verti-
cales et horizontales de con-
ception également entière-
ment nouvelle et, finalement,
avec un système de sélection
couleur scanner dernier cri.

La première étape ayant
coûté 12 millions, la deuxiè-
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me 8 et la troisième qu'on
vous présente dans ce nu-
méro 5, nous voici avec quel-
que 25 millions d'investis-
sements depuis 1960.

Notre ambition est de pou-
voir faire aussi bien si ce
n'est mieux que n'importe
quel imprimeur de journaux
en Europe. Elle n'est nulle-
ment d'accaparer la propriété
d'autres feuilles en Valais ou
ailleurs. Nous désirons, au
contraire, mettre l'ensemble
de nos installations ultra-mo-
dernes à la disposition de
n'importe quel éditeur de
journaux qui veut améliorer
très sensiblement son pro-
duit à un prix raisonnable.

Je le dis sans fatuité mais
avec fierté, l'outil tout neuf
que nous offrons dès main-
tenant à ceux qui voudraient
s'en servir pour leurs jour-
naux, leurs prospectus, leurs
programmes de fête, etc., est
un modèle du genre que cha-
cun peut venir visiter s'il en
fait la demande suffisamment
tôt. C'est avec la même fierté
que nous le présentons dans
ce numéro spécial.

Je remercie du fond du
cœur tous ceux qui, à l'exté-
rieur ou à l'intérieur de notre
maison, ont permis l'heureu-
se conclusion de cette troisiè-
me étape en vingt ans.

André Luisier
directeur général
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la direction, les cadres et le personnel de l'Imprimerie
Moderne S.A. pour leur maîtrise des problèmes techno-
logiques et leurs compétences professionnelles.

^HHflRRHMfiKMf W**WWW""J"" ' wwwiw . imm 
l̂ ÉMMlHl»HBw[-g

¦ç*#m$£fâ S;'.

Graphicart
Tellstrasse 18, 3001 Berne, tél. 031/42 25 25

JB 1 TELEPHONIE SA î S ^Ki
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Organiser des espaces—
spacieux,

fonctionnels,
polyvalents
-et rationnels

En 1971, la dernière tou- augmenter les surfaces de
che était donnée à la cons- plancher de 850 m2 envi-
truction abritant la rota- ron, pour permettre l'or-
tive. En novembre 1979, les ganisation d'espaces spa-
responsables de l'Impri- cieux, fonctionnels, poly-
merie Moderne prenaient valents et rationnels. Ces
les contacts nécessaires nouveaux volumes peuvent
pour concrétiser la suite de être affectés à des fonc-
leur projet. tions différentes : bureaux,

Les impératifs du maître ateliers, locaux pour pho-
de l'œuvre étaient simples : tocomposition, archives,

VENTILATION CLIMATISATION
THERMAIR S
Rue de Lausanne 25
1950 Sion
Tél. 027/23 2717

Nous avons exécuté à l'imprimerie du NF
les travaux de:

- Ventilation et humidification
centralisée des bureaux
Récupération de chaleur
sur l'air vicié,
système air-air
Ventilation j
de la cafétéria _S

Abris PA

Récupération de chaleur

buvette, etc. Il fallait aussi
donner une nouvelle jeu -
nesse au domaine bâti :
peinture des façades, chan-
gement des menuiseries ex-
térieures, modifications in-
térieures, peinture, plafond
métallique.

Au vu du support maté-
riel existant, de la forme de
la parcelle et de l'environ-
nement construit, la solu-
tion la plus cohérente était
l'adjonction de deux ni-
veaux supplémentaires sur
la partie industrielle et ad-
ministrative.

Le choix adopté présen-
tait plusieurs avantages :

Sur le plan statique,
aucun problème particulier
n'était à résoudre étant
donné qu'en 1960, sur de-
mande d'un maître
d'œuvre dynamique et pré-
voyant, les fondations ont
été calculées pour résister à
cette charge supplémentai-
re.

Sur le plan économi-
que, il avait l'avantage de
permettre la récupération
de la charpente et de la

A.

\ '

Salle de conférences

couverture de la partie in-
dustrielle. Le changement
d'orientation du pignon
sur la partie administra-
tive permettra dans un
avenir plus ou moins loin-
tain une utilisation maxi-
mum des possibilités de
construction par une mi-
toyenneté avec le voisin
est, M. Nichini.

Sur le plan des circu-
lations, il permettait une
meilleure rationalisation
du travail, car les circula-
tions verticales sont plus
pratiques et plus rapides
que les déplacements ho-
rizontaux.

Comme moyens de liai-
son, nous trouvons trois es-
caliers, un ascenseur, un
monte-charge, trois monte-
documents et un pneuma-
tique.

Concept intérieur
Pour répondre aux be-

soins de polyvalence ma-
xima, nous trouvons une
dalle d'environ 300 m2 par
niveau (secteur industriel)
recouverte d'un sol PVC.
Un plafond métallique dé-
montable dissimule l'en-
chevêtrement des condui-
tes et permet la pose de
nouvelles installations se-
lon les innovations de la
technologie. Entre ces deux
plans, des séparations mo-
biles délimitent les espaces
voulus par l'utilisateur.

Le chantier
Au mois d avril 1980, la

grue était en place. Le
chantier commençait, un
chantier très intéressant
mais difficile. L'équation à
résoudre comprenait des
paramètres parfois incom-
patibles. En dessous (au
sens propre), des journalis-

Slon 6. avenue
I. (02

f re 1, avenue ete la 6i
Tél. (027) 55 8S8S

gny Centre commercia
Tél. 026/2 20 71

tes, des employés, un jour- dans la dalle pour conti-
nal à produire ; au-dessus, nuer l'escalier déjà exécuté
des ouvriers, des dalles à dans la partie neuve avant
couler, des percements, un que tel bureau soit prêt
programme à respecter. dans un autre étage.

Il fallut réaliser un puzz- Mais grâce à la compré-
le grandeur nature, car à la hension de chacun, au plai-
mi-septembre déjà des lo- sir de participer à la réali-
caux devaient être livrés, sation de cette construc-
Au deuxième étage, par tion et de l'utiliser, tout
exemple, on ne pouvait rai- marcha très bien,
re l'ouverture nécessaire Eric Comina, architecte

w
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au service du journaliste

Mardi 14 septembre,
23 h. 30 : les rédacteurs de
nuit lisent les dernières
épreuves, rédigent les ti-
tres, peaufinent les projets
de mise en pages, contrô-
lent l'arrivée des dépêches.
C'est la routine journalière.
Tout va bien.

A 23 h. 45, les téléscrip-
teurs crachent la nouvelle :
Grâce de Monaco est mor-

Saisie des textes et contrôle sur l'écran.

te des suites de ses blessu-
res. Branle-bas de combat
dans la rédaction. L'édi-
tion en cours doit être mo-
difiée. Les ordres partent
vers la technique qui, aus-
sitôt, prend les mesures ap-
propriées pour un remanie-
ment des pages déjà com-
posées.

Quelques minutes plus
tard, nouvelle alerte : c'est
la mort de Béchir Gemayel
qu'annoncent les agences.
D'autres dispositions doi-
vent être prises. Les plans
établis tout au long d'une
journée de travail s'écrou-
lent. Il faut, en quelques
minutes, envisager des
changements profonds du
journal. La technique, à
nouveau sollicitée, répond
favorablement.

Et, à l'heure prévue, les
rotatives tournent...

La collaboration des
journalistes et des techni-
ciens a permis d'offrir aux
lecteurs la relation des
deux événements mar-
quants de la nuit.

Il reste à tirer quelques
enseignements de cette
course contre la montre ga-
gnée au prix des efforts
conjugués des membres
d'une équipe bien soudée.
Les circonstances évoquées
plus haut étaient certes ex-
ceptionnelles. Mais pour
difficiles et spéciales qu'el-
les furent, elles n'ont pas
surpris les collaborateurs
du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais entraînés
à se battre pour tenter de
mieux faire chaque jour,
pour coller à l'actualité.

Dans ce combat quoti-
dien, l'issue heureuse dé-
pend d'une organisation ri-
goureuse, d'une adaptation
rapide des collaborateurs à
des circonstances chan-
geantes, imprévisibles. El-
le dépend aussi et surtout
des équipements de l'im-
primerie sans lesquels les
prouesses des journalistes
sont vaines et vaines aussi
les transmissions de plus
en plus accélérées des nou-
velles du monde.

Le journaliste, dans
l'exercice de son métier,
éprouve un sentiment de
sécurité chaque fois que
des instruments nouveaux
et ¦ adaptés à ses besoins
sont mis à sa disposition,
même s'il doit bousculer
ses habitudes, se remettre
en question.

Les collaborateurs du
Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais ont vécu
cette expérience au fil des
années, découvrant, à cha-
que étape de la croissance
du journal, les avantages
d'une technique de pointe,
judicieusement choisie et
au moment opportun. Cet-
te transformation modulée
a été bien conduite, avec
l'audace qui force le succès
et en pleine connaissance
de la formidable évolution
des arts graphiques.

La technique, assimilée,
dominée, ne brime pas le
journaliste. Elle multiplie
ses chances de rester accor-
dé à son temps. Elle lui of-
fre la possibilité d'amélio-

Le metteur en pages est toujours disposé à opérer des changements.

Le bélino fournit des photos noir-blanc et des trichromies

rer ses performances, de L'aventure continue, ri-
maîtriser les processus tou- che de promesses. Nous
jours plus complexes de la voulons la vivre fidèles à
communication. Elle l'aide nos engagements et à
à accomplir sa tâche dans l'écoute de nos lecteurs,
les meilleures conditions Hermann Pellegrini
matérielles possible. rédacteur en chef



«

Le scrib. Un copain. Un Sauf celui de la muse, évi-
ami presque. Une fois con- demment. N'en demandons
nu, su et retenu, il devient pas trop !
indispensable. On devient Autriche. Klagenfurt.
inséparable. Avec lui, on Mars 1982. Mille et quel-
s'entend comme deux lar- ques kilomètres avec, dans
rons en foire. Parlons-en le coffre de la « titine », la
d'une de ces foires, tiens. Et valise. Une sorte de hamac
de notre camarade qui fait pour ce pote qui profite du
tout. Qui remplit tous les voyage pour se reposer,
rôles qu'un journaliste C'est qu'il devra nous ren-
sportif exige d'un adjoint , dre de gros services durant

Scrib: «machine à écrire-vidéo-télex-enregistreuse»

Le Garder. Centre
et ses spécialistes

paysagistes exécutent:
 ̂ travaux d'aménagements

extérieurs, plantations,
A votre dallage, pavage,

disposition entretien, scarification...
une fleuriste jâk ̂ ^H^^professionnelle _m ; X

Conifères,
arbustes à fleurs,

rosiers, bulbes,
engrais, cabanes,

tables de jard in

§̂\ | Caserne
rte.de Bramois

FLAV

Transmission d'un texte

ces dix jours de compéti-
tion. Alors, une poignée
d'heures de sommeÛ ne lui
fera pas de mal.

Une fois sur place, ou sur
glace plutôt, un objectif pri-
mordial : dénicher dans la
croulante patinoire la salle
de presse. Ben oui ! Le co-
pain d'abord. Faudra bien
lui trouver son coin de tra-
vail à cette « machine à
écrire-vidéo-télex-enregis-
treuse ». Mais attention, elle
ne s'accommode pas à tou-
tes les sauces. Non. Elle fait
tout mais elle exige un mi-
nimum : un téléphone et
une prise électrique pas
trop éloignée. Ah ! La salle.
Enfin. Un coup d'oeil ra-
pide, une grimace. Zut !
« Bigophones » il y a, mais
pas de prise. C'est que ces
gens-là ne sont pas toujours
au courant... de la techni-
que moderne. En Suisse pas
plus qu'en Autriche d'ail-
leurs. Rares sont les stades
qui reservent un mètre car-
ré aménagé à ce martien du
progrès. Un jour peut-être...

L'habitude aidant , on
prend ce petit homme vert
et beige sous le bras. Et on
part à la recherche de notre
logis provisoire. Du Sport-
hotel qui nous servira donc
de chambre de repos et
d'usine à idées munie, es-
pérons-le, des accessoires
sans lequel le scrib se mé-
tamorphose en dix kilos
d'inutilité. On ouvre la por-
te de la Zimmer 333 : on re-

Matériel pour
la neige:
pelles, racloirs,
fraiseuses.

Tronçonneuses,
outillage, tout
pour le jardin

jette un coup d'oeil et on à la joie. Reste à savoir si Sion, enregistre ce texte
sourit. Tout y est : le télé- cette merveille sur laquelle qu'aucune secrétaire n'aura
phone, la prise, le plumard, on pianote, on corrige, on besoin de retaper. On teste.
Ouf ! On est sauvé. On met efface, on repianote, on en- On « couple » le téléphone,
notre ami au courant en lui registre, ne se transformera On attend. Le copain, sur
enfilant ses deux doigts pas soudain en infidèle. Car son écran en guise de feuil-
dans la prise. Une lumière l'important, après toutes le, nous dit «OK ». On res-
rouge surgit. Celle qui dit ces manoeuvres, c'est que pire.
oui comme la poupée qui la liaison téléphonique soit Pour dix jours, on ne fera
dit non. bonne. Que la mini-cassette pas chambre à part. Je vous

Mais attention ! N'enton- puisse défiler et que l'ordi- avais bien dit qu'on était bi-
nons pas trop vite l'hymne nateur, là-bas du côté de séparable !

Ch. Michellod

La rédaction sportive

(m£m >__\ if* A D A â* Cfil iL lit uAHAuE

^̂ ^F edelweiss
Siegfried Weiss
1964 CONTHEY

Tél. 027/36 12 42

Agent officiel BMW
- '



Nos meilleures
félicitations à
l'Imprimerie Moderne
pour ses nouvelles
installations

MONTD'OR flÉ

CONCESSIONNAIRE A & B DE

¦ _M»^S____m -«Ile de bains
B • votre saiw "̂1 vos carrelage *

l votre cuisine 
^  ̂̂  ̂ ^

les

Francis Devantéry
Fabrique de meubles

Sierre
a exécuté le mobilier
des bureaux de direction

APS'-IOOO
Bien plus qu'un système
de traitement de texte!
Une simplicité à l'usage
absolument unique...
et des performances A
exceptionnelles! AM
Un logiciel original AM
permet de ÀM
photocomposer AM
automatiquement Ê̂
dans l'entreprise (ou ^H
chez l'imprimeur) ^B
n'importe quel texte ^B
élaboré sur le système. ^H
Sans refrappe ni connais- 

^sance typographique particulière
l'APS-1000: directement de
l'écran pleine page
à la photocomposition I

©AUTDLOGIC SA

MAGASIN de vente
BUREAU technique
Rue de la Dixence 21
1951 SION
T-T 027 2212 22
C/O CAISSE D'EPARGNE DU
VALAIS CCP 19-79 SION

Claude WEBER

"k

Depuis la création des Services
industriels de la ville de Sion, des
hommes œuvrent sans relâche et
dans des conditions souvent dif-
ficiles pour que, 24 heures sur 24,
l'électricité, le gaz, l'eau soient au
rendez-vous de nos activités quo-
tidiennes.

ADMINISTRATION DES TELEPHONES

Mardi 9 novembre 1982 - Page VII

Etude des installations
de chauffage et ventilation

Michel Mauron
Bureau technique
Avenue de Tourbillon 10 Rue du Bourg 64
1950 Slon 1920 Martigny

*̂ SA&£«2L

D 
GETAZ
ROIVIArsJCj
SA

Rue de la Dixence 33 1950 Sion
Tél. 22 89 31

Autres expositions à Genève - Lausanne - Yverdon - Vevey - Aigle - Château-d'Oex - Viège

Le consortium d'entreprises

C. et A. Rombaldi
à Sion

l ¦

t

Dubuis Fils S.A.
a Sion

ont exécuté les travaux de maçonnerie
et de béton armé

VENTE - R E P A R A T I O N  - E N T R E T I E N
T O U S  DEPANNAGES E L E C T R I Q U E S
A G E N C E M E N T  D E  C U I S I N E S

Haushaltgerate
I Appareils électroménagers

Elettrodomestici

^
BOSCH

SIEMENS
(Sauknedit

.miiuinym]iiiiililllll
ELECTRO - SERVICE!

ELECONTACT CHRISTIAN MUHLHEIM

BUREAUX - ATELIERS PRIVE
RUE DE LA DIXENCE 21 RUE DE LA CHANTERIE 11

SION SION
TEL. 027 22 12 22 Q TEL. 027 23 16 60

¦et
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Réception.

L'offset L rrûque dont le point de dé- plet, en est le suivant : on que représente le film sera Au moment de Pimpres- l'encre. Ainsi elles repro-
Le terme anglais « of f -  p ari: est la répulsion de place sur la rotative une reproduite sur la plaque sion, des rouleaux mouil- duiront le sujet, tandis que

set» qui signif ie « report» l'eau et des corps gras plaque métallique recou- présensibilisée. La plaque leurs humidifient toute la là où la couche sensible a
a été choisi pour désigner (l'encre). verte d'une couche de col- est développée dans un pro- plaque alors que des rou- été détruite se produit l'in-
ce procédé d'impression in- Avec l'offset, nous en- loïdes qui ont pour proprié- duit chimique pour fixer le leaux encreurs, immédia- verse. L'eau est acceptée,
direct. Un blanchet de trons dans un domaine, dé- té de gonfler après exposi- sujet et le recouvrir d'une tement après, la recouvrent qui repousse l'encre, et rien
caoutchouc est utilisé com- pendant de la mécanique tion à la lumière. Préalable- fine pellicule grasse. Cette d'une couche d'encre. Le ne s'imprimera. Ce seront
me élément intermédiaire certes, mais surtout de la ment, on expose la plaque à plaque reste à nu dans les miracle de l'offset se pro- les « blancs » de la page.
entre une plaque métaUi- photographie et de la chi- une source lumineuse, à parties qui ne doivent duit : les parties grasses La plaque offset n'impri-
que et le papier. C'est un mie. Le procédé, schéma- travers un film photogra- pas être imprimées, les (textes et illustrations) re- me pas directement le pa-
pMnomène physico-chi- tique et forcément incom- phique, et l'image exacte « blancs ». poussent l'eau et acceptent (Suite page xi)

Desservant du système de photocomposition. Metteur en pages au travail.«,. .,. . vgmmt-vMi 3 3 r S f - rJB

/
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TOLACOLOR
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Encres offset rotatives pour journaux

Fabrique d'encres d'imprimerie
4800 Zofingue

^^[^̂ ^̂- ETANCHÉITÉ
- ASPHALTAGE

Ffrl A. Geneux-
HULU Dancet S. A.
mmmmmmM 1950 SION rte deChandoline

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ l̂ ĤiBHHHHHH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iHaHlH^̂ l̂̂ ^̂ l̂ î Ĥ ÎHi ĤHBB^̂ â ^̂ ^̂ Bl^̂ ^̂ ^HHHiH^̂ ^

F̂ itiônetechnic
L——' Constructions métalliques

Plafonds suspendus

Rue de la Blancherie 3,1950 Sion (Suisse) - Tél. 027/22 60 86

Exécution de plafonds métalliques

Pour vos livraisons de fleurs
à Sion et dans le monde entier

téléphonez au 027/22 25 32 ^^̂ ^ĥ T^svRJE N E
chez ANNY-FLEURS Ç^ ̂ MU f̂

 ̂
ày»

Service soigné et fleurs de qualité ^^^^̂ .wàwà^
'
—f /̂Êr M^

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

Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Patria, depuis sa fondation, a distribué bien plus d'un milliard de francs
de bénéfices à ses assurés!

Agence générale du Valais
Georges Hugo, 1950 Sion

André Roduit, Sion
Brûleurs à mazout et à gaz

¦ Brûleur à coupelle rotative pour huiles lourdes et usées
¦ Tubage de cheminées en acier inox toutes grandeurs

Rue du Mont 10,1950 Sion

® /^©©® tn^tire §©^DW0©[r*§(̂ [ro©[MîB

Ascenseurs Schlndler&SchlIeren S.A. Bureau pour le Valais
Direction régionale Lausanne

Rue de la Dixence
Chemin de Renens 52 1950 Sion
CH-1004 Lausanne Téléphone 027/22 06 72/73
Case postale: 1000 Lausanne 16
Téléphone 021/24 62 32

CLIVAZ ET MUDRY 
Ë> MENUISERIE II N , ,,, „ ,WJ Notre département
" i i» spécialisé

vous assure
A votre «jerviro un ,ravail raPide
A votre service et soi é
depuis plus de SION

30 ans Tél. 027/23 33 63

%Jl# Entreprise générale d'électricité
MÇIM  ̂ Installations électriques - Courant fort et faible
™̂*̂ "* Téléphones - Lignes aériennes et câbles HT + BT

Pompes à chaleur
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtoid 9-Téléphone 027/22 65 82 - 83 - 84

S.A.
A
** Entreprise de gypserie-peinture
H Rue des Cèdres 2
O 1950 Sions
A CREE AMBIANCE ET CONFORT

i||& AFFICHAGE
$XR? P.-V. VUILLEUMIER S.A.

Publicité dans les chemins de fer privés

BUREAUX : ¦... .« . « ___....
Bâtiment « Les Oisillons » PULLY - LA ROSIAZ ADRESSE POSTALE •
Chemin des Oisillons Tél. (021) 2812 06 1012 LAUSANNE

ENTREPRISE

DÉNÉRIAZ S A
GÉNIE CIVIL— BÉTON ARMÉ
TRAVAUX PUBLICS — BÂTIMENTS

CHARPENTE

Téléphone (027) 22 28 62
Case postale 124
Rue Pratifori 10

4hCERBERU5
r

24 heures sur 24,
nos installations de détection Incendie et de sécurité

vous protègent

CERBERUS S.A.
nhomin Ho Dnmi ionat O1} mOK I I ITDV tAI r»0-l /QO

Papeterie ,__ \  £, Avenue du Général-Guisan 18
Meubles de bureau n̂H l̂CèWi  ̂

3960 

Sierre

SBP maquette de planification 52WI IO U  ̂UUII^
UCI ICl 

i.U , I \J i lAj  1—VJ I 11 I , ICI. \JC I / OC7 JC I I



Encoleuse

Mise en pages des annonces.

(Suite de la page IX)

pier. Son sujet est «à l'en-
droit » et les parties grasses
et encrées qui le représen-
tent sont reportées sur un
cylindre recouvert d'une
toile caoutchoutée. C'est ce
cylindre-là qui entre en
contact avec le papier et re-
produit l'image.

En raccourci, pour faire
de l'offset, il nous faut - à
part bien sûr une rotative
spéciale - un film et une
plaque sensibilisée.

'*j ^.Z*!xigS0'

Voyons combien, à l'Im-
primerie Moderne, il faut
d'opérations pour fabriquer
votre journal.

Remise
des textes
et des annonces

Les textes remis a l'im-
primerie parviennent de
quatre sources différentes :
1. Copies frappées à la ma-

chine à écrire.
2. Document des téléscrip-

teurs d'agences et privés.

OHmul.m HOHubithkkjColt Turbo 1400. DrOà
180 km/h. Au prix de f r .  I5'S90.- K

Montage d'une plaque

Transmission par Scrib
(terminaux de rédac-
tion).
Frappe sur les terminaux
du système de photo-

te. Cet enregistrement sert a
transmettre le texte au jour-
nal par l'intermédiaire du
réseau téléphonique. A son
ar ivée à l'imprimerie, le
texte est dirigé directement
dans l'ordinateur du sys-
tème de photocomposition.

Le grand avantage tech-
nique de ce» procédé est de
ne plus avoir à refrapper les
textes transmis par les ré-
dacteurs. Il suffit de relire
l'article et de donner les pa-

composition.
Si les deux premières

sources sont connues de la
majorité de nos lecteurs,
reste le point 3.

Le Scrib est une machine
à écrire assistée d'un ordi-
nateur et d'un petit écran
vidéo. Le journaliste frappe
et corrige son article, puis
l'enregistre sur une casset-

' ;"--r~: [

-sift*-*:-*̂ ."??*^ (Suite page XIII}
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La fabrique suisse d'encres d'imprimerie

A. Mûller S.A.
félicite léjournal NOUVELLISTE
le remercie pour sa longue fidélité
et lui adresse ses meilleurs vœux.

<£fe A. Mûller S.A.
¦ i^̂ Wl M Fabrique d'encres d'imprimerie
lllljjjj ll 8640 Rapperswil

"l %r Tél. 055/28 37 37

A d âtyHOtune d'un vùt cU qualité

(jlji DEPUIS i88s
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Parquets en tout genre
Ponçage et imprégnation
Menuiserie

1961 Daillon, Conthey
Tél. 027/3616 63

Jacques Dessimoz

Bureau d'étude sanitaire, chauffage et ventilation

Edmond
Sauthier

Sion, rue de la Dent-Blanche 17 Tél. 027/22 74 94

Biner et Bitschnau 1967 Bramois
• Installation de chauffages
• Installation de brûleurs mazout et gaz
• Nettoyage et révision de citernes

Tél. 027/31 15 20

D

IPAN S.A.
Aigle
Cloisons mobiles
Constructions bois et métal
Serrurerie
Tél. 025/26 23 23

Nouveau!

I Volets à jalousiesw ' "____ *---' m »» m<tr<t?____ 
M

en aluminium avec mousse

KrancetM pro«ir,e iniec,ée dans le

1951 Sion - Tél. 027/22 55 05 Fourniture avec ou sans pose

IffIfinri Fi*ô.r©s ¦ 8i coiii i ©¦¦¦
/^̂ Z* "N. l̂̂ t>̂  vous 8alJ'en, aux yeux

Portes automatiques / s r T  \ ^̂  £^
1066 Epalinges r w X ^̂̂ m^Tél. 021/32 52 42 lt

^̂
~//y \  ̂ ÇW--^^ ,̂^ * * £ *

ont installé la porte automatique d'entrée de l'imprimerie

EPUIS DES DECENNIES , nous fabri-
quons des machines rotatives pour
'l'impression en offset , hélio et typo



«fHÉ.
Scrib

Console système

Console CRT

Configuration du système Harris 2537
2 ordinateurs de 256 K

19 terminaux de saisie ou de traitement
2 imprimantes rapides
2 consoles de disques magnétiques (sur ces disques sont stockés les programmes et les textes)
2 consoles de fonctionnement du système
2 photocomposeuses CRT 7400
1 unité de lecture de bandes magnétiques
1 unité d'entrée pour les textes « Scrib » et d'agences
1 clavier-vidéo de structuration graphique 2221

ta. mu m CE QL -m
(§L CIL IÉ IÉL EL EL

Terminaux de saisie

Entrée d'agence

n f i Bji
Imprimantes rapides

Disques magnétiquesi -̂̂ n Ordinateur central Unité bande
y^̂ magnétique

"̂̂ S â̂ aB Photocomposeuse CRT 7400 Photocomposeuse C
Ecran graphique 2221 Kl^V

Terminal CRT

i

Le nouveau scaner Magnascan 530pour la f abrication desphotolittiographies couleurs

Sion. C'est elle qui les trie, divers éléments pour la fa- Après étude des diverses
ramètres pour la disposition les corrige, porte les indi- brication du journal. installations, nous avons re-
typographique, cations typographiques, ef- Les annonces nous sont nouvelé notre confiance à

Tous les textes sont remis fectue la maquette des pa- transmises par notre agence la maison Harris en choisis-
à la rédaction centrale à ges, remet aux ateliers les fermière Publicitas, avenue sant le système intégré Har-

i de la CRT.

de la Gare, 1950 Sion. C'est
là que nos annonceurs sont
priés de remettre les textes
publicitaires. Une excep-
tion pour les faire-parts
mortuaires arrivant le soir,
qui sont reçus à l'imprime-
rie.

La
photocomposition
Première étape, 1971-1980

En 1971, nous étions le
premier quotidien suisse à
utiliser la photocomposi-
tion. A cette époque nos
textes se frappaient sur des
claviers GSA 702, de la
maison suisse Gùttinger.
Ces appareils fournissaient
une bande perforée auto-
justifiée à six canaux pour
actionner les deux photo-
composeuses Harris TxT.

Ces machines comman-
dées par les bandes perfo-
rées issues de nos claviers
produisaient jusqu 'à 20 000
signes à l'heure sur des
bandes de papier photogra-
phique.

Une photocopie de cette
bande allait au bureau des
correcteurs, cependant que
les typographes em-
ployaient l'original pour
monter les pages.
Deuxième étape, 1980

Nos premières photo-
composeuses donnaient des
signes de fatigue, plusieurs
pièces mécaniques étaient
usées. Leur remplacement
devenait nécessaire.

Ordinateur et console du système de photocomposition.

ris 2537. Ces machines ont
été installées dans nos ate-
liers en novembre 1980.

Ce changement marque
un pas en avant vers une
technologie très avancée où
un ordinateur central gère
tous les textes de nos divers
journaux.

La frappe ou saisie des
copies s'effectue sur des
terminaux vidéo. Ces der-
niers sont reliés à l'ordina-
teur central qui calcule et
gère les textes pour ensuite
les stocker sur des disques
magnétiques d'une capacité
de 60 millions de signes. En
tout temps on peut appeler
sur les terminaux les textes
enregistrés dans l'ordina-
teur. L'opérateur peut les
visionner, corriger, suppri-
mer ou ajouter des lettres
ou phrases, changer la
grandeur de l'écriture, la
largeur de la ligne. Une fois
ces corrections terminées, il
renvoie ces textes à l'ordi-
nateur pour les recalculer et
les stocker.

Les textes saisis sur les
claviers sont dirigés vers les
imprimantes qui produisent
une copie utilisée pour la
correction. Il est plus facile
de corriger sur le papier
que sur un terminal. Une
fois la correction effectuée,
ces papiers retournent vers
les terminaux pour correc-
tions.

Les articles jugés bons,
c'est-à-dire corrigés et ré-

digés selon les normes dé-
sirées, sont acheminés aux
photocomposeuses. A une
vitesse de près de deux mil-
lions de signes à l'heure, ces
machines photographient
les lettres et nous fournis-
sent les colonnes de texte
sur un papier sensible. Ce
dernier document s'utilise
pour la mise en pages des
journaux.

Si nous le désirons, le
système Harris peut même
sortir directement une page
du journal.

Les textes frappés sur le
Scrib entrent directement
dans le système et sont
stockés. En même temps
une quittance imprimée est
remise par l'imprimante.
Dès le début 1983, il en sera
de même pour les nouvelles
diffusées par l'Agence té-
légraphique suisse et Sport-
information. Ce seront des
transmissions d'un ordina-
teur à un autre (Berne ATS
- Sion NF). Comment uti-
lisons-nous ces textes? Les
rédacteurs et employés vi-
sionnent les textes, soit sur
les écrans ou sur la copie de
l'imprimante, les corrigent,
indiquent les paramètres
pour la composition.

j
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La mise en pages
Voici comment nous pro-

cédons :
(Suite page XV)
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Développement des f i l m s  couleurs

(Suite de la page XIII)
Prenons une feuille de

papier blanc de 35X50 cm
et perforons-la de deux
trous en tête et d'un trou en
pied sur un appareil précis.
Nous posons cette feuille
sur une plaque de plexiglas
sur laquelle sont gravées les
colonnes verticales du jour-
nal et des lignes horizonta-
les de référence. Trois té-
tons sont sertis dans cette
plaque en concordance
avec les colonnes gravées.
Ils entrent dans les perfo-
rations de la feuille blanche
de montage et nous don-
nent ainsi la précision de
repérage nécessaire au dé-
part.

Nous posons la plaque

Exposition des pag es à la caméra

i

i

sur une table lumineuse et,
par transparence, apparais-
sent les lignes gravées qui
vont guider le typographe
chargé de coller sur la feuil-
le blanche les articles, les
annonces, les titres et les
clichés dont il reçoit les
épreuves.

Revenons maintenant à
notre page-papier. Nous ve-
nons de voir comment nous
lui fournissons ses textes et
ses titres. Il ne nous man-
que plus, maintenant, que
les illustrations. Là, deux
voies s'offrent à nous selon
nos besoins. La tradition-
nelle, plus longue mais d'un
résultat parfait. On réserve
l'emplacement de chaque
illustration par un papier
noir collé, exactement dé-
coupé à la grandeur de
l'image. Nous verrons plus
loin ce qu'il en advient. La
seconde méthode est le pro-
cédé PMT de Kodak. Voie

PANORAMA DE L'HABITAT
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plus rapide, donnant peut-
être une moins bonne dé-
finition de l'image. Elle
consiste à photographier à
part les illustrations, à tra-
vers une trame, sur un pa-
pier spécial, qui se dévelop-
pe au moyen d'un petit pro-
cessor. Cela rappelle un
peu le système Polaroid.
On colle en place, sur la
feuille de montage, l'épreu-
ve tramée ainsi obtenue.

Nous avons maintenant
notre page complète, mon-
tée sur un papier perforé en
tête, comme nous l'avons
vu. Celle- ci est encore cor-
rigée et contrôlée avant la
phase suivante...

Photographie
de la page...

Le porte-documents de la Ions des illustrations cou-
caméra Sixt est équipé des leurs, il faut monter les
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Contrôle de la qualité d'un film.

que les plaques de plexiglas
qui ont permis le montage.

Chaque page-papier sera
donc photographiée. La ca-
méra est équipée d'un film
en rouleau et chaque film-
page est perforé à son tour
en caméra, après l'exposi-
tion. Grâce au processor de
développement Kodalith de
Kodak accouplé directe-
ment à la caméra, nous ob-
tenons en cinq minutes un
film négatif , développé et
séché.

Si nous avons adopté le
système des papiers noirs
dont nous avons parlé plus
haut, leurs emplacements
sont maintenant transpa-
rents sur le film. Il faut y
coller les négatifs tramés
des illustrations, obtenus à
part sur une autre caméra.

Dans le cas où nous vou-

quatre films de chaque cou-
leur primaire (magenta,
bleu, jaune, noir) sur une
feuille d'astralon. Les films
du bleu sont montés en pre-
mier et sur leur base on
ajuste et repère les autres
couleurs.
...en passant
par les labos-photo

En plus de la caméra ho-
rizontale Sixt, spécialement
destinée à la photographie
des pages, nos laboratoires
disposent de deux caméras
verticales pour les travaux
d'illustration, d'une caméra
horizontale Lithotex, de
deux châssis- contact. Pour
exécuter nos lithographies
couleurs nous disposons
d'un agrandisseur automa-
tique Selectron pour sélec-
tionner les quatre films né-
cessaires à la quadrichro-

les films tramés représen-
tant le bleu, le rouge, le jau-
ne et le noir qui, à l'impres-
sion, reproduiront une ima-
ge en couleurs fidèle.

Cet appareil sera rempla-
cé au début de 1983 par un
scanner Magnascan 530 de
la maison Crosfield.

La demande d'une qua-
lité supérieure a nécessité et
entraîné des progrès ini-
maginables dans la repro-
duction d'images couleurs.

y,..

D'une technique bien dif-
férente, utilisation du laser
et de la dernière électroni-
que, cet appareil va permet-
tre de reproduire plus fidè-
lement les divers sujets
couleurs.

Si jusqu 'à ce jour il fallait
une diapositive pour obte-
nir une photolithographie
couleurs, le nouveau pro-
cédé permettra l'utilisation
de photos couleurs sur pa-

(Suite page XVI)



Copie d'une plaque sensibilisée

(Suite de la page XV)

pier, avantage certain dans
un journal. Quant aux
films de petit format (noir-
blanc ou couleur (Ektakro-
me), remis par nos rédac-
teurs ils sont développés
dans nos laboratoires.

Il est indispensable que
nous soyons complètement
indépendants , un journal
quotidien diffuse une ac-
tualité qui ne peut jamais
attendre.

Le labo-plaques
Le film de la page, com-

plété et terminé, est trans-
mis au laboratoire de fabri-
cation des plaques offset.
Nous retrouvons, sur les
deux châssis à copier, les
tétons de repérage indis-
pensables. Ils permettent de
poser le film exactement en
place sur la plaque offset
qui, elle, est également per-
forée par rapport aux cylin-
dres de la rotative. Ainsi,
d'un bout à l'autre, depuis
la feuille blanche, avant
montage, jusqu 'à la rotati-
ve, l'emplacement exact
des textes, le registre, est

repère et ne peut varier
d'une page à l'autre.

Une lampe de 5000 W
placée au-dessus du châssis
à copier expose la plaque
négative. Nous disposons
de deux appareils automa-
tiques de développement
des plaques qui, en trois
minutes, nous livrent une
plaque développée, prête à
l'emploi.

Cette plaque est pliée
aux deux extrémités par
une presse hydraulique,
permettant de la fixer sur la
rotative.

La rotative
La rotative offset du

Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais est une
machine suisse, la Wifag
OF V, construite par Win-
kler, Fallert & Cie S.A., à
Berne.
Elle comprend :
1 groupe d'impression de

32 pages, (ou 16 pages
avec une couleur d'ap-
point) ;

1 groupe planétaire de 8
pages (en quadrichro-
mie) ;

1 groupe d'impression de
24 pages, (dont 8 pages

avec une couleur d'ap-
point) ;

1 plieuse à 2 et 3 plis.
Les possibilités de pro-

duction extrêmement va-
riées permettent un maxi-
mum de 64 pages au format
de 33 X 49 cm, impression
noir-blanc seulement et 48
pages avec toutes les pos- j
sibilités couleurs.

Pour la réalisation d'il-
lustrations en couleurs, ce I
groupe planétaire imprime
les rouge, jaune, bleu et
noir des quadrichromies sur
le même tambour, immé-
diatement à la suite l'un de
l'autre, garantissant ainsi âun repérage optimum.

Cette rotative est entrai- Jnée par quatre moteurs
principaux de 80 CV cha- »
cun et produit jusqu'à
22 000 exemplaires du JVJF à
l'heure.

Au sous-sol sont disposés
quatre supports doubles de
bobines qui permettent le
déroulement simultané de
quatre rouleaux de papier
d'une largeur variant de 132
à 66 cm. Le changement
des bobines et le collage de
la fin de la bande sur le dé-
but de la suivante sont
semi-automatiques. Les bo-
bines sont transportées de-
puis le stock sur des wa-
gonnets roulant sur un ré-
seau de rails et de plaques
tournantes. Leur mise en
place sur les porte-bobines
se fait pendant la marche
de la machine.

Nous avons parle plus
haut des 320 CV nécessai-
res pour les moteurs prin-
cipaux. Ajoutons-leur 156
CV pour les moteurs auxi-
liaires en service permanent
et 100 CV pour ceux qui
sont employés de façon in-
termittente. Le total mène à
des alimentations considé-
rables, ceci sans tenir
compte des services anne-
xes de la rotative, ni des la-
boratoires.

Plus de 400 mètres cubes
d'air à l'heure sont néces-
saires pour refroidir ces
moteurs - autant également
pour les armoires de com-
mande - ainsi que quelque
17 000 litres d'eau à l'heure
pour refroidir les encrages.

Il est clair que l'exploita-
tion d'une telle machine ou-
vre au NF de nombreuses
possibilités.

En 1971 le NF avait in-
nové en Suisse dans l'im-
pression offset pour jour-
naux.

Au cours de la dernière
décennie, de nombreuses
imprimeries se sont équi-
pées en rotative offset et
d'autres vont suivre cette
évolution technique.

Ficelage d'un paquet de journaux.
Pose d'une plaque sur la rotative




