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«C'EST LA GUERRE!»
En août 1980, les ouvriers

polonais obtiennent, d'un
pouvoir en plein désarroi, la
reconnaissance de la liberté
syndicale. Le 13 décembre
1981, c'est le coup d'Etat mi-
litaire du général Jaruzelski.
Solidarité vit ses derniers
jours d'existence légale. Le
8 octobre 1982, la Diète de
Varsovie vote une loi qui
supprime les organisations
syndicales. Dont Solidarité
qui regroupe dix millions de
travailleurs. Aussitôt, ses di-
rigeants clandestins lancent
un ordre de grève pour le 10
novembre. Cette action, dit
leur communiqué : « consti-
tuera une sorte de référen-
dum par lequel la nation se
prononcera contre la politi-
que de répression et d'asser-
vissement du peuple, contre
l'approfondissement de la
misère sociale, contre trente-
sept années d'une politique
sociale et économique catas-
trophique. »

Le choix du 10 novembre
est doublement symbolique.
L'ancienne fête nationale
était célébrée le 11 novem-
bre. EUe marquait la conquê-
te de l'indépendance après
des années de domination
étrangère. L'enregistrement
de Solidarité a eu lieu le 10

flamboyant
Sans cesse présents et sans cesse différents , tels apparaissent les sommets de notre environnement:
de gauche à droite, le Cervin, la Pointe-de-Zinal et la Dent-Blanche. La première neige donne l'il-
lusion de fondre de régal sous l'ardeur automnale du mélèze flamboyant. Photo NF
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novembre 1980.
Les Polonais n'acceptent

pas qu'on parle d'un état de
siège à propos de leur situa-
tion. Ils affirment : «C'est la
guerre », une guerre imposée
par l'URSS qui téléguide Ja-
ruzelski, ses milices et le par-
ti communiste. Dans leurs
conversations, l'évocation
des longues années de lutte
contre les occupants revient
souvent.

La proclamation des diri-
geants clandestins de Soli-
darité souligne l'état de dé-
pendance du pays qui, inclus
dans un véritable empire co-
lonial, est soumis à un sys-
tème économique qui engen-
dre la pénurie. Récemment,
Polityka, l'hebdomadaire du
PC polonais, citait un exem-
ple frappant de restrictions
organisées. Les chaussures
sont devenues rares en Po-
logne. N'en fabriquerait-on
plus? Les usines travaillent
normalement. Mais, sur les
dix millions de paires produi-
tes en 1982, un million seu-
lement sont restées en Polo-
gne. Les neuf autres millions
ont été livrées au Comecon,
le marché commun des
« pays frères».

Ce 10 novembre coïncide
avec la reprise, à Madrid, des
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Le 10

travaux de la Conférence sur
la sécurité et la coordination
en Europe. Les pays occiden-
taux veulent exiger la levée
de la loi martiale et la restau-
ration du syndicat Solidarité.
On peut douter qu'ils par-
viennent à leurs fins, tant est
grande la détermination des
Soviétiques de maintenir in-
tacte leur domination sur les
pays qui font partie de leur
empire. L'URSS ne respecte
pas le chapitre des accords
d'Helsinki relatif aux droits
de l'homme, à la libre circu-
lation des idées et des indi-
vidus.

Dans ces conditions, a
quoi servent les déclarations
musclées sur les «intoléra-
bles régressions du droit », les
« dramatiques atteintes aux
libertés» qui ne sauraient
être tolérées? La nature du
système communiste s'ac-
commode fort bien de ces vé-
ritables agressions. Le ma-
réchal Oustinov, ministre so-
viétique de la Défense, a dé-
fini clairement les intentions
de son gouvernement, à l'oc-
casion du trente-neuvième
anniversaire de l'armée po-
pulaire polonaise : «La Po-
logne est et restera un mail-
lon solide de la communauté
socialiste. » H.P.

E___I___E_I____n__________i Haro sur
les frais de fonctionnement

Le budget 1983 dé
l'Etat du Valais res-
pecte les lignes di-
rectrices. Il concré-
tise fidèlement la vo-
lonté de l'Exécutif et
du Législatif de frei-
ner les dépenses de
fonctionnement et
les participations
sans caractère d'in-
vestissement. Il con-
centre les moyens fi-
nanciers en peau de
chagrin de la caisse
publique sur des
œuvres nécessaires
et urgentes et ren-
voie toutes les autres
à des temps meil-
leurs. Les deux com-
missions (finances et
gestion) et tous les
groupes du Grand
Conseil ont apporté
hier leur adhésion à
cette politique. A
l'exception du grou-
pe socialiste, qui ap-
prouve la recherche
de l'équilibre du
budget, mais qui
trouve celui de 1983
« mal équilibré socia-
lement » et qui, par
conséquent, a refusé
l'entrée en matière.
Celle-ci a été votée
par 98 voix contre 11
(le groupe socialiste
et le député Schmid-
halter) et 2 absten-
tions.

Le Parlement don-
ne donc son feu vert
à la cure d'austérité
proposée pour guérir

DANS UN TUNNEL AFGHAN

Un officier soviétique panique:
1100 à 2700 morts

L'entrée nord du tunnel, percé à 3360 mètres d'altitude et long de 2676 mètres. Bélino AP
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AP). - Plusieurs centaines de cier soviétique a alors ordon-
civils afghans et de soldats so- né la fermeture du tunnel,
viétiques - 1100 personnes au empêchant ainsi tous ceux qui
total selon les estimations les étaient bloqués à l'intérieur de
plus faibles - auraient péri as- sortir et provoquant leur mort
phyxiés la semaine dernière par asphyxie,
dans le tunnel de Salang, Un témoin a affirmé que
principale voie d'accès entre l'officier soviétique qui avait
le nord de l'Afghanistan et ordonné la fermeture du tun-
Kaboul, dans les montagnes nel a ensuite été réprimandé
de l'Hindoukouch, a-t-on ap- en public par un de ses supé- ¦̂¦'''''''1,,~
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pris hier à Islamabad de sour- rieurs, et emmené en hélicop- «- _̂_—
ce diplomatique occidentale. tere. Selon les estimations des

Selon cette source, citant pertes, fournies de source di-
plusieurs comptes rendus de plomatique occidentale à Is-
l'accident circulant à Kaboul, lamabad, 700 soldats soviéti -
la catastrophe aurait été pro- ques auraient été tués et 200
voquée par la collision de blessés, 400 à 2000 civils af-
plein fouet à l'intérieur du ghans auraient trouvé la mort
tunnel entre un camion-citer- et 200 auraient été blessés,
ne transportant du fuel et le La catastrophe serait surve-
véhicule de tête d'un convoi nue dans l'après-midi •* s.
militaire soviétique. du 2 ou du 3 novem- ( 36 )

Croyant à une opération bre. V_X

le mal dont souffrent
les finances de l'Etat.
C'est un tournant
difficile à négocier, a
dit M. Kuonen , pré-
sident de la commis-
sion des finances.
Les mesures d'éco-
nomie ne sont jamais
populaires, mais no-
tre devoir ne consiste
pas à faire ce qui est
populaire, mais à
rendre populaire ce
qui est bon pour le
pays, a déclaré M.
Moren , chef du grou-
pe démocrate-chré-
tien. Même langage
tenu par M. Bass,
pour le groupe chré-
tien-social : les cir-
constances nous im-
posent l'obligation
de faire passer le né-
cessaire avant le sou-
haitable. M. Philip-
poz, pour le groupe
radical, souscrit à
cette politique, mais
conteste la réparti-
tion des moyens en-
tre les départements,
celui de la santé pu-
blique devant être
doté de 5 millions en
plus. Haro donc sur
les frais de fonction-
nement. M. E. Zuf-
ferey, pour le GID,
applaudit d'autant
cet assaut qu'il cons-
tate que le montant
total de l'impôt sur le
revenu et la fortune
des personnes phy-
siques est de 265

millions et qu'il ne
suffit pas à couvrir
les dépenses pour le
personnel de l'Etat
qui s'élèvent à 292
millions.

Haro sur les frais
de fonctionnement,
aussi, par le truche-
ment des décrets sur
le statut et le trai-
tement des fonction-
naires et employés
de l'Etat. L'analyse
générale des fonc-
tions, trop chère (22
millions) est aban-
donnée. C'est pour-
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l GÉRALD RUDAZ J
tant en attente de
son avènement que,
depuis 1972, ont été
renvoyées toutes les
adaptations de sa-
laires. L'indexation
du renchérissement,
maintenue à deux
fois l'an par le Con-
seil d'Etat, ne va in-
tervenir qu'une seule
fois. Le blocage du
personnel prévu
pour 1983, la majo-
rité du Grand Con-
seil entend l'appli-
quer pendant toute
la durée des lignes comprendra l'impor-
directrices 1983- tance de cette batail-
1986. Les décrets sur le, dont l'issue ne
le statut et le trai- sera connue que le
tement des fonction- dernier jour •"""N
naires et employés de cette ses- ( 8 )
ne consacrent des sion. \̂S
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améliorations finan-
cières qu'en faveur
des bas salaires
payés aux titulaires
de fonctions manuel-
les. Ils introduisent
par contre des pres-
tations sociales im-
portantes comme le
congé de maternité
ou la durée des va-
cances. Mais pour
les fonctionnaires,
ceci ne compense
pas cela et la grogne
règne...

Leçon tirée par
beaucoup de cette si-
tuation inconforta-
ble : faire en sorte
que comparaison de-
vienne raison. Autre-
ment dit, rapprocher
le système de trai-
tement et de presta-
tions sociales de
l'Etat de celui de
l'économie privée.
De toute manière,
l'assaut déclenché
contre les frais de
fonctionnement do-
mine tant l'examen
du budget que celui
des décrets concer-
nant le personnel. Et
comme ces frais
marquent essentiel-
lement le plan finan-
cier 1983-1986, on I
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Une pluie de candidats
Le parti chrétien-social du

Haut-Valais et son frère le
PDC du Valais romand doivent
se dire que la concurrence est
vive à Berne pour repourvoir le
poste de M. Hiirlimann. Leur
candidat, M. Hans Wyer, de-
vait déjà compter avec les es-
pérances de M. Fontanet, mais
c'est maintenant de Suisse cen-
trale que proviennent les can-
didatures dangereuses.

Certes, les traditions qui ont
trait aux élections du Conseil
fédéral ont connu quelques ex-
ceptions. Il y a vingt ans on di-
sait qu 'il y avait de droit quasi
divin un Vaudois, un Bernois et
un Zurichois. Les Vaudois
n'eurent pas de successeur im-
médiat à M. Chaudet et les
Bernois sont actuellement sans
représentant. On dit aussi que
les conservateurs ont tradition-
nellement un représentant de
la Suisse centrale, Zoug, Lu-
cerne, Uri, Schwytz, Unterwald.
Nous y avons successivement
connu MM. Etter, von Moos et
Hiirlimann.

PROPOS DE JEAN PAUL II EN ESPAGNE

L'horizontal et le vertical
Le discours adressé par le pape

aux travailleurs et aux chefs d'en-
treprises, à Barcelone, fera sans
doute date dans l'histoire de la
doctrine sociale catholique. Il ap-
porte des précisions et des appro-
fondissements aux encycliques so-
ciales. Son importance est univer-
selle.

A telle enseigne qu'un quotidien
italien reproduit en première page,
sous de grands titres, les propos du
pape sur le chômage, l'absentéis-
me, l'abus des heures supplémen-
taires, tous maux dont pâtit actuel-
lement l'Italie.

Combien profondes et humaines
sont les paroles suivantes du pape :
«D'un chômage prolongé naissent
l'insécurité, l'absence d'initiative,
la frustration, l'irresponsabilité, le
manque de confiance en la société
et en soi-même. Le chômage pro-
longé atrophie le goût du dévelop-
pement personnel. Il entame l'en-
thousiasme et l'amour du bien.
Eclatent alors, dans les familles,
des crises qui aboutissent parfois à
des situations de désespoir. On
tombe alors facilement, surtout
parmi les jeunes, dans la drogue,
l'alcoolisme et la criminalité. »

La hiérarchie des valeurs, note
encore Jean Paul II, exige qu'en
fin de compte le capital soit au ser-
vice de l'homme et non pas l'hom-
me au service du capital. L'érec-
tion de la production en valeur su-
prême et exclusive « est, peut-être,
l'obstacle principal à une concep-
tion chrétienne de la vie écono-
mique ».

Ce serait pourtant donner 'une
vue déformée de la « grande mis-
sion » prêchée ces jours-ci par le
pape aux catholiques espagnols
que de trop s'arrêter sur ses dis-
cours touchant l'ordre social. En
Espagne - comme à Rome - Jean
Paul II insiste sur la primauté du
spirituel. La dimension verticale
prévaut toujours sur la dimension
horizontale.

Avec quelle ardeur et quelle pa-
tience, il rappelle leurs devoirs res-

HIT PARADE
Enquête N° 44
1. Afrique Adieu (Michel Sar-

dou)
2. I know there's something

going on (Frida)
3. Saddle up (David Christie)
4. Made in Italy - Oh chéri,

chéri (Ricchi et Poveri)
(Karen Cheryl)

5. Heat of the moment (Asia)
6. Words (F.-R. David)
7. Africa (Toto)
8. Il tape sur des bambous

(Philippe Lavil)
9. Master Pièce (Gazebo)

10. Can't take my eyes off of
you (Boys Town Gang)

11. Hou la menteuse (Doro-
thée)

12. Hard tou say i'm sorry
(Chicago)

13. Love is in control (Donna
Summer)

14. Abracadabra (Steve Miller
Band)

15. Disco project (Pink Pro-
ject)

16. It's raining again (Super-
tramp)

17. Femme que j' aime (Jean-
Luc Lahaye)

18. Eye of the tigers (Survivor)
19. Ticket chic ticket choc

(T'as L'Ticket)
20. Music and lights (Imagi-

nation)

Or, ces cantons entendent
bien être présents à l'élection
de décembre. Lucerne avec Al-
fons Egli veut combler une ab-
sence aussi vieille que ce siè-
cle. Uri avec Franz Muheim
vise un poste qu 'il n'a jamais
occupé. Argovie même soumet-
tra le 26 novembre au groupe
DC la candidature de Julius
Binder.

Quelles sont dans ce contex-
te les chances du candidat va-
laisan ? Il n'a pas quitté Berne
lors de son élection au Conseil
d'Etat sans garder quelques
atouts sérieux, la présidence du
PDC suisse étant probablement
le principal. Mais il aura à sur-
monter un double handicap. Le
premier qu 'il est opposé à très
forte et nombreuse partie, le se-
cond qu'il risque d'apparaître
non pas comme le pendant
conservateur de M. Furgler ap-
pelé à en freiner le centralisme
mais comme le deuxième re-
présentant d'une même frac-
tion de l'opinion démocrate-
chrétienne. Rembarre

pectifs aux évêques, aux prêtres,
aux religieux et aux religieuses !
La santé spirituelle du catholicis-
me n'est-elle pas liée avant tout à
la qualité de l'épiscopat, du clergé
et des religieux, « sel de la terre et
lumière du monde»? Il est signi-
ficatif que le pape ait choisi l'oc-
casion de l'ordination de quelque
150 diacres à Valence pour lancer
un message - un long et vibrant
message - aux séminaristes d'Es-
pagne, et à travers eux, pourrait-
on ajouter, aux séminaristes du
monde entier et à leurs éducateurs.

On y lit entre autres ces lignes,
sur la fidélité du prêtre à présenter
aux fidèles la Parole de Dieu : « Il

' ne s'agit pas d'une idéologie à la
mode, ni de vues personnelles du
prêtre mais de la Parole révélée
par Dieu, prêchée par l'Eglise, cé-
lébrée dans la liturgie, assimilée
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Rôle des sociétés transnationales
en Afrique du Sud et en Namibie

Un séminaire de deux jours or-
ganisé par les Nations unies a
commencé lundi au Palais des Na-
tions à Genève «sur le rôle des so-
ciétés transnationales en Afrique
du Sud et en Namibie». Destiné en
premier lieu aux représentants de
la presse de langue allemande, ce
séminaire est organisé par la Divi-
sion de l'information économique
et sociale de l'ONU à New York,
en collaboration avec le Centre
des Nations unies contre l'apar-
theid. Son principal objectif est de
montrer de quelle façon les socié-
tés multinationales suisses et al-
lemandes sont implicitement com-
plices du «régime raciste et illé-
gal » de Pretoria et comment elles
participent ainsi à la politique
d'apartheid.

Ce séminaire est la suite d'une
résolution votée par la majorité de
l'assemblée générale fixant 1982
comme «l'Année internationale de
mobilisation contre l 'Afrique du
Sud» . Cette résolution, votée con-
tre l'avis des pays occidentaux, de-
mandait notamment au comité
contre l'apartheid de «mobiliser
l'opinion publique mondiale en fa-

L'AMQUR
cest...

i n  .̂i . >«
... lui dire qu 'elle est ravis-
sante avec les cheveux
mouillés.

TM Reg, U.S. Pat Ott. —UI rlghts reaorved
o 1979 Los Angeles Times Syndicale

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÉCHECS A LUCERNE
L'URSS s'installe en tête, la Suisse continue

Le jeune prodige sur les traces
de Fischer, Garry Kasparov,
URSS, 19 ans.

L'équipe d'Union soviétique,
formée du champion du monde
Anatoly Karpov , de l'ex-champion
du monde Michael Tal, du prodige
Garry Kasparov, âgé de 19 ans

dans la contemplation, vécue par gueur des Soviétiques. Il s'agit des *• URSS 20 points; 2. USA, lande 2-2; Angleterre - France 3,5-
les saints, approfondie par les doc- USA, du Canada, de la Hongrie et Hongrie. Tchécoslovaquie, Ca- 0,5; RFA - Australie 0,5-2,5 (+1
teurs. » de la Tchécoslovaquie. L'équipe nada 19; 6. Hollande 18,5; 7. An- ajournée); Cuba - Yougoslavie

Parlant aux religieuses d'Espa- helvétique suit pour sa part i deux gleterre, RFA, Suisse A, France, 1-3; Suisse-Suède 2-2.
gne, réunies à Madrid, le pape leur 
demanda à elles aussi d'enseigner *̂ """""̂ ~~ """"""̂ ~"~""""̂̂ ™"" ¦̂ *""" ^™~^̂ ¦"¦"
une doctrine sûre et solide, tirée de

™H£=f L'Union de Banques Suisses progresse
ses de position hasardeuses, dont ¦ • ¦ w
ils sont incapables de juger la va- n ' ¦ H A B ¦ B ¦¦:, _r sss.*_____ maigre les tempêtes conjoncturelles
d'être fidèles à leurs engage- w I J
ments ? «Demeurez dans le
Christ », leur répond Jean Paul II. Tenue simultanément à Genève banquier Gelli dans le hall du siè- de près de 8 milliards à la balance
« La vie intérieure est toujours et à Zurich, la conférence annuelle ge de Genève ou sur l'affaire Am- des opérations courantes de notre
l'âme de tout apostolat. L'esprit de de l'UBS est toujours l'occasion brosiano. Malgré ces péripéties, les pays, compensant largement le dé-
prière porte au don de soi. Ce se- pour les journalistes d'apprendre dirigeants de l'une de nos plus ficit de la balance commerciale
rait dès lors une erreur que d'op- foule de choses. En principe du grandes banques sont confiants qui s'élevait lui à 7,3 milliards.
poser la prière et l'apostolat. » moins, puisqu'on . n'a rien su de dans l'avenir du système monétai-

Georges Huber plus concernant l'arrestation du re international - ou ce qu 'il en Taux hvDOthécaire
.«̂ <  ̂ f*"-*"**"!'* reste - et ne croient en aucune fa- 3V

¦ X". 1—' Ç°n à une crise catastrophique tel- A cette question très politisée,
le que certains se sont plu à dé- ies responsables de l'UBS répon-

deur de sanctions globales et obli-
gatoires contre l'Afrique du Sud» .

Ce séminaire aurait dû se tenir
en juin dernier. Mais les journalis-
tes que l'on désirait attirer à Ge- lemand se vit amputé de p lusieurs
nève étaient absorbés par d'autres
événements, la visite du pape, la
guerre du Liban, etc. Les invita-
tions, surtout, n'étaient pas prêtes.
Jean Ziegler s 'agitait. Mais il y a
plus intéressant. Au nombre des .
documents commandés par les Na-
tions unies figuraient deux tra-
vaux, l'un d'un professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel sur la place
des multinationales suisses en.
Afrique australe. L'autre, dû à la
p lume d'un juriste allemand sur.
les sociétés de son pays. Ces deux
documents, d'un très haut niveau;
de recherche et parfaitement ob- :
jectifs , n'ont pas plu au Conseil
œcuménique des Eglises. Ce der- '
nier télégraphia à New York le:
28 juin son refus de participer au
séminaire, prétextant que les «do-
cuments très malheureux» étaient
contraires aux thèses de l'ONU et

«pourraient être contre-produc-
tifs». C'est ainsi que le travail du
professeur neuchâtelois f ut  globa-
lement retiré «parce qu'il était trop
libéral». Celui du professe ur ai-

paragraph es qui décrivaient le ris-
que d'une mainmise communiste
sur les travailleurs d'Afrique du
Sud au nom de la lutte anti-apar-
theid.

Ainsi, /aujourd'hui, ce sont les
représentants des mouvements
anti-apartheid de Suisse aléma-
nique qui prennent la parole, ainsi
que des porte-parole de la «Décla-
ration de Berne». Inutile de dire
que les sociétés suisses et alleman-
des unilatéralement mises en cau-
se ne se sont pas prêtées à cette
mascarade de discussion. Citons,
en guise de conclusion les parole s
de M. Hermann Rebhan, secrétaire
général de la Fédération interna-
tionale des ouvriers de la métallur-
gie, soulignant que « le sort des tra-
vailleurs noirs d'Afrique du Sud
serait pire encore sans les multi-
nationales. » P.-E. Dentan

Votation
Lecteurs, exprimez-vous

Le 28 novembre 1982 le peu-
ple suisse et les cantons de-
vront se prononcer en votation
fédérale sur l'acceptation ou le
reiet de l'initiative populaire du
8 juin 1979 tendant à empêcher ne
des abus dans la formation des
prix et du contre-projet de
l'Assemblée fédérale.

Selon notre usage constant,

cat
vei

<

la c

nous maintenons nos colonnes l'i
ouvertes à nos lecteurs qui dé- n<
sirent s'exprimer. En ce qui l'i
concerne cette votation fédé- le
raie que l'on désigne plus cou-
ramment sous le terme d'initia- ra
tive sur le contrôle des prix , les ci
articles que nos lecteurs vou- re
dront bien nous envoyer seront so
groupés en des pages de «li- o\
bres opinions», dans l'ordre m
d'arrivée à notre rédaction. Ces p:
textes paraîtront dès mainte- pc
nant, le dernier délai de publi-- vc

seulement, de Polugajewsky, de
Beljawsky et de Jusupow , s'instal-
le seule en tête du classement à
l'issue de la 7e ronde, sans avoir
connu la défaite. Aucun pays ne
semble pouvoir inquiéter les ac-
tuels champions du monde. On
comptait généralement sur les
Hongrois pour créer la surprise,
mais les Magyars sont arrivés à
Lucerne sans le grand maître in-
ternational Adorjan qui, paraît-il,
ne collabore pas assez dans le ca-
dre d'une équipe. Les Hongrois,
privés d'un de leurs meilleurs
joueurs, devenus plus réalistes, on
attendait les USA. Ces derniers,
privés de Robert Fischer, subirent
une défaite sévère de 3-1 à la 3e
ronde. La Yougoslavie s'inclinait
pour sa part sur le score plus ho-
norable de 1,5 à 2,5 à la ronde sui-
vante. A la cinquième ronde, la
Tchécoslovaquie s'inclinait sur le
même score serré. A la sixième en-
fin, la Hollande décrochait un
match nul méritoire. Mais l'URSS
réagissait dès la ronde suivante, où
elle battit la RFA sur le score de
23 à 1,5. Nous ne voyons plus
dans ces conditions qui pourrait
arrêter la marche de l'URSS vers
un nouveau titre mondial. L'intérêt
se concentre désormais essentiel-
lement sur la lutte pour les deuxiè-
me et troisième marches du po-
dium. Un duel impitoyable Est-
Ouest auquel participe l'étonnante
équipe helvétique, est engagé.
Quatre équipes se trouvent
deuxièmes ex aequo, à une lon-

:ront écartés,
ons aux pers
faire part d(
sujet de l'obje

longueurs grâce à d'excellents ré-
sultats. A la troisième ronde, elle
battit le Canada ! par 2,5 à 1,5.
Survoltée par cette victoire qui fit
l'effet d'une bombe sur l'Allmend
lucernois, l'équipe helvétique
créait une deuxième sensation au
cours de la 4e ronde en battant la
très forte équipe anglaise sur le
même score. A la sixième ronde,
elle subissait sa première défaite
du tournoi face à la RFA sur le
score de 2,5 à 1,5, le vice-cham-
pion du monde Victor Kortchnoi
n'ayant pu transformer une meil-
leure position en un gain face à
son adversaire de Méran en finale
du tournoi des candidats Robert
Hiibner. Les Helvètes se repre-
naient bien et battaient les Bulga-
res à la septième ronde.

Chez les dames, le duel entre
l'URSS et la Roumanie se pour-
suit. A mi-parcours, soit après 7
rondes, les joueuses d'URSS mè-
nent avec une longueur d'avance.
La meilleure équipe occidentale
est celle de RFA, qui occupe une
remarquable 3e place. L'équipe de
Suisse A féminine est très loin de
réaliser l'exploit de l'équipe mas- 18. Italie 11; 19. Colombie 10,5
culine. Elle ne figure qu'au 20e (+1 ajournée) ; 20. Autriche, Is-
rang ex aequo. Quant a l'équipe raël, Suisse A, Turquie, Grèce, Ve-
féminine de Suisse B, elle a des nezuela 10,5. Puis : 36. Suisse B
ambitions beaucoup plus modes- 83- 45 équipes classées.
teS- DERNIÈRE MINUTE
Classement
après 7 rondes sur 14
HOMMES

peindre. A entendre ces prophète^
de malheur, le surendettement des
pays du tiers monde, notamment
des pays en développement avancé
comme le Mexique, risquerait de
provoquer, par l'effet des dominos
qui tombent les uns sur les autres,
une crise monétaire et économique
majeure.

Or, souligne M. G. Hanselmann,
directeur général, les banques cen-
trales des onze principaux pays in-
dustrialisés se sont engagées en
1974 déjà à se porter mutuelle-
ment assistance pour accorder des
crédits de soudure aux banques
opérant sur le plan mondial et de-
vant faire face brusquement à des
crises de trésorerie, comme ce fut
le cas dans l'affaire du Mexique.
La Banque nationale suisse a ré-
cemment confirmé cet accord. Le
Fonds monétaire international,
aussi, a pour rôle de venir en aide
à des pays en difficulté de liquidi- des crédits pour ce secteur qui se

i tés et de contrôler que les pro- sont repliés de 4,2 milliards à
grammes d' adaptation nécessaires 3,9 milliards,
soient bien respectés. Il y a enfin la
Banque des règlements internatio- ¥ , .
naux, dont le siège est à Bâle, qui L engagement ¦

joue un rôle précieux de « surveil- dans l'horlogerie
lant général » , prêt à faire interve-
nir les instances compétentes en On sait que l'UBS s'est forte-
cas de crise. Toutes ces raisons ment engagée dans l'industrie hor-
sont suffisantes, selon M. Hansel- logère, prenant la tête du consor-
mann, pour affirmer que « les pré- tium de banques qui tente d'assai-
visions catastrophiques sont des nir la situation de la SSIH. A ce
exagérations ». On appréciera la sujet , M. Peter Gross, directeur gé-
prudence des termes du grand néral, a réaffirmé avec conviction
banquier zurichois ! un « nous y croyons » de bon aloi.

Les pertes de cette année seront
A tiorc mnnAo. moins importantes que l'annéeAU ners monae, dernière, mais il est évident que la
C'est très sérieux restructuration prendra du temps.

Les différentes mesures prises ont
ïi n'pn Hpmpnrp nnc mninc mip j^:_ :_ j„ £„: £ _£: ..-

Australie 18; 12. Yougoslavie, Suè-
de, Roumanie, Cuba, Israël 17,5;
17. Bulgarie, Islande, Indonésie
17 ; 20. Danemark, Espagne, Autri-
che, Suisse B 163- 92 équipes clas-
sées.
DAMES

1. URSS 16,5 points; 2. Rou-
manie 15,5; 3. RFA et Pologne 14;
5. Chine 13,5 (+ 1 ajournée) ; 6.
Hollande 13,5; 7. Hongrie, You-
goslavie, Suède, Islande 13; 11.
USA, Angleterre, France, Brésil
12; 15. Bulgarie 11,5 (+ 1 ajour-
née); 16. Espagne et Ecosse 11,5;

Principaux résultats de la 8e
ronde hommes: URSS - Hongrie
2,5-1,5; Tchécoslovaquie - USA
1-2 (+ 1 ajournée) ; Canada - Hol-
lande 2-2; Angleterre - France 3,5-
0,5; RFA - Australie 0,5-2,5 (+ 1

dent que depuis deux ans les ban-
ques ont été obligées d'avoir re-
cours à des fonds à court terme
très onéreux pour financer les
prêts hypothécaires et les avances
garanties par hypothèque. Pour
l'UBS seulement, cette brèche
dans la structure de financement
s'élève à 6,2 milliards au premier
trimestre 1982 ; elle était de 5,6
milliards au dernier trimestre de
l'an dernier, avec une marge hy-
pothécaire tombée à 0,31%. La
baisse de rémunération des dépôts
à terme influencera favorablement
la diminution dû taux hypothécai-
re, affirme l'UBS; celui-ci devrait
être de 6% (taux considéré comme
satisfaisant). Avec les marges ha-
bituellement prises par les ban-
ques, le taux serait de 7%.

Par ailleurs, la baisse de la cons-
truction dans l'ensemble du pays
se manifeste par une diminution



ÉCOLES POLYTECHNIQUES FÉDÉRALES

CRI D'ALARME
(M. Pz) Les mesures d'austérité déjà prises par la Confédération
et celles à venir font grincer certains rouages, graissés par la
manne fédérale. Il faut dire que les écoles polytechniques fédé-
rales (EPF) supportent difficilement la réduction du personnel
de la Confédération et les réductions de budget, qui atteint la
cote d'alarme. Hier, le Conseil de l'EPF informait la presse sur la
situation, très sérieuse, voire grave, comme l'explique le prési-
dent, M. Cosandey.

L'EPF est d'intérêt national
puisqu'une partie importante de
l'avenir économique se joue dans
ses écoles. M. Cosandey entend
sensibiliser l'opinion publique car,
rappelle-t-il, si l'on veut maintenir
dans le pays des industries de
pointe, créer des technologies nou-
velles, il est indispensable de for-
mer des ingénieurs capables et de
haut niveau. Une Suisse sans in-
dustrie forte et dynamique, sans
innovations, verrait son niveau.de
vie rapidement baisser.

Missions de l'EPF
La mission première de l'EPF

est de former les ingénieurs et
architectes dont notre pays a be-
soin pour son développement. La
seconde mission est de contribuer
à assurer un niveau scientifique et
technique élevé indispensable à
tout pays intellectuellement et in-
dustriellement avancé. Ceci par le
moyen d'une recherche appro-
priée.

Quant à la troisième mission,
elle concerne des priorités moins
élevées, mais utiles tout de même.
Celles-ci consistent à fournir des
prestations : installations de biblio-
thèques, essais, expertises, mise à
disposition de compétences.

Comme l'expérience le prouve,
dans les secteurs où sont installées
des écoles polytechniques, l'indus-
trie est plus florissante. C'est le cas
aux USA et dans d'autres pays, et
la Suisse ne fait pas exception à la
règle.

Moyens limités
Au cours de ces dix dernières

années, l'évolution des sciences et
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des techniques a obligé l'EPF
d'augmenter ses prestations tant
dans le domaine de la recherche
que de l'enseignement. Le fort dé-
veloppement coïncide malheureu-
sement avec le blocage du person-
nel (1974) et les restrictions en ma-
tière de subventions. Malgré l'ef-
fort considérable de la Confédéra-
tion pour ses hautes écoles, depuis
1970 les finances de l'EPF n'ont
pas connu d'augmentation en va-
leur réelle. Pourtant elle doit faire
face à un accroissement des tâ-
ches, au vieillissement de certains
équipements très coûteux. Bref ,
l'EPF craint de ne plus pouvoir
remplir ses missions.

Manque de personnel
Pour faire face à la situation,

400 postes supplémentaires se-
raient nécessaires. Mais l'EPF est
consciente de la réalité ! Elle es-
time qu'il ne serait pas crédible de
présenter de telles exigences à la
Confédération. Son conseil a donc
décidé de demander 30 postes par
année, soit 120 pour l'ensemble de
la période quadriennale.

Le conseil réaffirme qu'il veut
tenir compte de l'équilibre des fi-
nances fédérales. Cependant il
trouve regrettable que l'on sou-
tienne le plafonnement du person-
nel par une loi (à venir) alors qu'il
devra s'agir d'une situation mo-
mentanée. Il compte beaucoup sur
l'application de cette mesure et es-
père que les discussions lors de
l'examen du budget ne s'éloigne-
ront pas des priorités.

Les secteurs de l'EPF les plus
touchés par le manque de profes-
seurs sont :
- la mécanique : la Suisse a un
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grand regard dans la conception
assistée par ordinateur ;
Pélectro-technique : il s'agit de
la micro-électronique, de la mi-
cro-mécanique et de Pauto-mé-
canique ;
informatique : manque inquié-
tant de professeurs de mathé-
matiques ;
sciences humaines : pas de per-
sonnes disponibles pour l'histoi-
re de la technique , ce qui est re-
grettable pour l'avenir.

Priorités
Les principaux reproches

émis en ces temps de crise vi-
sent le retard accumulé dans
les techniques modernes, les
techniques d'avant- garde. On
déplore aussi de ne pas avoir
su « voir venir», alors d'autres
prennent, lentement mais sû-
rement, la place des Suisses
sur le marché. On a beaucoup
entendu ces critiques pour
acuser les horlogers. Il serait
donc malvenu de refuser une
aide à l'EPF, car le rôle de
l'Etat n'est pas de subvention-
ner l'horlogerie ou toute autre
entreprise, mais davantage de
créer les structures favorables
au développement de celles-
ci. Il semble que l'on soit ici
en présence d'une occasion à
saisir.

Il reste vrai que si chaque
secteur vient prouver qu'il ne
peut pas vivre sans une man-
ne fédérale indispensable, ja-
mais l'équilibre des finances
de M. Ritschard ne pourra
être réalisé. Une tâche diffi-
cile attend donc les parlemen-
taires : savoir réclamer par-
cimonieusement et judicieu-
sement, savoir où se trouvent
les priorités, faire taire l'égoïs-
me, savoir réfléchir, regarder
vers l'avenir, planifier à long
terme. En seront-ils capables?

Monique Pichonnaz

LOI SUR L'ENERGIE ATOMIQUE

Le frein
des contestations
(mpz). - Difficile de déblayer le terrain pour mettre en place
une loi sur l'énergie atomique. Partis et milieux consultés
ont donné des avis tellement contradictoires que la commis-
sion du National chargée d'examiner le projet de loi a es-
timé plus judicieux de proroger l'arrêté en vigueur. A l'una-
nimité, moins une abstention, les commissaires, réunis sous
la présidence du démocrate-chrétien tessinois Pedrazzini,
ont décidé de maintenir les dispositions actuelles (elles ar-
riveront à échéance à fin 1983) jusqu'au 3 décembre 1990.

Le plénum se prononcera lors de prochaine session des
Chambres fédérales.

Rappelons que l'opposition des miUeux économiques est
nette. Ils estiment que l'avant-projet ne résout en rien l'ur-
gence d'assurer un approvisionnement suffisant en énergie.
Vorort, USAM et banquiers suisses demandent de revoir de
fond en comble le projet et ceci dans l'optique d'un appro-
visionnement suffisant du pays en énergie indigène.

Que disent les partis
Coté partis, les avis sont plus

partagés. Si l'on se réfère aux
résultats de la consultation,
l'UDC, le PDC et le PRS refu-
sent également cet avant-pro-
jet. Le PDC souhaite que le
Conseil fédéral donne son ap-
préciation et non une commis-
sion d'experts.

D'autre part, il estime que
d'autres projets en matière nu-
cléaire devraient être préparés
avant celui-ci. Car les disposi-
tions actuelles ne sont pas si
«mauvaises » . Il n'accepte pas
les propositions mais demande
que l'on accorde une priorité à
la protection contre les radia-
tions. Sur ce point, il rejoint le
PRS. Celui-ci pense qu'une loi
spéciale doit être étudiée à cet
effet. Concernant l'avant-pro-
jet, il rejette l'entrée en matière
et demande la prorogation de
la législation instaurée et ac-
ceptée par le peuple en 1978.
Pour lui, une révision totale est
prématurée alors que l'on n'a
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pas d'expérience du système en
vigueur de l'autorisation de la
preuve du besoin.

Autre son de cloche côté so-
cialiste et Union syndicale suis-
se. Pour le PSS, une nouvelle
loi est nécessaire. Il apprécie
l'avant-projet dans ses grandes
lignes comme discussion de
base. Cependant, il pense que
les vrais problèmes n'ont pas
été suffisamment approfondis
(les déchets par exemple). « Si
l'Autorité fédérale doit prendre
ses responsabilités, chaque ré-
gion doit pouvoir s'affirmer. Le
peuple à son mot à dire et les
initiatives déposées le confir-
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la semaine dernière.
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gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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Quant à l'USS, elle se veut

plus exigeante que l'avant-
projet , hormis un renfort des
dispositions légales sur la pro-
tection des radiations, elle as-
pire à davantage de sévérité sur
l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire. «Il faut une politique
de l'énergie stricte », affirme un
responsable de l'USS. A la
question de savoir ce que de-
viendraient les ouvriers si une
pénurie d'énergie les privait de
travail, elle répond que c'est un
autre problème très important.

Commission
et gouvernement
embarrassés

Ces réactions nous avaient
été données en janvier. Depuis,
plusieurs décisions ont été pri-
ses par les Chambres en matiè-
re d'énergie. Tous les pas ac-
complis jusqu 'ici rendent l'éla-
boration de nouvelles lois en-
core plus compliquée.

Tant de contestations et de
contradictions ne simplifient
pas la tâche du législateur.

En effet, il doit prévoir les
mesures nécessaires mais sur-
tout doit veiller à ne pas aller
trop loin. On comprend donc
pourquoi la commission pré-
fère suivre l'avis du Conseil fé-
déral et proposer au parlement
la prorogation.
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Un menu
Salade
Lentilles aux œufs
Fromage
Pommes

Le plat du jour
Lentilles aux œufs

Préparation: 15 minutes -
Cuisson: 1 h. 35.

Pour six personnes: 500 g
de lentilles, 6 fines tranches
de lard fumé, 6 œufs, 2 peti-
tes carottes, 1 oignon, 1 ci-
tron, 1 bouquet de persil plat,
1 bouquet garni (1 feuille de
laurier, 1 branche de thym,
4 tiges de persil), 2 cuillerées
à soupe d'huile d'olive, 2
clous de girofle, sel, poivre.

Triez les lentilles, lavez-
les. Pelez l'oignon et piquez-
le des clous de girofle. Pelez
les carottes, lavez-les, es-
suyez-les et coupez-les en
quatre dans le sens de la lon-
gueur, puis en dés. Liez les
éléments du bouquet garni.
Mettez les lentilles dans une
marmite, couvrez-les large-
ment d'eau froide, ajoutez le
bouquet garni, l'oignon et les
carottes. Salez, poivrez, cou-
vrez et laissez cuire à feu
doux pendant 1 h. 30. Pen-
dant ce temps, mettez les
œufs dans une casserole,
couvrez-les d'eau froide,
portez lentement à ébullition
et comptez 8 mn de cuisson.
Passez ensuite les œufs sous
l'eau courante, écalez-les et
coupez-les en rondelles.
Pressez le citron. Réservez le
jus dans un bol et ajoutez-y
l'huile. Otez les tiges du per-
sil, lavez les feuilles, essorez-
les et ciselez-les. Ajoutez-les
dans le bol. Faites chauffer
un gril en fonte et faites-y
griller les tranches de lard
1 mn de chaque côté. Lors-
que les lentilles sont cuites,
ôtez le bouquet garni et l'oi-
gnon. Egouttez les lentilles et
remettez-les dans la marmite
avec la vinaigrette; mélangez
pendant 1 mn, puis ajoutez
les rondelles d'œuf et les
tranches de lard, mélangez.
Laissez chauffer pendant
quelques minutes et rectifiez
l'assaisonnement. Mettez les
lentilles dans un plat creux et
servez aussitôt.
Pour accompagner les œufs
à la neige

S Crème anglaise
{ Pour trois personnes: un
• quart de litre de lait écrémé
• en poudre dilué dans un

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Les cours ont évolué dans les
deux sens suite à la baisse de
Wall Street de la veille. On
peut noter cependant une lé-
gère tendance à la baisse mal-
gré une hausse de Shell France
qui gagne 3 FF à 44.50.

FRANCFORT : en hausse.
La bourse de Francfort a bien
progressé sur un large front
dans un marché actif. On ne
peut cependant pas noter d'im-
portants changements.

AMSTERDAM : soutenue.
La tendance était soutenue à la
bourse d'Amsterdam dans un
volume d'affaires important.

BRUXELLES : soutenue.
Les valeurs belges se sont bien
comportées dans un volume
d'échanges relativement actif.

MILAN: affaiblie.
Les cours des valeurs italiennes
se sont légèrement affaiblis
dans un marché nerveux in-
fluencé par la crise gouver-
nementale italienne.

LONDRES: en hausse.
Les valeurs anglaises ont évo-
lué très largement sans pour
autant remarquer de gros
changements.

Le succès est toujours un
enfant de l'audace.

Cromwell

quart de litre d'eau, 2 jaunes
d'œufs, edulcorant. Parfums
au choix: 1 gousse de vanil-
le, zeste de citron râpé (peau
jaune), 2 cuillerées à café de
café soluble.

Préparation: 5 mn; cuis-
son: chauffer à 90° environ
sans bouillir.

Réfrigérateur: une heure.
1. Faire chauffer le lait

avec la gousse de vanille el
l'édulcorant.

2. Dans la terrine, battre
les jaunes d'œufs à la four-
chette et ajouter peu à peu le
lait bouillant.

3. Remettre le tout dans la
casserole. Faire épaissir la
crème sur feu très doux en
tournant sans cesse. Ne pas
laisser bouillir car elle tour-
nerait. La crème est cuite
quand elle nappe la cuillère.

4. Laisser la crème refroi-
dir avant de la mettre une
heure au réfrigérateur.

Trucs pratiques
Evitez l'excès de buée sur

la glace et les murs de la sal-
le de bains en pensant à faire
couler un peu d'eau froide
avant l'eau chaude.

Pour venir facilement à
bout des cols et des poignets
de chemises, très souvent
encrassés, versez un peu de
lessive sur le tissu humide et
frottez légèrement pour faire
pénétrer, avant d'introduire
le linge dans la machine.

Pour faire disparaître une
tache de rouille sur du linge,
imbibez-la de jus de citron.
Repassez ensuite en inter-
calant un linge blanc propre.

Empêchez la putréfaction
des fruits en plaçant, dans le
fruitier, des gousses d'ail
fendues en deux.

Pour réussir un pli impec-
cable à un pantalon très
froissé, le repasser avec du
papier kraft sec.

Pour aiguiser vos ciseaux,
«coupez » plusieurs fois le
goulot d'une bouteille en ver-
re.

Pour absorber rapidement •
l'humidité des chaussures f
mouillées, bourrez-les de pa- 9
pier journal. Une fois sèche, •
enduisez-les d'un corps gras t

•

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités ' 129
en hausse 32
en baisse 63
inchangés 34
cours payés 301

Tendance à peine soutenue
bancaires alourdies
financières alourdies
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères irrégulières

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 a midi ;

6'/4% Inter-American Develop-
ment Bank 1982-1992, délai de
souscription jusqu'au 15 novembre
1982 à midi ; prix d'émission
100%;

Royaume de Suède 1982-1992,
délai de souscription jusqu'au 17
novembre 1982 à midi ; le taux
d'intérêt et le prix d'émission ne
sont pas encore connnus mais le
rendement devrait se situer aux
environs de 5%%.

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.

Sur le marché des changes, no-
tre franc suisse s'est repris légè-
rement hier mardi après avoir tra-
versé une phase plutôt négative
qui a duré quelques séances déjà.
A titre indicatif , le dollar améri-
cain cotait Fr. 2.21 à 2.24 en cours
de journée. Les monnaies euro-

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore,
55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.: en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent âtre atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de tôte. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierra, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 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. - Saint£uérin 3, au-dessus du parking °1~o enT'diSé Serïiœ de ïab? M >̂" et pharmacie d. service. - Hôpital
Mardi et vendredi de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Cro,x d.or. _ Centre a-accuei|, bâti£ent du ES! Bibliomèoue Téi 026/251 42  ̂ d'Aigle' ,éL 26 15 ' 1 'rendez-vous tél. 55 58 18. Permanence té- servlce _QClal chaque vendredi 20 h. ST______TT_£ 1mA.ifJiwL -, „ Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
léphonique tous les ours entre 8 et 9 heu- o«~i~. «_ .¦.¦ ~,,7r i_ I,,„HI^O~S. ->,„.I Pr0 Senectute. - Rue de I Hôtel-de-Ville 18, nancel
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, *E*2ïSS-__ cV îSS -̂H l̂'t téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi „„__..'_¦ a-, T O B U U?n éinno ques et mentaux. - Centre médico-social de 9 à 11 heures et sur rendez-vous Hôpital de Bex. -Tél. 631212.
„ !!l9 régional, rue St-Guérln3. tél. 027/23 2913. ÏZlT,,, '' p, "5r-,»n2w. ._?,'¦__. =,, Police. -Tél. 63 2321 ou 117.
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saison. tél.55 18 26. ™ té' 22 11 58, Mme Q Fumeaux, avenue !̂ ê'ÎS^mM^n_bl d̂lnî Phannacle 
d. service. - Burlet. 46 23 12.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. que Saint-Amé tél 65 12 12 Service dentaire d'urgence. - Pour le
tél.31 1269. Consommateur-.  ̂ Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête. tél. N° 111.
Montana.- Dancing Le Mazot . ouvert tous ftKAhT_J.nM.nln. 026/22413. _» __ ¦_ %¦ ¦__
les soirs de 21 h. _ 3 h. A l'année, orches- 1™*'??"J ___ ™

6 P
fun* mercredi S»™"» ""t**'™ d'urgence. - Pour le BRIGUE

très variés. Tél. 027/41 30 79. ft venS Î̂I t" M à l'fh 30 etTi h à week"end et les i°urs **»¦* «*¦ «t. Pharmacie de service. - Meyer. 23 11 60.
CPM, centre de préparation au mariage. - i8n Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Alcooliques anonymes. - Mercredi
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7 tél ne71 1717- des 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 social pour les handicapes physl-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

ZURICH
péennes étaient un peu plus fai-
bles.

L'or continue à reculer légère-
ment. L'once valait 409 à 411 dol-
lars , ce qui signifie qu'il fallait
payer 29 250 à 29 500 francs, titre
indicatif , pour obtenir un kilo de
ce métal.

Sur les marchés boursiers, les
cours étaient un peu plus faibles
hier. L'ensemble de la cote a vu les
cours fléchir légèrement dans un
volume inférieur à celui de lundi
dernier. De ce fait, l'indice générai
de la SBS a perdu durant cette
séance un point pour atteindre
299.

Dans le détail de la cote, les ti-
tres des secteurs des banques et
des financières ont perdu un peu
de terrain. A noter, toutefois, le
gain de 10 francs réalisé par la
porteur de Môvenpick.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.17 2.27
Belgique 4.15 4.40
Hollande 78.— 80.—
Italie 14.— 16.-—
Allemagne 85.— 87.—
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 185.- 198.-
Napoléon 187.- 200-
Souverain (Elis.) 209 - 221.-
20 dollars or 1 000- 1 070.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 715.- 735-

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, 2212 34; ve 12: Buchs,
2210 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 des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24,  ̂

23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Tourlng, Saint-Léonard, (Jour
/ nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Déoannaaa Installations triaorlfiaues. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre 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 AA. - 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 les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional , rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.

sur les manifestations artistiques, tél.
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 8.11.82 9.11.82
Brigue-V.-Zerm. 90 d 90 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 665 660
Swissair nom. 600 590
UBS 3100 3070
SBS 307 304
Crédit Suisse 1875 1865
BPS 1145 1150
Elektrowatt 2440 2430
Holderb. port 624 623
Interfood port. 4725 4700
Môtor-Colum. 515 520
Oerlik.-Buhrle 1150 1130
Cte Réass. p. 6450 6450
W'thur-Ass. p. 2930 2930
Zurich-Ass. p. 15900 15850
Brown-Bov. p. 970 965
Ciba-Geigy p. 1390 1385
Ciba-Geigy n. 618 624
Fischer port. 448 445
Jelmoli 1470 1475
Héro 2300 2325 of
Landis & Gyr 990 960
Losinger 400 d 425 of (HORS COTE) Int. Paper 48% 49
Globus port. 2130 of 2130 of ITT 32% 33 V*
Nestlé port. 3480 3510 Demande Offre Litton 57 58%
Nestlé nom. 2230 2240 America Valor 458 468 Mobil Oil 25% 25'/.
Sandoz port. 4275 4225 Anfos 1 144 145 Nat. Distiller 24% 25%
Sandoz nom. 1580 1580 Anfos 2 124 124.50 NCR 86% 88%
Alusuisse port. 507 507 Foncipars 1 2365 2385 Pepsi Cola 42 W 42 W
Alusuisse nom. 180 178 Foncipars 2 1210 1220 Sperry Rand 29 % 31%
Sulzer nom. 1740 1730 Intervalor 57.25 58.25 Standard Oil 42 41W
Aiipm»onp Japan Portfolio 501.50 511.50 Texaco 30V4 30%Auemagne Swissfonds 1 196.25 198.25 US Steel 19% 20Y4
BASF Qfi ?5 «™ Swissvalor 71 72 Technologies 54% 56%
Rav/r m n  mi * Universal Bond 85.50 86.50 Xerox 38% 40
Ker-Benz 29L50 294 of Xjj £"> »** «g °£ 50 
Der/hTBÏk 2_9

5° 219 
Bond Invest £ S.» Utilities ^ 121.67 (+ 0.18)

Sner Bank 12  50 m 50 CanBC ' 96'50 97 n *"?0* «0.91 (+ 6.89
Hn/r-h.t .o n? oi ,2 EsPac « 65.50 Dow Jones 1060.20 (+29.80)
Siemens 209 208  ̂

Eurit 128
'
50 129

'
50 

' - Siemens 209 208.50 Fonsa g. 5Q gl ._
vw U2'50 n2-50 Germac 81.75 — Enerpe-Valor 123.25 125.25
USA Globinvest ' 67J5 68 Swissimmob. 61 1175 1195
Amer. Express 143.50 141.50 Helvetinvest 105 50 106 Ussec 717 727
Béatrice Foods 53.50 54.50 Pacific-Invest. 109 111 Automat.-Fonds 81 82
Gillette 106 106 Safit
MMM 170.50 166 Simma
Pacific Gas 61 61.25 Canada-Imm
Philip Morris 145.50 145 Canasec
Phillips Petr. 74.50 73.25 CS-Fonds-Bd
Schlumberger 90.50 92 CS-Fonds-Int

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 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20. rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

BEX

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
13h. 30 à 20h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Qour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre
Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h„ mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
Blttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.

pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 6515 14.

8.11.82 9.11.82
AKZO 22.50 22.75
Bull 8. of —
Courtaulds 2.85 2.90 of
De Beers port. 11.25 of 11.25 of
ICI 11.75 12,25 of
Philips 22.75 23 of
Royal Dutch 76 76
Unilever 164 160
Hoogovens 11.25 11

BOURSES EUROPEENNES
8.11.82 9.11.82

Air Liquide FF — 455
Au Printemps — 119.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 30 30
Montedison 102.50 101.50
Olivetti priv. 1700 1705
Pirelli 1215 1215
Karstadt DM 192.50 193
Gevaert FB 1810 1800

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
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 handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 7] 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. <&
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: <fi 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablals. - 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 6611.

que» et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW ïORK

6.11.82 9.11.82
Alcan 25 'A 25%
Amax 23 24
ATT 62% 63%
Black & Decker 24'/4 25%
Boeing Co 29% 30%
Burroughs 46% 48 W
Canada Pac. 27l_ 28%
Caterpillar 42 tt 45%
Coca Cola 48% 49 Vi
Control Data 40% 42
Dow Chemical 27% 27%
Du Pont Nem. 42% 43%
Eastman Kodak 91 'A 93%
Exxon . 30 30
Ford Motor 31'/. 32
Gen. Electric 90 91%
Gen. Foods 441,. 44 W
Gen. Motors 56% 57%
Gen. Tel. 41% 43%
Gulf Oil 29'/, 29%
Good Year 31 32
Honeywell 99% .01%
IBM 83 VA 85%
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D'après le roman de San Antonio ÏLnnnïMï i"/ f  
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Y A-T-IL UN FRANÇAIS DANS LA SALLE? AMOUREUX FOU (Innamorato pazzo)
Vous serez choqués; et alors? allez le voir avec Adriano Celentano et Ornella Muti

Wf-.liW.Wftë'E^^ B Ce 
soir 

à 20 h. 30-14 ans
1 " __^^^^^___^^^_r Film d'art et d'essai
Relâche DE MAO A MOZART

Le voyage d Isaac Stern en Chine
Un régal pour l'oreille et pour les yeux

Ii 
¦ m i ¦ fTT -**_________T--JTITTr-___ Dès demain soir à 20 h. 30-16 ans
111 I f'l  _ >¦ __W__W_J_H Romy Schneider dans son dernier rôleni J i l l . l t l .  WmmMiwrLimYJM^i LA PASSANTE DU SANS-SOUCI

Relâche

l2l__J_L__-_- __[lr?-tl______l Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
, . „, .„ Jean Yanne = Paulus, Coluche = Ben Hur,

Cf i ™„a, A1..hl_ r
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1
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S_ D =„ar. Marcel Michel Serrault - César
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG D£UX HEURES MQms LE QUART
de Christian Gion avec Marie Laforet et Mi- AVANT JÉSUS-CHRIST
chel Galabru l_a t,ombe comique et un des plus grands
Les potaches d'une grande école en plein succès de cette fin d'année...
délire

Relâche Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 10 ans
Prolongation - Troisième semaine

il i il il ¦¦¦¦¦ Wll —ll I il l mil— du dernier triomphe de J.-P. Belmondo
IT MI B  WT--_-_)_fl L'AS DES AS
ftX____J_i __U____1_____3 Un succès comique sans précédent...

Ce soir à 20 h. 30-10 ans 
L'AS DES AS _TTTT______________ HiT-H ___
de Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo et l - ]J/fl HmnjHRI
Marie-France Pisier _̂l_l____________B_'s^___l 11 II I I !¦¦ •
Première suisse avec Paris CINECLUB: Un Jour comme un autre

Relâche, dès demain - Dès 16 ans révolus
STARKY - L'ANTI-GANG

LA BLESSURE (Cutter's Way) __SJÏpï__
d'Ivan Passer avec Jeff Bridges mtt 

:
*'I__S_sr"

Cutter's Way est un film magistral et dérou- ^______M__ ___.

LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG / ¦ 
__^!K̂ T*

avec Michel Galabru et Marie Laforêt _^"**T ____rvV"JBrJZ JLe film qui vous fera regretter l'école S~\ f TS. \C____f_ki_iK___fc2:

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans l*"te? d?"s ,e
„
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Ça pétarade dur avec lisez ,e Nouvelliste.
LE SOLDAT I 
Le meilleur agent secret de la CIA ¦ 
avec Ken Wahl et Klaus Kinski ¦

¦
 ̂ , Vos annonces
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

14.05 Cœur en fête
15.05 Escapades
15.50 Jardins divers

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

17.20 Ça roule pour vous

Emission de Laurence Sie-
grist et Françoise Gentet.
17.35 Molécules

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

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

43. De l'or! De l'or!
19.10 Le dernier mot

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

19.30 Téléjoumal
20.05 Festival du rire

Avec: Alain Sachs, Michel
Laguery, Chatouille, Fran-
ce Léa, Philippe Cohen,
Lacombe, Asselin, etc.

21.10 TéléScope
Le magazine scientifique
de la Télévision suisse ro-
mande.
Regards:
• Philosopher,
c'est apprendre à mou-
rir....
(Socrate)
Présence catholique
Téléjoumal
Sport
Football

17.00 1,2 ou 3
Jeu pour les enfants.

17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel

rmdlm s
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

ET JE RESERVE» V ... AU i
LE MÊME. j~M I DÉNOMMÉ
SORT... / ^^B PETER

"""irr —n» Castro ^̂ k PARKER.'
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19.05
19.20
19.50

19.55
Actualltés régionales
Téléjournal
Peach Weber:
«So blni hait-
Extraits de son show.
Memories:
Sammy Davis Jr
Téléjournal
Zeit -l- Gelst
Sports
Denkpause
Téléjoumal

19.05
19.30
20.00

20.50

21.45
21.55
22.40
23.40
23.55

20.45
21.00

21.50

22.35

*¦¦ sT_ lltVl_ 'HnH' ll I' l 23.05
TV scolaire
TV scolaire
Les plus belles fables
du monde
Le corbeau et le paon.
Alpinisme
avec Reinhold Messner
6. La grande aventure.
Téléjoumal
Personne n'est parfait
La maratone di Hart.
Série.
Agenda 82
Magazine régional
Téléjoumal
Arguments
Musicalement
Avec Teresa de Slo.
Téléjoumal
Mercredi-sports
Téléjoumal

9.00
10.00
18.00

10.30 A2 Antlope
11.15
12.00
12.08
12.45
13.30
13.50

18.45 Téléjoumal 13.30
18.50 Personne n'est parfait 13.50

La maratone di Hart.
Série.

19.15 Agenda 82
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.35 Musicalement

Avec Teresa de Slo. 14.00
22.25 Téléjoumal
22.35 Mercredi-sports

Téléjoumal 14.30

15.05

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Stade 2 midi
Les amours
de la Belle Epoque:
L'automne d'une femme
(3)
Feuilleton, avec: Martine
Sarcey, Françoise Viallon,
Bernard Cara, Alain Fey-
deau, etc.
Carnets de l'aventure
Chemins du Nouveau-
Monde.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
Récré A2
Discopuce. Casper et ses
amis. Zeltron, Teletactica,
La panthère rose. Candy.
Platine 45
Avec: Imagination, Daniel
Balavoine, Haysi Fantay-
see, Rick Springfield, Gé-
rard Blanchard, Ultravox.
Terre des bêtes
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualltés régionales

19.45 Le théétre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Les enquêtes

du commissaire Maigret:
Maigret et le clochard
De Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Ca-
therine Sauvage, Daniel
Gélin, Johan Leysen, An-
dré Penvern, Marion Han-

. sel, etc.
22.05 Les jours de notre vie

La main, outil sensible: 2
La main blessée.

23.00 Antenne 2 dernière

10.15 TF1 vision plus 1710
11.00 CNDP
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Jean Lefèbvre.
12.30 Atout cœur 17.45
13.00 TF1 actualités - islao
13.35 Un métier pour demain 18.50
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout 19̂ 20

13.50 Pourquoi-comment? 19Ï45
14.00 Jacques Trémolin. 2o!oO
14.05 Rémi. 14.25 Gilles en 20^35
vague. 14.35 L'atelier bleu
14.40 Toffsy. 14.45 Dis,
qu'as-tu vu? 14.50 Coups
de cœur. 15.00 Variété.
15 05 Aurore, Nicolas, Clai-
re et les autres. 15.20 Le
petit Cid.

15.50 Jouer le Jeu
de la santé 22.05

15.55 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.15 Livre-service. 16.25
Dessins animés. 16.40
Mumbly. 17.00 Variétés.
17.05 Les mains magicien-
nes. 17.10 Les infos. 17.25
L'équipe. 17.50 De la fri-
ture dans les lunettes.
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

1
12.55 Les concerts du Jour _T7__T^

,
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13.00 Journal de 13 heures ^_______l1 11 1 1 11 r___-_____>
13.30 (s) Alternances Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

par Gérard Suter 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00 La vlequlva... 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Le quotidien de la société 24.00,5.30
15.00 Suisse-musique Club de nuit

Production: 6.00 Bonjour
Radio suisse romande 9.00 Agenda
G. F. Haendel, J. A. Benda, 11.15 Pour les consommateurs
W. A. Mozart, R. Grisoni , L. 12.15 Félicitations
van Beethoven, C. Pascal, 12.40 Rendez-vous de midi
G. Tartini, J. E. Sirowatka 14.05 Musique légère

17.00 Informations 15.00 Notes et notices
17.05 Empreintes 16.05 Pour les aînés

Le magazine des lettres, 17.00 Tandem
des arts et des sciences 18.30 Sports
Les livres 18.45 Actualltés

18.00 Jazz Une 19.30 Portrait d'Interprète : Con-
18.50 Per l lavoratorl Itallanl rad Steinmann, flûtiste

In Svlzzera 20.30 Direct
19.20 Novltads 21.30 Pour les consommateurs

Informations en romanche 22.05 Muslc-box
19.30 Portes ouvertes sur... 23.05 Das Schreckmûmpfell

La formation 24.00 Club de nuit
professionnelle mm HTppnHnHM' (M ¦¦
Les métiers du bâtiment: H H___________L______
couvreur Informations à 1.00, 6.00, 7.00.20.00 (s) Informations a.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

20.02 (s) Le concert 16.00,23.00,24.00,1.00
du mercredi Radio-nuit
L'Orchestre de la Suisse 6.00 Informations et musique
romande g.05 L'autre matin¦F. Martin, L. van Beetho- 12.10 Revue de presse
ven, F. Schubert 12.30 Actualltés

22.30 Journal de nuit 13.05 Feuilleton
22.40 (s) env. Musique 13.30 Itinéraire populaire

en Suisse romande 14.05 Radio 2-4
RinaTordjman 10.05 n flammlferaio
A. Honegger 17.30 Après-midi musical

24.00 Informations 13.30 Chronique régionale
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 19.00 Actualltés spécial soir

20.00 Sport et musique
23.05 Radlo-nult

Minute œcuménique
et 7.58 SVP conseil

7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
Saute-mouton
Une production de
Janry Varnel
Tals-tol et mange
par Jean Charles
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine
d'actualités
Avec le temps
Journal du soir
Actualltés régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

8.40

9.05

12.20

12.27
12.30

12.45

13.30
18.05
18.15
18.25
18.30

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
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Neige et palmiers
de Louise Maheux-Forcier
Avec : M.-C. Jollat et F. Sil-
vant

23.05 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
9.30 Radio éducative

Pour les élèves
de 6 à 8 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder
Les métiers du bâtiment:
couvreur

10.30 (a) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Ludwig van Beethoven
2. Chantemuslque.

12.00 (s) Table d'écoute
12.40 Accordez nos violons

Les auditeurs s'expriment
à l'antenne

Eté de la Saint
Pour tout le pays : nuageux avec de belles éclaircies.

11 à 15 degrés. Zéro degré vers 2400 m. Vent faible.
Evolution pour jeudi et vendredi : temps ensoleillé,

passagèrement nuageux, surtout au nord des Alpes.
A Sion hier : très nuageux, faible pluie matinale,

12 degrés. A 13 heures : 0 (couvert) au Santis 7 (pluie) à
Locarno, 10 (pluie) à Berne, 12 (très nuageux) à Zurich,
13 (très nuageux) a Bâle et Genève, 2 (beau) à Moscou,
7 (pluie) à Milan, 14 (très nuageux) à Paris et Lisbonne
et (pluie) à Nice, 15 (peu nuageux) à Londres, Tel-Aviv
et Hambourg, 17 (beau) à Malaga, 20 (très nuageux) à
Rome et (peu nuageux) à Palma, 22 (peu nuageux) à
Las Palmas, 23 (beau) à Palerme, 26 (beau) à Tunis.

Les jours couverts à fin septembre 1982 : Wynau 129,
Santis 124, Pilate 119, Lucerne et Bâle 115, Altdorf 111,
Saint-Gall 108, Payeme 103, Zurich 101, Davos 100,
Neuchâtel 97, Genève 93, Glaris 86, Lugano 84 jours.

L _
au N° 022/20 98 18 ¦

A la une
Actualltés régionales
Tirage de
la loterie nationale
Football
Pays-Bas - France, match
amical en direct de Rotter-
dam.
Tirage du Loto
Football
2e mi-temps.
Merce Cunnlngham
L'homme, le chorégraphe
au travail et à travers la
pratique de son art.
Les dessous
de la séduction
Emission de variétés.
TF1 actualités

xS^rft r /̂^mmtém

Martin bis

19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace

La révolte des robots (4).
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Guillaume

le Conquérant
2. Première victoire. Série
en dix épisodes de Gilles
Grangier et Serge Nico-
laesco. Avec: Hervé Bel-
Ion, John Terry, Christiane
Jean, Margot Barbu, Em-
manuel Petrus, Denis Sa-
vignat, etc.

21.30 Ligne de vie
Les dentellières.

22.25 Soir 3
22.55 Prélude à la nuit

Sonate N° 32,op. 111, Bee-
thoven.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Ce que vous
voulez revoir. 17.00 Des rêves qui
n'en sont pas restés. 17.20 Wie
geht's? 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Der Shiiler Ger-
be.film. 21.50 Titres, thèses, tem-
péraments. 22.30- 23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.57
Les programmes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Moritz et Juli a. Flash
d'actualités. 16.35 Die verlorenen
Insein, série. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 18.05
Raumschiff Enterprise, série.
18.57 Les programmes. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Kingi, film. 20.15
Bilan. 21.00 Téléjournal. 21.20 Ti-
rage du Loto. 21.25 Les rues de
San Francisco, série. 22.10 Se
comprendre et vivre ensemble.
22.15 Gertrud Luckner. 22.45
Schlafende Hunde, film. 0.25 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Pop stop. 19.50 ¦ Ein Sonntag im
August, film. 21.05 Raoul Haus-
mann. 21.50-22.55 Jorge Sem-
pun.

AUTRICHE 1. - 10.35 Leitfaden
fur Seitensprunge, film. 12.05
Père et fil. 12.15 L'énigme de Lu-
baantun. 13.00 Informations.
17.00 Le chat aux pieds nus.
17.30 Pinocchio. 18.00 Télé-ski.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. Sports. 20.15 Tollkuhne Flie-
ger, film. 22.00-22.05 Informa-
tions.



RÉSERVES EXAGÉRÉES?
Le 5 novembre dernier, la presse

suisse publiait le communiqué sui-
vant émanant du secrétariat cen-
tral de l'Union syndicale suisse :

« Les réserves des entreprises
privées suisses, ce sont tout «ce
qu'elles n'ont pas distribué sous
forme de coûts et de salaires, de
dividendes, d'intérêts ou d'im-
pôts » . Elles se montent pour l'an-
née 1981 à 8535 millions de francs.
Même si on en déduit l'inflation,
elles restent très substantielles.
C'est pourquoi les patrons doivent
dans les situations difficiles et
«chaque fois que cela est possi-
ble » recourir à ces réserves au lieu
de licencier des travailleurs. C'est
ainsi que l'économiste Beat Rap-
peler, secrétaire central de l'USS
analyse les chiffres du «ménage
suisse » 1981 dans le dernier ser-
vice de presse du syndicat paru
jeudi.

Pour M. Rappeler, les entrepri-
ses ont constitué en 1981 - année
difficile - plus de réserves qu'en
1974 par exemple - pourtant an-
née de bonne conjoncture : 8535
millions pour l'an dernier contre
6770 pour 1974. Même si on déduit
de cette somme les 8,6% d'infla-
tion, l'amélioration reste substan-
tielle. D'autre part, écrit M. Rap-
peler, les amortissements ont eux
aussi considérablement augmenté,
9,2% de plus en 1981 qu'un an au-
paravant.

Evolution positive de l'emploi
dans le secteur des services

Contrairement à la situation qui prévaut dans l'industrie, l'évo-
lution de l'emploi dans le secteur des services qui occupe la ma-
jorité des personnes actives en Suisse est, d'une manière générale,
encore tout à fait satisfaisante. En tout cas, au deuxième trimestre
de 1982, l'indice de l'emploi dans le secteur tertiaire se situait à un
niveau supérieur de 1,2% au chiffre de l'année dernière. Sur les
seize branches qui composent cet indice, trois seulement ont en-
registré un recul de l'emploi, mais toujours inférieur à 1%: le
commerce de gros, l'hébergement et l'enseignement et la recher-
che.

Si l'on compare ce récent niveau de l'indice à celui atteint au
deuxième trimestre de 1980, on s'aperçoit que seuls deux secteurs
ont enregistré un recul de l'emploi : celui des réparations et celui
de l'enseignement et de la recherche, alors que l'administration fé-
dérale se situe exactement au même niveau qu'il y a deux ans. En
outre, il est intéressant de relever que le nombre des personnes oc-
cupées dans le secteur des services est actuellement presque par-
tout supérieur à ce qu'il était au troisième trimestre de 1975, pério-
de de référence de l'indice. Les exceptions, mesurées par un indice
inférieur à 100, sont le commerce de gros, les CFF, l'hôtellerie et le
secteur des réparations. Les branches qui ont enregistré les plus
fortes augmentations de l'emploi (plus de 10%) entre 1975 et 1982
sont les banques (+25%), les assurances (+23%), la santé publi-
que (+17,3%), l'hébergement (+13,9%) ainsi que le secteur des
bureaux de consultation et de la représentation d'intérêts. (Sdes)

Garantie de financement
pour projet de construction?

Lorsque tout ne tourne plus très
rond dans l'économie, resurgissent
alors des questions qui ne sont pas
nouvelles, mais qui étaient passées
à l'arrière-plan durant une certaine
période. Nous pensons à des bâ-
timents modernes inachevés et à
des constructions achevées, mais
payées en partie seulement. Nous
avons entendu parler récemment
d'un cas extrême où un hôtel doit ,
à peine construit, être vendu à un
prix qui ne dépasse guère le tiers
du coût de construction, tandis
que lés artisans ne peuvent s'atten-
dre qu'à un modeste dividende en
cas de sursis concordataire ou de
faillite.

Peut-on vraiment éviter de tels
risques? On le peut , en effet , lors-
que, pour des projets de ce genre,
les autorités compétentes en ma-
tière de construction assortissent
la délivrance du permis de cons-
truire d'une charge ou condition
prévoyant que le chantier ne pour-

ACHAT D'UN BIEN-FONDS
Des prescriptions formelles
Les communes achètent des ter- la commune qui voulait faire usa-

rains, ces derniers temps moins
pour y édifier des bâtiments ou des
installations, mais plutôt pour con-
tribuer à la construction de loge-
ments à loyers modérés en faveur
de personnes dont le revenu ne
leur permet pas de payer les loyers
souvent très élevés des apparte-
ments neufs. Il n'est pas rare, dans
ce contexte, que des particuliers
agissent brutalement et avec peu
de correction. Ainsi, récemment,
une hoirie fit à une commune une
offre de vente limitée à la fin du
mois de juillet 1982. L'assemblée
communale accepta l'achat de ter-
rain en temps utile et l'autorité
communale communiqua cela
sans tarder aux propriétaires fon-
ciers désireux de vendre. Dans
l'intervalle, ceux-ci avaient mis
une annonce dans le j ournal et ils
avaient trouvé un acheteur disposé
à payer plus. Ils informèrent alors

Côté épargne maintenant. Les
chiffres démontrent, selon M.
Rappeler, que l'augmentation de
la fortune des ménages - les riches
compris - est toujours plus faible
que celle des sociétés. D'autre part
si, il y a dix ans, quand les ména-
ges payaient 100 francs d'impôts
directs, les entreprises, elles, en
versaient 25, actuellement, celles-
ci n 'en paient « que » 20. Et M.
Rappeler d'en conclure que la fis-
calité pèse actuellement davantage
sur les ménages que sur les entre-
prises.

Au moment du bilan de l'année
1982, les conclusions pourraient
être semblables, même si peu de
chiffres sont connus. En tout cas,
pense le secrétaire de l'USS, la dis-
tribution des revenus entre travail-
leurs et entreprises ne s'est pas
modifiée et la productivité des tra-
vailleurs est en augmentation.
C'est pourquoi, conclut-il, les sa-
lariés de ce pays n'ont pas à faire
de sacrifices en matière de salai-
res. »

Sous la plume de M. Beat Rap-
peler, cette prise de position paraît
quelque peu étonnante car elle
met en cause la politique de pru-
dence adoptée par les entreprises
suisses en matière financière.

Qu'il soit permis de lui rappeler
ici tout d'abord que toutes les nou-
velles réserves constituées en une

ra être ouvert avant que la com-
mune reçoive la preuve que le fi-
nancement est assuré. La question
de savoir si la commune a le droit
de poser cette exigence est contro-
versée. Nous admettons qu 'il faut
réfléchir et se demander si le droit
cantonal ou le règlement commu-
nal des constructions contient une
base légale sur laquelle une telle
prescription pourrait reposer. A
tout le moins, une disposition du
règlement communal est indispen-
sable. Nous sommes d'avis que les
dispositions juridiques devraient
être conçues et aménagées de telle
façon que la construction de bâ-
timents dont la rentabilité n'est
pas certaine puisse dépendre de
l'apport de preuves relatives au fi-
nancement. Une telle réglementa-
tion répondrait à l'intérêt public et
constituerait de surcroît une ga-
rantie bienvenue pour les artisans
qui y travaillent.

(ASPAN)

ge de l'offre de vente reçue qu'ils
ne lui vendraient le bien-fonds
qu'à un prix plus élevé que la com-
mune ne pouvait ni ne voulait
payer. Que pouvait donc faire la
commune là contre ? Rien ! En ef-
fet , elle aurait dû se ménager préa-
lablement un droit d'emption ou
bien conclure une vente condition-
nelle. Dans l'un et l'autre cas, il
faut un acte authentique à établir
par un notaire. Les conditions à ce
sujet sont très strictes; preuve en
est un arrêt au Tribunal fédéral du
22 avril 1980 (ATF 106 II 147 ss.).
Dans ce cas, un droit d'emption a
été déclaré nul parce que le plan
qui délimitait la parcelle de façon
plus précise avait certes été signé
en présence des parties, mais non
pas en présence du notaire el
n 'avait donc pas pu être authenti-
fié.

(ASPAN)

année ne proviennent pas seule- aléatoire des réserves en cas de santé des risques. Quoi de plus na-
ment de prélèvement sur les bé- renversement conjoncturel ou turel dès lors que de faire preuve
néfices. Y sont versées

^ 
également structurel. L'horlogerie a fourni la de prévoyance dans l'optique de la

notamment les primes à l'émission preuve que d'importantes réserves durabilité en constituant de solides
lorsque de nouvelles actions sont figurant au bilan d'entreprises en réserves sur les bénéfices compta-
émises à un montant supérieur à péril peuvent se révéler parfaite- blés théoriquement acquis,
leur valeur nominale. Ce sont les ment illusoires. Elles ne confèrent Dommage, M. Rappeler, car
actionnaires qui en font les frais et
non les salariés des entreprises
concernées.

Il convient de relever ensuite
que les réserves ne sont pas repré-
sentées dans leur majeure partie
par des fonds disponibles mais le
plus souvent investies dans des im-
mobilisations, en particulier des
immeubles d'exploitation, des
équipements de fabrication ou
d'exploitation, tout comme dans
des crédits aux acheteurs, qui per-
mettent de régulariser la produc-
tion, tout spécialement lors de
ventes industrielles à l'étranger
non couvertes par la GRE.

Elles contribuent donc large-
ment à la protection de l'emploi.

Il est logique en plus que la va-
leur nominale de ces réserves, tou-
te théorique qu'elle est d'ailleurs,
soit majorée en fonction de l'infla-
tion, si tel n'était pas le cas, on as-
sisterait à un amoindrissement du
patrimoine des entreprises et par
le fait de leur résistance, ce dont
l'emploi pourrait également souf-
frir.

M. Rappeler est en outre bien
placé pour reconnaître le caractère

Le poids des entreprises d Etat
dans les économies nationales

Un point de repère important
dans le débat assez animé que sus-
cite depuis quelque temps la rela-
tion entre l'Etat et l'économie est
le poids que représentent les entre-
prises du secteur public (régies
autonomes, autres établissements
à i participation majoritaire de
l'Etat, institutions de droit public)
dans l'économie nationale. Selon
une étude de l'Institut de l'éco-
nomie allemande, cette relation
varie passablement selon les pays
des communautés européennes. Avec toutes les nationalisations
Mesurée à la part qu'elles pren- qui ont été décrétées en France
nent dans les investissements dans l'intervalle, la proportion
d'équipement bruts des divers pourrait bien s'élever aujourd'hui
pays considérés, l'importance re- à 13% Outre-Jura. En Grande-Bre-
lative des entreprises publiques tagne, en revanche, un certain
dans l'économie nationale était , en nombre d'entreprises d'Etat ont
1979, la plus élevée en Grande- été reprivatisées.
Bretagne (16,3%). Dans ce clas- Pour la Suisse, la comparaison
sèment suivaient la France se limite au critère des investis-
(15,1%), l'Italie (14,5%), la Belgi- sements des établissements et en-
que (12,7%), l'Irlande (11,9%), treprises publiques, selon la statis-
l'Allemagne (10,6%), les Pays-Bas tique des finances publiques. Leur
(8,5%) et le Luxembourg (3,8%). part dans l'ensemble de l'écono-
Par rapport aux années de réces- mie s'élevait à 4,6% en 1980. On
sion 1974-1975, les proportions attend encore une statistique pré-
correspondantes se sont accrues cise des effectifs du personnel de
en France, aux Pays-Bas ainsi l'Etat. (Sdes)

Poursuite pour dettes et faillites
L'avis des banquiers

L'Association suisse des juridique, économique et so-
banquiers a donné au Dépar- cial.
tement fédéral de justice et po- L'Association suisse des
lice son avis sur l'avant-projet banquiers estime urgente une
de révision de la loi fédérale adaptation du droit du séques-
sur la poursuite pour dettes et tre, domaine dans lequel la ré-
la faillite (LP). glementation légale et la juris-

Selon l'Association suisse prudence ont entraîné des con-
des banquiers , la LP a donné séquences dommageables pour
satisfaction depuis sont entrée notre économie. Les séquestres
en vigueur en 1889. Il est bôii étant accordés dans notre pays
que le projet renonce à toute avec une extrême libéralité, la
modification fondamentale dp Suisse est devenue le théâtre
notre législation en matière de des conflits entre créanciers et
poursuite pour dettes et failli- débiteurs domiciliés à l'étran-
te. Toutefois , l'ASB juge né- ger. Cette situation non seu-
cessaire que, dans ses détails, lement porte préjudice au
la loi soit adaptée à Pévolutio
enregistrée dans les domaine

Prépondérance
des impôts directs

A la f in des années septante
(pour la moyenne des années
1976-1980), le produit national
brut de la Suisse était 6,5 fois
supérieur à ce qu 'il était au dé-
but des années cinquante
(moyenne 1951-1955). A titre
de comparaison, les impôts di-
rects se sont multipliés par
11,2, c'est-à-dire que leur pro-
gression a été beaucoup plus
marquée que la production de
l'ensemble de l'économie. De
plus, la part des impôts directs
des personnes physiques et des
sociétés dans les recettes fis-
cales totales pour la même pé-
riode s 'est nettement accrue. Si,
dans la moyenne des années
1951-1955, les impôts directs
représentaient encore 54,6%
des recettes fiscales de la Con-
fédération, des cantons et des
communes, leur part atteignait .
67,5% entre 1976 et 1980, soit
plus des deux tiers. (Sdes.)

donc tant au capital qu'au travail
qu'une garantie relative.

On peut en dirp autant des
amortissements, qui se révèlent
d'ailleurs souvent insuffisants du
fait de l'évolution rapide des tech-
nologies de pointe.

Faut-il encore rappeler que cer-
taines industries et non des moin-
dres, n'ont dû leur survie, lors de
la récession, qu'à l'absorption des
réserves accumulées judicieuse-
ment au temps de la haute con-
joncture ? Les reconstituer, même
partiellement au cours d'années de
reprise, comme ce fut le cas pour
1981, prouve que l'expérience a
engendré la sagesse.

Les réserves ne sont-elles pas en
plus la source de financement la
moins chère, ce qui revêt une im-
portance particulière lorsque, pour
des raisons diverses, les taux d'in-
térêt s'envolent, ce qui s'est éga-
lement produit l'an dernier?

Au demeurant, on peut d'ail-
leurs se demander, en se plaçant
sur le plan dynamique, si la notion
de profit , telle que nous la conce-
vons, n'est pas elle aussi utopique
étant donné la multiplicité crois-

qu'au Luxembourg, alors que dans
les autres pays, elles ont reculé. Il
n'en va pas de même de la part des
personnes occupées dans les entre-
prises d'Etat, rapportée à l'ensem-
ble de la population active, cette
part est en effet , restée stable vers
la fin des années septante. En
1979, elle atteignait 12,1%, 9,1%
en Allemagne, 9% en France, 8,9%
en Italie, 8,1% en Grande-Breta-
gne, 6,3% en Belgique, 4,7% aux
Pays-Bas et 4,4% au Luxembourg.

fonctionnement de notre place
financière, sinon très appré-
ciée dans le monde, mais pé-
nalise aussi l'industrie suisse
d'exportation , car par n'impor-
te quel séquestre les paiements
de partenaires étrangers peu-
vent être bloqués. C'est pour-
quoi les banques insistent pour
que les séquestres soient sou-
mis à des conditions plus stric-
tes. Seules les demandes de sé-
questre qui ont une relation
avec la Suisse devraient être
admises.

Industrie de l'acier : accord USA-CE
Après neuf mois de négociations difficiles, les Etats-Unis et la CEE sont parvenus à un accord sur la I

tation des exportations européennes aux Etats-Unis. Selon l'accord, qui dure jusqu'à fin 1985, la CEE s'enga
ne pas fournir plus de 5% en moyenne du marché américain. Les quotas varient cependant de 2,2% pou
types d'acier les plus utilisés, jusqu'à 21,85% du marché américain pour les produits peu utilisés aux Etats-l

Cet accord ne résoudra cependant pas les problèmes de l'industrie sidérurgique américaines. L'accon
concerne que les exportations européennes qui ne représentent qu'un tiers des importations américaines. Li
pon, le Canada, la Corée du Sud, Taiwan et le Brésil exportent également de l'acier aux Etats-Unis dans
quantités substantielles.

En plus, l'industrie sidérurgique américaine souffre de problèmes structuraux, et des efforts importan
coûteux de modernisation doivent encore être accomplis pour abaisser les coûts et accroître la compétitivité.

Enfin, une amélioration dans l'Industrie de l'acier, dont les chiffres seront dans le rouge cette année, i
i tributaire d'une reprise économique qui se montre encore hésitante.

vous nous aviez habitués à une ob-
jectivité bien plus grande et mieux
étayée.

F.C.

Emissions de la semaine
4V4% Confédération 82/97 jusqu 'au 11.11.82.
4V4% Canton du Valais 82/92 à 100% jusqu'au 16.11.82.
4> _ % Grande-Dixence Sion 82/94 à 101% jusqu 'au 17.11.82.

5% Banque Populaire Suisse 82/92 à 99% jusqu'au 10.11.82.

Emissions étrangères en francs suisses
5 % Métropolis of Tokyo 82/92 à 100% jusqu 'au 10.11.82.
6 % Inter-American Development Bank 82/92 jusqu 'au 15.11.82.

Augmentation de capital
Adia S.A. Chéserex propose l'émission de 25 000 actions au por-

teur nouvelles au prix d'émission de Fr. 900.—, valeur nominale
de Fr. 200.—. Durée de souscription du 1er au 12.11.82 dans la
proportion d'un titre nouveau pour cinq anciens au porteur et dix
anciens nominatifs. Valeur théorique du droit Fr. 100.—.

Marchés suisses
Rarement une semaine bour-

sière n'aura apporté autant de
satisfaction aux investisseurs
qui s'intéressent à nos mar-
chés. Les cours des valeurs hel-
vétiques ont progressé nette-
ment et tous les secteurs de no-
tre économie ont largement
profité de cette situation des
plus favorables.

D'un week-end à l'autre,
l'indice général de la SBS a
progressé de 6,3 points pour se
stabiliser au niveau de 301,7.

Cette nette amélioration des
cours s'explique par deux élé-
ments principaux. D'une part ,
les cours flambent en ce mo-
ment à Wall Street et influen-
cent très positivement la for-
mation des cours chez nous et
d'autre part, les taux d'intérêt
sur le marché des capitaux ont
toujours tendance à baisser.

A titre indicatif , les banques
cantonales bernoises et zuri-
choises ont décidé d'abaisser
d'un quart pour cent les taux
payés sur les bons de caisse,
ceci pour toutes les périodes et
les autres grandes banques ris-
quent fort de suivre cet exem-
ple durant ces prochains jours.

Ce qui est intéressant actuel-
lement, c'est de constater que
l'ensemble des investisseurs est
touché par ce climat boursier
euphorique. Ces derniers sem-
blent, pour le moment du
moins, oublier les problèmes
économiques qui n'ont pas en-
core trouvé de solution chez
nous, mais aussi dans les autres
pays et de façon plus pronon-
cée encore.

Changes '
Notre franc suisse continue à

fléchir légèrement vis-à-vis des
principales devises européen-
nes. L'écart ie plus important a
été obtenu en comparaison
avec le dollar américain. Cette
dernière monnaie ne cesse de
progresser et cotait la veille du
week-end Fr. 2,205 à
Fr. 2,235. Les autres devises
étaient offertes à 31,10 le franc
français, 3,75 la livre sterling,
79,85 le florin hollandais, 86,80
le Deutsche Mark et 0,8125 le
yen japonais.

Or
Lorsque le marché des va-

leurs mobilières est ferme, les
investisseurs délaissent quel-
que peu celui du métal j aune.
De ce fait , les prix de l'or n'ont
pas beaucoup varié, et à la fin
de la semaine l'once cotait 422
à 425 dollars, ce qui représente
30 100 à 30 400 francs à titre
indicatif pour un kilo de ce
précieux métal.

Bourse de Tokyo
Le climat boursier a aussi été

très favorable sur le marché
nippon. Ferme lundi, sous la
conduite principalement des
électroniques telles que les
Sony, TDR et Sharp, cette
bourse a continué à évoluer à
la hausse durant les séances
suivantes. Par la suite, l'ensem-
ble des secteurs économiques a
suivi cette bonne tendance per-
mettant à une grande quantité
de valeurs japonaises de ter-
miner la semaine avec des
gains parfois substantiels.

Bourses allemandes
Les marchés allemands n'ont

pas été particulièrement in-
fluencés par la bonne tenue de
Wall Street. Dans l'ensemble, 0
se sont montrés irréguliers
mais auraient pu évoluer dans
de moins bonnes conditions
sans l'influence du marché
américain. Les titres des sec-
teurs des banques et des auto-
mobiles ont donné satisfaction
aux investisseurs, alors que
parmi les grands magasins, les
Karstadt perdent du terrain à
la suite de la publication de
mauvais résultats pour les neuf
premiers mois de l'exercice de
cette année. En effet , le chiffre
d'affaires du groupe a reculé
de 9 % pour la période en ques-
tion et les perspectives ne sont
pas très favorables pour la sui-
te des opérations.

Bourse de Pans
La bourse de Paris n'a fonc-

tionné qu'à trois reprises du-
rant la semaine sous revue.
Dans un bon volume d'échan-
ges, les valeurs françaises se
sont, dans l'ensemble, bien
comportées, plus particuliè-
rement sous la conduite des ti-
tres du groupe des banques et
des chimiques. Notons aussi le
bon résultat boursier réalisé
par les Dassault, Carrefour,
Michelin et BSN-Danone.

Bourse de New York
Malgré la perte de sièges, les

élections sont considérées
comme un succès pour le pré-
sident Reagan et les investis-
seurs sont entrés en masse sur
le marché de Wall Street pro-
voquant une forte hausse de
l'indice Dow Jones, particuliè-
rement durant la séance de
mercredi. Par la suite, des pri-
ses de bénéfice logiques ont
quelque peu corrigé les gains
initiaux. L'indice en question
termine la semaine au niveau
de 1051,70 contre 991,72 le
vendredi précédent.
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I et provoquent la fatigue; vous vous sentez

f  moins bien , vous n'êtes pas en forme.
Une solution : boire chaque jour Vittel ,

pan minérale naturelle.

ÉHf i ;Voici la minéralisation moyenne caractéristi que
e Vittel Grande Source.

0,102)1/1
0.306 a/1

Icium Ca
ignésium Mi;
dium Na + I,

t) .202«/l. Bicarbonate HCO
0.036K/I. Sulfate SO, 
0,003o/l.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme, qui
est constitué de 617o d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
lement dans vos cellules, tandis que les
sulfates facilitent l'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensif s. l 'action diurétique de Vittel llHUi
vous aide à les chasser
plus vite.
Les ions de calcium et de
magnésium stimulent le
fonctionnement de vos
reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en éli-
minant beaucoup vous
éliminerez un peu de
lassitude.

Vittel vous aide à
retrouver la vitalité qui est
en vous.
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Coupe la viande des Grisons très.
n

Super!
très fine, la saudsse, ronde ou ovale,
le pain... avec la régularité de l'électronique

Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique

• Epaisseur: jusqu'à 28 mm, sans
gradation

• Course du chariot: 22,5 cm
• Face arrière basculante à 60 degrés
• Interrupteur: marche continue ou

momentanée
• 5,1 ke
• larg. 30 cm, prof. 37 cm, haut. 23,5 cm
• 220 V, 90 W
• Déparasitée radio, TV et OUC
• 2 ans de garantie totale

service 48 heures garanti, pièces de
rechange garanties pendant 10 ans

Dans les magasins spécialisés et'les grands
magasins! Fr. 408.-

Très longue course du Coupe: de transparent à Couteau spécial inox re-
chariot (22,5 cm) pour 28 mm! Face arrière du couvert: la marchandise ne
marchandise très large, sur chariot basculante60°pour colle pas, le risque de bles-
roulements à billes ! coupes ovales. sures est éliminé.

ni
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I nous fournir des indices. Ma* se r<rnd,t compte que Minna n écoutait pas ; elle
Il II la regardait pendant qu'elle lisait , ses fins sourcils regardait , de nouveau la liste et son froncement de
*T légèrement froncés. sourcils s accentua soudain.
* 1 — Il y en a deux à Hambourg, remarqua-t-elle. ~ Albert Kramer?... Pourquoi est-il sur cette liste ?

Mùhlhauser et Josef Franke. Pourquoi n'allez-vous pas les , ~ Vous .le connaissez ? Mais oui , bien sûr ; c est un
I " J voir en premier ? Nous pourrons ensuite prendre l'avion homme puissant en Allemagne, aujourd hui ; il se mêle de
¦¦ _¦ P°ur Munich. Elle ne va pas disparaître du couvent. tout ' ? comPris de la politique du gouvernement.



LA SESSION DU GRAND CONSEIL

J'ai tenté de dégager, en première page, les points forts de la vent assumer ces tâches trop sou-
séance d'hier consacrée à l'entrée en matière du budget et des mises, jusqu'ici, à la force centri-
décrets concernant le statut et le traitement des fonctionnaires et Pète de l'Etat-Providence.
employés de l'Etat. Entrer dans le détail des prises de position Un débal Pavé d'excellentes in-
des groupes en ce qui concerne la nécessité de stopper la détério- îf n<ions, en définitive. Comme

±n,dce„n„fSati0n fiDanCière De Sefait  ̂reSSaSSer ̂  déda" d «̂"ÏÏÏS^rations connues. de foig nous mom m brûler le |en.
demain ce que l'on avait adoré la

Tout a été dit sur les moyens politique des subventions et qui veille...
susceptibles de freiner la grimpée devrait pouvoir déboucher sur une
des frais de fonctionnement. Hier loi unique remplaçant toutes les -. frtti_ » _ _ _ _ _ i _ i  iencore, en rapport avec l'entrée en dispositions éparses actuelles. A 1-/CS IOnCïlO niltUrCS
matière, M. Wyer, chef du Dépar- cette occasion, on procédera éga- ciir la seller. Ptement des finances, a répondu à lement à l'inventaire des recettes &***¦ *¦<• acilCllC
six motions visant ce même but. provenant de taxes et d'émolu- Quel sera le sort des foncrion-
EUes proposent des économies par ments. naires et employés de l'Etat (celui
une révision de la législation can- du personnel enseignant n'ayant
tonale (CVPO par Rolf Escher) ; la Les députés Paul Schmidhalter P1* été abordé hier par le rapport
création d'une loi sur les subven- et Herbert Dirren ont proposé que de ,a commission lu par M. Josef
tions (J- Kuonen et A. Imhasly) ; l'on augmente les taxes sur les vé- Indermitte) lorsque le Grand Con-
un nouvel aménagement des fi- hicules à moteur. M. Wyer a ré- seU aura ĝlé tous ,es problèmes
nances cantonales (CSPO par H. pondu que la commission manda- d'ordre juridique et financier qui
Dirren) ; de nouvelles dispositions tée pour la révision de la loi fiscale se sont posés dès l'entrée en matiè-
concernant le calcul du renchéris- examine dans quelle mesure une re 8ur cet objet? Réponse vendre-
sement (groupe radical par J. Phi- telle augmentation serait réalisable di. Une motion d'ordre Schmidhal-
lippoz) ; une révision des tâches en considération de la charge fis-
incombant à l'Etat (FDPO par A. cale au niveau cantonal. Il n'a pas 
Tscherrig, M. Kummer et caché que les automobilistes pour- PAR GERAI DJ. Schnydrig) et l'adaptation des raient ne pas apprécier ce « ca- "DTTT~ _ A <7dispositions concernant les taxes deau» à sa juste valeur... I itUi/A/J
et les contributions (CSPO par A.
Bass). D'accord de repenser et de En résumé, c'est sous l'emnrise ter contesta en effet le titre rie

lippoz) ; une révision des tâches en considération de la charge fis- les dernières heures du voyage profond de la justice et de la h- universelle, de Santiago de
incombant à l'Etat (FDPO par A. cale au niveau cantonal, n n'a pas . pastoral de Jean Paul II en Es- berté, l'esprit de travail, le sens Compostelle, je m'adresse avecTscherrig  ̂ M Ruminer 

et 
caché que les automobilistes pour- PAR 

GERALD pagne : de l'antique cathédrale de l'initiative, l'amour de la fa- amour à toi, vieille Europe : re-
LSa^on t̂nrtaîel SE àL&%£? " "* I - RUDAZ de Saint-Jacques de Compos- mille le respect de la vie, la to- trouve-toi toi-même. Sols toi-
et les contributions (CSPO par A telle> le chef de l Eibse a lerance, le désir de coopéra- même. Redécouvre tes ongi-
Bass). D'accord de repenser et dé En résumé, c'est sous l'emprise ter contesta en effet le titre de adresf,. ul? message à l'Europe, tion et l'aspiration profonde à nés. Ranime tes racines spiri-
corriger la structure des dépenses de l'inquiétude face à l'endette- deuxièmes débats donné à l'exa- pour l lnviter a réfléchir sur les la paix. » ruelles profondes. Efforce-toi
du canton, à examiner sous l'angle ment du canton et au rétrécisse- men de ces décrets profondément sources de sa grandeur dans le Quoi d'étonnant dès lors de vivre de nouveau des va-
prescrit par la loi, de leur rationa- ment de la marge d'autofinancé- remaniés depuis la première lec- passé et en même temps sur le que l'Europe soit « le continent leurs authentiques qui ont ren-
lité, de leur nécessité et de leur ur- ment que s'est déroulé ce débat ture. Une astuce a permis d'assu- secret de son renouveau à qui, au fil des siècles, a le plus du glorieuse ton histoire etgence, a repondu M. Wyer. sur l'entrée en matière. La fameu- rer la sécurité du droit et la Uqui- l'heure actuelle et de son contribué au développement bienfaisante ta présence dans
du nereoMeïT che. d^déS Ĵ Ĵ T̂̂  

('f *< T̂f 
Î *Û

T 
*î 

t̂.'T'T ""S ,e rayonnement à travers le mon- du monde, sur le plan des les autres continents. Recons-îisrr^tï t issa ŝ tts r̂sa; aïï^.ssîiias. *£se<**«^-««w- ^Liir^^rT ^*™^<*̂ .*™d'Etat pouvait se rallier aux pro- darnment citée. Des investisse- premiers débats la discussion taenne- du travail, des sciences et des un climat de respect envers les
positions de ne compenser le ren- ments comme ceux affectés à la d'hier et pour deuxièmes ceux de TT u . •• arts r- » n est vrai, ajoute Jean autres religions et envers les
chérissement qu'une fois par an- route du Simplon ont été traités de vendredi, jour auquel a été ren- Un Haut lieu Paul II, que la sécularisation vraies libertés. Rends à César
née, mais à la condition que cette « gaspillage » par le groupe socia- voyé le débat final. née le Yi« «ièrle fnmnnc croissante du monde contem- ce qui appartient à César, et àcompensation soit garantie par dé- liste qui a critiqué également la telle oui conserve la rr3 H P Porain a fortement ébréché le Dieu ce qui revient à Dieu. Necret et que les autres composantes nouvelle présentation du budget. Autre problème d'ordre juridi- Jf"e, qui conserve la tombe de t̂ d valeurs humaines t'enorgueillis Das de tes con-du salaire (vacances, congé de ma- Courageusement, M. Ruonen, pré- que réglé: le Grand Conseil re- laPotrJ; salnt Jacques, était et chrétiennes On songe a __8tefw^J_ H> ™ m.Wierternité, primes de mérite, adapta- sident de la commission des ftaan- trouvera sa compétence constitu- avec Rome et Jérusalem un '£^?Jor:"" Tlrflti S l f  „KL. LZS?tion des salaires des professions ces, n'a pas hésité à désigner les tionnelle de fixer les traitements, des hauts lieux spirituels de „*riei*™eï „„f1°2

<lue f  ?"?" ÎS8 Smt
f 

ne8atives possibles
manueUes) soient admises dans le députés eux-mêmes comme res- qu'il avait abandonnée depuis l'Europe. «Le pèlerinage de 2 fl'- ,* ! gula.<?n_ .de la T Ne perds pas courage devant
nouveau décret. ponsables d'une partie de ces frais longtemps au profit du ConseU Compostelle fut un des fac- Derte religieuse, a 1 idolâtrie de tes pertes matérielles dans le

M. Wyer a également annoncé de fonctionnement qui érodent d'Etat, par délégation expresse, teurs décisifs de la comDréhen- c et l'argent, aux monde ou en présence des cri-
qu'un groupe de travail avait été l'essentiel des rentrées fiscales. On ne passera donc plus par un rè- çinn ré>inrnni_» He nennlec mouvements hostiles à la fa- ses sociales et culturelles qui te
conshtue pour s'attaquer au pro- C'est le problème du « tout- glement, mais par un décret, qui îimn  ̂ «Kd _iE mille unie et féconde, sans travaillent aujourd'hui. Tublême de la répartition des tâches à-l*Etat>» qu'il faut revoir en pas- n'aura pas besoin d'être soumis au a 

^
u,r°P*7 , au.ssli. aurerents compter poppression des mi- peux encore être un Dhare deentre canton et communes, qui sant la cognée partout où l'inoivi- peuple. Par contre, le décret con- qu'étaient les Latins, les Ger- rfg éthiquesi e reliïeuses civilisation e facteur decomporte le réexamen de toute la du, «a commune ou la région peu- cernant le statut des fonctionnai- marns, les

^
Celte  ̂les Anglo- {̂ K̂Ls medîa eflê progrèsGdans k monde »

Jean Paul II relève que non- teiS0",sjne- 
et 

Cet appel de si pande en-
obstant toutes les vicissitudes „ " n en res?e Pas, moms ^

ue 
YeiS

ure mtellectueUe et spin-
de l'histoire, «l'identité de J

Eu™pe peut se relever, en re- ruelle - dont je n'ai pu donner
l'Europe est incompréhensible Cuvant le secret de sa gran- qu'une vue bien . partielle -
aux esprits qui négligent ses deur et de son rayonnement n'est pas « une invitation a vi-
racines chrétiennes » . C'est de passe' vre de nostalgie » , le regard

/ Indexation remise en question?
«On est toujours d'accord de

faire faire des économies aux au-
tres!» Cette affi rmation que d'au-
cuns prendront pour une boutade
ne trouve-t-elle pas quelque valeur

en ces jours d'automne ? Prenons-
en pour illustration cette célèbre
indexation des revenus et des prix,
cette semaine à l'ordre du jour des
débats de notre Parlement. Il sem-
blerait que son principe soit f or-
tement contesté de multip les parts
et que l'on songe à demander in-
cessamment aux magistrats, ensei-

cest en même temps diminuer la
capacité de consommation. Or
c'est précisément de la consom-
mation, donc de la demande, que
vivent les entreprises !...

Dans les p ériodes de vaches
grasses, on considère volontiers
avec une certaine condescendance
les fonctionnaires. Curieusement
leur statut devient hautement en-
viable lorsque la conjoncture se
renverse ! N'oublions pas que c'est
une arme qui risque bien de se re-
tourner contre ceux-là mêmes qui
l'auront brandie avec véhémence
avant peu. L'économie privée ne se
gênera évidemment pas de citer
p lus tard «l'exemple » de la fonc-
tion publique pour refuser les fu -
tures et légitimes revendications. .

Légitimes, elles le sont en fait.
De quoi s 'agit-il ? De maintenir in-
tact un pouvoir d'achat que l'infla-
tion et le système de l'impôt pro-
gressif réduisent. Il ne s 'agit donc

gnants et fonctionnaires de «pas-
ser à la caisse ». Il est en effet
question de supp rimer le rattrapa-
ge, d'indexer les salaires annuel-
lement au lieu de semestrielle-
ment, il a même été question dans
une des dernières sessions de pla-
fonner le renchérissement...

Cet état d'esprit amène quelques
réflexions. Certes l'indexation des
revenus et des prix n 'est pas une
panacée. Nul ne peut nier qu'elle
entretient une inflation déjà décla-
rée. Mais personne n'a pu dans la
conjoncture présente préten dre
qu 'elle en est la cause, ou la cause
unique. Pour qu 'il en soit ainsi, il
faudait admettre que l'accroisse-

gressir reauisent. il ne s 'agit aonc MONTHEY. - En France, dit-on,pas d'une augmentation réelle de tout commence et tout finit par desrevenu. Est-il utile de rappeler ici chansons. Ainsi donc, cette penteque depuis 1972, date de la demie- sur laquelle nous glisserons ven-re adaptation de salaire réel, on dredi soir 12 novembre à la grandes'est borné à indexer péri odique- salle de Monthey est un bouquetment les salaires des magistrats, de chansons sur des textes d'im-enseignants et fonction naires à portance signés par de grands écri-l'indice des prix à la consomma- vains, philosophes, poètes, paru-tion. Les autres revendications lé- liers tels Montaigne, Voltairegitimes recevaient invariablement Hugo, Rimbaud, Eluard, mais aus-une réponse : attendre l'arrivée de si Bruant, Brel Ferrât et bien d'au-l'analyse générale des fonc tions, très.
Après son enterrement, faut-il en- Du théâtre ? Bien sûr, avec dé-core démanteler l'acquis social ? cor, éclairages images et sons, co-« Le démantèlement de l'acquis so- médiens, sans oublier l'accordéo-cial est une politique suicidaire», niste, tout cela dans un bistrotproclamait déjà l'automne dernier vieillot et charmant. Tiennent-ilsl'actuel chef du DIP, M. Bernard pour autant des propos de bistrot ?
Co™by - . ., . , C'est à voir si refaire le monde

Si le réveil d une économie de- peut s'accommoder du coup devoit passer par les économies, ce blanc. Les comédiens s 'y arrêtentqui est contestable à de nombreux le temps d'une réflexion sur noségards, soyons circonspects. Car en habitudes, nos démissions, la faci-

ment des revenus en question a dé-
passé l'accroissement de leur pro-
ductivité. Il faudrait donc, à la li-
mite, admettre que les magistrats,
enseignants et les fonctionnaire s
ont moins bien fait leur travail en
1982 qu 'en 1981 ! Seulement, voilà.
On ne peut pas mesurer cette pro-
ductivité et celle des fonctio nnai-
res fait de toujours l'objet de main-
tes plaisanteries.

Il est assez curieux de constater
que ceux-là mêmes qui tirent à
boulets redoublés sur les serviteurs
de l'Etat ne se gênent souvent pas
lorqu 'il s 'agit d'adapter leurs pro-
pres prix et par conséquent, reve-
nus. Certes tous les secteurs de no-
tre économie ne sont pas égale-
ment florissants. Le ralentissement
conjoncturel touche durement cer-
taines de nos entreprises. C'est à la
fois  navrant et inquiétant. Mais ce
n'est certainement p as le maintien
de l'acquis social des serviteurs de
la fonction publique qui est la cau-
se de leur infortune. La solidarité?
N'oublions pas qu 'en restreignant
les revenus, quels qu 'ils soient,

fait les quelque millions qui se-
raient glanés sur le dos de la fonc-
tion publique, chacun devrait en
être conscient, ne représentent
qu 'une goutte d'eau. Le jeu en
vaut-il réellement la chandelle ?
La question reste pos ée.

Jean Simonazzi

res aura la valeur juridique d'une En résumé, tout le monde s'ac- l'a relevé un député, et pour qui
loi et il devra être soumis au vote corde à reconnaître le bon travail sécurité de l'emploi, la pleine i
populaire. accompli par les fonctionnaires et traite à 62 ans et les prestations :

Sur le fond du problème, la employés. Tout le monde admet ciales nouvelles (vacances, sem
compensation du renchérissement aussi que l'abandon de l'AGF a eu ne de 42 heures visée) devrait
une ou deux fois par an, le plafon- des effets regrettables pour cer- constituer une compensation i
nement de ce renchérissement, tains qui n'ont plus en main au- ceptable.
l'amélioration des salaires dans les jourd'hui que des promesses non Les choses en sont là. On ver
basses classes et les prestations so- tenues. Mais on pense aussi que en fin de semaine, comment tout
ciales font l'objet de nombreuses lorsque sonne l'heure de l'austéri- ces idées auront pu franchir
propositions. La commission en ti- té, des sacrifices doivent être con- non la porte des décrets que
rera la substantifique moelle et sentis par tous, à commencer par Grand Conseil, puis le peuple (<
sera certainement à même de pré- ces fonctionnaires dont la situa- lui fixant le statut) seront appel
senter un projet de synthèse. tion n'est pas dramatique, comme à voter.

ESPAGNE: LE PAPE TERMINE SON VOYAGE PAR UN APPEL

« Debout, vieille Europe!»
Un fait inattendu a marqué sonne humaine, le sentiment de Rome et pasteur de l'EgUse

ces racines en effet que sorti- .̂T
6

™
61
. T PasSe ""̂ f"

rent la civilisation de l'Europe, „ «„• „-_*,_„_ Slble' .? est ?!"**' ,comme7.le
sa culture, son dynamisme, sa « ™>1, PasteilT pape l'a aussi dit de ses dis-
capacité d'expansion construc- de l'Eglise _°"rs

^
aux

 ̂
E,sPagn°l

 ̂
une ex-

tive vers les autres continents, universelle... » fofe. M.s
'
d f̂fi ê dansen un mot tout ce qui constitue , Cl . pms ae connance aans

l'authentique gloire de l'Euro- D'ou' dans la seconde partie *e présent, en souvenir des
pe » du discours prononcé face au heureuses expériences du pas-

roi et à la reine d'Espagne, aux sc-
Valeurs communes autorités civiles et religieuses . °n peut bien le répéter à la

„ „ __ ' '' • _ du pays et aux représentants f"1 de ce voyage pastoral, qui
berait-ce la un phénomène des organismes européens de fut «un triomphe sans triom-

du passe, a tout jamais révolu ? coopération, d'où un appel vi- phalisme»: c'est parce qu'il
Non ! « Aujourd'hui encore, brant de Jean Paul II, solennel regarde les hommes et les cho-
1 ame de l'Europe est demeu- dans sa simplicité et son dé- ses de très haut que le pape
ree une... en raison de com- pouillement : « Moi Jean Paul Jean Paul II voit si loin,
munes valeurs chrétiennes et ffls de la nation polonaise..!humâmes : la dignité de la per- successeur de Pierre évêque . Georges Huber

«LA PENTE NATURELLE» par le théâtre
Charles-Dullin de Champéry

un sous-titre éloquent Parlez-moi
d'amour.

Deux comédiens, Maryvonne
François et Bernard Mongourdin
disent et chantent des textes soi-
gneusement choisis pour la simili-
tude de leur pensée, malgré la di-
versité des siècles et des lieux. A
l'accordéon Jean Pacalet, A lain

te naturelle, tout cela dit avec
émotion et humour.

«Rien n'est joué, nous pouvons
tout reprendre. L'âge d'or qu'une
aveugle superstition avait p lacé
derrière ou devant nous, est en
vous. » (Claude Lévy-Strauss).

Commission culturelle

Bulot à la régie. La mise en scène Location : Office du tourii
est signée Bernard Mongourdin. Monthey, tél. 025/71 55 17.

Du réalisme lucide, constat sous 
forme de mise en garde par le théâ- """—~"̂ ~
tre et la chanson qu 'il est sûrement • FRIBOURG (ATS). - La
possible de faire obstacle à la pen- sion d'automne du Grand Coi¦ fribourgeols s'est ouverte

après-midi. L'entrée en matièn
• ZURICH (ATS). - Trois déte- projet de budget 1983 a été aci
nus, une femme et deux hommes tée sans opposition par les di
incarcérés dans des prisons zuri- tés. Le projet de budget 1983 l
choises - à Winterthour et à Zu- de avec un déficit de 20,4 milli
rich - ont commencé samedi der- de francs. Il dépasse de 1,1 mil
nier une grève de la faim de trois la cote d'alerte. Selon la loi fit
semaines pour protester contre le cière fribourgeoise, ce seuil est
projet de la nouvelle prison du dis- teint lorsaue le déficit déliasselité a ne pas s 'interroger, notre pas-

sivité face à la violence, l'injustice.
Nous traversons l'existence en sui-

trict de Zurich qui sera soumis en plus de 3 % le total des dépen
votation populaire le 28 novembre Dans ce cas, une augmentation
prochain. Les détenus entendent taux d'impôt cantonal devientvant la pent e naturelle de notre

égoïsme, lent cheminement vers la
bêtise Ce spectacle n'est pas une
incitation à la révolte mais un ap-
pel à l'amour. D'ailleurs il porte

faire connaître leur opposition au cessaire. La marge de sécurité
nouveau projet qui, à leur avis, budget 1983 montre toutefois
n'apportera aucune amélioration amélioration par rapport aux
aux conditions de détention. sultats des dernières années.
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Actuel: La sécurité sianéeSALOMOlM
140 magasins d'articles de sport
INTERSPORT vous recommandent
aujourd'hui, parmi tous les modèles
de leur assortiment bien fourni, ceux
qui sont signés SALOMON. De plus,
chaque magasin spécialisé INTER-
SPORT vous offre la possibilité, à
chacun de vous individuellement, de
vous faire conseiller par des spécia-
listes. Et pour couronner le tout.

V 
INTERSPORT
SERVICE-CARD
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lomon SX 80 - pour que vos pieds soient habillés sur mesure!
ssure de ski qui offre un blocage-talon révolutionnaire, un maxi-
de confort d'utilisation grâce à son unique boucle avec position
et un chausson anatomique avec voûte plantaire. Le tout, mer-

veilleusement léger! Fr. 279.-

Fixation de sécurité S 637 de Salomon, avec le pivotement
diagonal à la butée avant, chaussage et déchaussage automa-

tiques, frein rétractable ...En somme, le meilleur de la techni-
- . que de pointe au service d'un plus grand confort

m d'utilisation. BPA. Fr. 154.-

l'INTERSPORT-SERVICE-CARD. Qui voudrait s'en passer? Certai
nement pas vous!

V INTERSPORT ̂
140 magasins d'articles de sport spécialisés en Suisse!

Anzère Central-Sports
Crans s/Sierre Alex-Sports
Morgins Morgins-Sports
Sion Glana-Sports
Verbier Fellay-Sports,

Roux-Sports
Haute-Nendaz Mariéthoz-Sports

/A
urnal



«Bonjour, je désirerais mmm
obtenir un prêt comptant BPS.»
Nous vous informerons volontiers au
téléphone et ferons immédiatement le
nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de
téléphone de la BPS la plus proche.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Nikon F3HP

.4_____k A LA RENCONTRE DU CONSOMMATEUR :

#? * |30e SALON DES ARTS MENAGERS
/ ^AW * Foire de Genève du 3 au 14 novembre 1982à*AT .#*.___
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m_m_7] un sport pour tous
Le ski de fond

Localité Téléphone Interne

I Sion 027 21 11 81 268
I Sierre 027 55 32 44 16
I Martigny 026 2 39 23 2
| Crans 027 41 13 05 19
I Montana 027 41 10 43 2
I Verbier 026 7 01 81 14
I Lausanne 021 20 5611 260
I Montreux 021 62 5511 218
i Vevey 021 51 0541 24

on
Pour la première

fois, un appareil profes-
sionnel intégré dans un

système vous permet d'y
[̂ vo't clair - maigre
Hi .̂ vos lunettes!

Nouveau

MEfiÉ! '- tS Î̂ H ! Sous-soleuse multiple Jdb
Bp fc v^̂ £^̂  pour tracteurs dès 50 ch

' 1906 Charrat. Tél. 026/5 33 33
36-1011

Survêtement de ski
de fond pour femmes
Coupe mode et conf
table. Devant pare-v
légèrement ouatiné.
3 poches à glissière.
Du 36 au 44. 198.-

Chaussure de s
de fond Suomi
Modèle confortab
en cuir véritable.
Point. 36-46

l Set
.iMre spéc"»a«ste 1 ski de fond

;̂ VSOH\
L—Mo a AQ

1 ¦¦* ennrt l Ski à peluches kfl M m __¦
BaVon spu ¦ 

Rxation Nor(jic ¦¦ ¦ ¦¦
I -\er etage ___ n-nt J - r r- n- rm--  if li
1 _______u____t ___ 

75 mm ^̂  ^̂

Notre force c'est le choix

A Sion

k_

uniquement, je cherche a rencon-
trer jolie dame quarantaine. Maria-
ge pas exclu.
Ecrire sous chiffre W 18-324980 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Toute l'actualité locale... —_
nationale et internationale
dans votre Quotidien \r

ibS

Votre
ORDINATEUR

depuis OO-^
par mois

- Nombreux programmes disp.
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC
Nom: 
Adresse: 
Tél.: 
JAXTON Informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
Tél. 022/61 11 81 144.453.904

PALAIS DE BEAULIEU
Exposition culturelle:
Cartier OU LES TRÉSORS D'UN NOM
Heures d'ouverture :
Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi et dimanche : 10 h. 00 - 22 h. 00
Dimanche 21.Il: IO h.00 - I9 h.00
Prix d'entrée: 10 h.00 - 19 h.00: Fr.6.-

19 h.00 - 22 h.00: Fr. 4.-
AVS. militaires: Fr. 4 .- / Catalogue: Fr. 5
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Avant l'hiver,
passez donc faire
faire un service
spécial hiver, à votre
agence officielle BMW
Garage Edelweiss, S. Weiss

R DS3682

Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Conthey

LES MODELES BÉATRICE S.A.
TEXTILES EN GROS - AIGLE

continuent

la vente
RABAIS 35 %

Exemples : jeans dès Fr. 18.—
pull-overs dès Fr. 9.—
T-shirts dès Fr. 5.—

Magasins: route industrielle à Aigle
Ouverts chaque jour de 8 à 12 heures et

de 14 heures à 17 h. 30
sauf samedi

Modèles Béatrice S.A.
en sursis concordataire
Le commissaire : F. Bigler
préposé aux faillites, Aigle

'M.ubl...ncl.n. l( \\ I . lui II/"
Mtubl.5 tur m.tur. >N̂  1 | Il I J M/K,"-*"" \!i!L ILlJS «̂«nM.02.rn,.rVrn,.
Oorure - Encadrement à+ mT2L ?_"_'_îfSculpture sur bois "' 026 21623

c7WEUBISES «ANCIENS
Place du Midi 4 1920 MARTIGNY

w Ouvert tous les après midi y

EMISSION D'UN EMPRUNT

*% %

1982-92
de Fr. 50000 000

C A N T O N  DU V A L A I S
PRIX D'EMISSION

100 %

Délai de souscription:
du 1 0 au 16 novembre 1 982, à midi
Libération:
30 novembre 1982
Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription
avec les modalités essentielles de
l'emprunt.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

votre Magasin

Le Choix.
Le Conseil.

Le Service. _

4. Ces prestations d'assurance sont celles d'ELVIA
précises et uniformes dans toute la Suisse.

O. Durée de l'assurance: douze mois avec renouvellement facultatif

contre LA PERTE DE SKIS

_ _P OFFRES ET

En excl
Possibil

Publicitas W /̂2 DEMANDES D'EMPLOIS
027/21 21 H ¦ <  m '

* I On cherche pour tout de suite ou à

destiné au financement de travaux
d'intérêt public.
Durée:
10 ans; le Canton du Valais se réserv e la
possibilité de rembourser l'emprunt au
pair après 8 ans
Titres:
Obligations au porteur de Fr. 1000,
Fr. 5000 et de Fr. 100 000 nominal
Coupons:
Coupons annuels au 30 novembre
Demande de cotation:
aux bourses de Bâle , Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Liberté dans le choix du matériel de remplacement

Le skieur n'a pas à s'occuper du règlement administratif du sinistre

#EL_X/XA_rite:
de s'assurer

c'est-à-dire

M Albasini-Sports • Alex-Sports • Antille-Sports
m • Bircher-Sports • Bonvin-Sports

M • Bouby-Sports • Boum-Sports • Boumissen-
# Sports • Breu-Sports • Carnaby-Sports
F • Central-Sports • Chandolin-Sports • Crettex-

Sports • Cretton-Sports • Do-Sports
• Duc-Sports • Fournier-Sports • Fragnière-Sports
• Freddy-Sports SA« Gaby-Sports
• Gaudin-Sports • Giana-Sports • Grimentz-Sports •Holiday-Sports • Jacky-Sports • Les Collons-Sports •Marléthoz-Sports • Maxy-Sports • Médran-Sports •Montagne Show • Montana-Sports • Morgins-Sports •Olympia-Sports • Oreiller-Sports • Perraudin-Sports •Pfeco-Sports • Pierre-Sports • Renko-Sports

• Riquet-Sports • Rossier-Sports • Savioz-Sports • Ski-
Rlnaldo • Sport Neige • Theytaz-Sports
• Titi-Sports • Zermatten-Sports • Zinal-Sports

vous off rent
/ (assurance «casse»
k p l u s  eff icace ,

A l'achat d'une paire de skis neufs
dans l'un des 1000 magasins arborant

l'insigne ELvlA, vous recevrez un
certificat d'assurance vous garantissant

les prestations suivantes:

I. Règlement du sinistre pouvant se faire indifféremment dans
plus de 1000 magasins de sport en Suisse. Vous en trouverez tou

jours un sur votre route

un ou plusieurs
maçons

pour monter un mur de 80 m2 en-
viron en pierres de Saint-Léonard
à Nendaz.

Tél. 027/22 04 45
aux heures de bureau
Tél. 027/88 23 59 le soir.

36-000213

Une carrière pour vous !
NCH CORPORATION
vous demande:

- dynamisme et ambition
- contact humain

vous offre :

- tous les avantages
d'une société internationale

- formation dans la vente
de produits spéciaux
(pas de clientèle privée)

- possibilité de promotion

Les candidats que ce poste intéresse sont priés
d'adresser leurs offres de service sous chiffre 25-XV48
à Publicitas, Postfach A111, 6301 Zoug.

L'assurance sportive

Boulangerie J.-C. Du-
bey
Sierre, cherche pour
le dimanche toute la
journée

une dame
dynamique et sympa-
thique

comme
vendeuse
(évent. étudiante min.
18 ans).

Tél. 027/55 10 19.
36-034515
f 

Café-Restaurant
Le Bourgeois
3960 Sierre
cherche

cuisinier
en extra
pour banquets
Bon salaire.

Tél. 027/55 75 33
36-1275
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OFFRE SPECIALE du 10 au 14.11 OFFRE SPECIALE 

dès 

le 10.11.82

w ûnns AGNEAU DU 1AGNEAU DU PAYS
1250 —

le kilo l_ fa « _ ^  _mWALKER

BOURSIIM r̂ cn
AU POIVRE bte 150fl _L.MJ POIVRE bte 150g im

ENDIVES ïDE BELGIQUE 500 gr I
POMMES A

Ragoût
MARTIGNY - SION - SIERRE

17.50

14.50

Un VRAI quotidien: le Nouvellistemorbiers
anciens

discret

V
1»
fijo

le kilo

500 g

DU VALAIS sachet de 2V2 kg

CYCLAMEN le pot

/  ̂ POISSONNERIES^̂^/V

GigotFILET DE (entier, paré) nm

CDdUIB , avec os

SSSS ês
fc ^̂ iIsSSssss8̂
"̂ rXie"** .*0'̂ *»616-
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• -ilev  ̂ j âne"»
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__________

mazoa (_D__i(ii
Venez donc foire un essai !

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion, tél. 027/22 39 24 

Couturier S.A. Garage de Tourbillon,
Sion, tél. 027/22 20 77 

Garage Carruzzo Saint-Séverin
Conthey, tél. 027/36 22 43

emm*̂*%iï***°>** 1/ X  ̂  ̂ Â\\ A . , . / . .

A vendre une collée
tion de

Seul le

prêt Procrédit
est un

Tél. 038/65 13 45
ou 44

28-350189

Procredit !
¦thuyas ^

de 40 à 140 cm,
belle qualité, avec
motte, et pensées.

Ch. Salamolard
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 78
après 19 h. 30.

36-100656

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

Occasion
A vendre

chauffage
à huile
de vidange
avec ventilateur.

SUGGESTIONS POUR CADEAUX
DE FIN D'ANNÉE

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Fr. 1800

Tél. 027/31 22 80.
36-303526| Tél. 027-2350 23 ,27 M3|
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LNA: les Seelandais reviennent à deux points!
Bienne - Davos 7-5 (3-1, 3-2,1-2)

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Kôlliker; Niede-
rer, Gosselin, Luthi; Bartschi, Lôrtscher, Wist; Beat Lautens-
chlager, Koller, Willy Kohler; Daniel Kohler.

Davos: Bûcher; Wilson; Mûller; Claude Soguel, Mazzoleni;
Urs Lautenschlager, Sergio Soguel, Batt; Jacques Soguel,
Kisio, Gross; Paganini, Triulzi, Scherrer.

Patinoire de Bienne: 8500 spectateurs. Arbitres: Vôgtlin,
Schmid, Weilenmann.

Buts: 1re, Poulin, 1-0; 2e, Wilson, 1-1; 13e, Niederer, 2-1;
14e, Beat Lautenschlager, 3-1; 27e, Gosselin, 4-1; 30e, Wil-
son, 4-2; 34e, Gosselin, 5-2; 35e, Bartschi, 6-2; 39e, Jacques
Soguel, 6-3; 49e, Kisio, 6-4; 51e, Wilson, 6-5, 56e, Beat Lau-
tenschlager, 7-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équipes.
Hier soir, sur le coup de 22 h. 30, le nouvel entraîneur sué-

dois de notre équipe nationale de hockey sur glace avait de
quoi arborer le sourire le plus large et le plus satisfait qu'on
lui prêtera depuis son arrivée en Suisse. En compagnie du
président de la ligue suisse de hockey sur glace et de 8500
spectateurs comblés, il venait d'assister à un match enthou-
siasmant et surtout de fort belle qualité entre les deux meil-
leures formations actuelles du pays.

Mené d'un bout à l'autre sur un train d'enfer, ce match fut
en outre d'une fort belle correction, exception faite d'une ba-
garre générale qui éclata du reste après la sirène finale et qui
s'explique facilement par l'éclatement de toutes les énergies
dispensées au cours de cette soirée vraiment un peu folle.

I LNB: «Dubé»-Berne 6-4 (0-2, 5-2, 1-0)
LE COUP DE LA PANNE...
SIERRE: Schlâfli; J.-C. Locher, Zwahlen; Massy, J.-L. Locher;

Giachino, Dubé, Métivier; Bagnoud, Rouiller, Mayor; Croci-Torti,
Tscherrig, R. Locher. Entraîneur: Dubé.

BERNE: Grubauer; Pfeuti, Mader; Hepp, Kaufmann ; Benacka,
Meier; Lappert , Decloe, Fergg; Zahnd, Ramseier, Messer; Màusli,
Eggimann, Wilson; Schupbach. Entraîneur: Sarner.

BUTS: 30" Mader 0-1 ; 19'20 Decloe 0-2; 23*38 Dubé 1-2 ; 25'20
Dubé 2-2; 27'59 J.-C. Locher 3-2; 28'58 Decloe 3-3; 29*26 Mayor
4-3; 29'45 Dubé 5-3; 31 '50 Wilson 5-4; 40*19 Dubé 6-4.

NOTES: patinoire de Graben. 5500 spectateurs. Arbitrage folklo-
rique de MM. Sooder, Gôtte et Leuenberger. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Sierre (Massy, J.-L. Locher, Métivier, J.-C. Locher) ; 9 x 2 '  contre
Berne ( 2 x Fergg, 2 x Decloe, Benacka, Wilson, 2 x Màusli, Hepp).

FAIT SPÉCIAL: peu avant le début du deuxième tiers, une chute
de tension interrompt la rencontre durant trente-cinq minutes.

A Graben, le coup de la pan- __)___^___ F!1i
ne fait désormais partie de la _P_*VfrW9Mp__
tradition. Voici neuf matches, ¦HTJinD
cette chute de tension avait Iro- ____________¦_¦_______________
nlquement symbolisé le pion- traire. L'éclipsé électrique dô-
geon dans l'obscurité et dans le coupa en fait le double visage
désarroi. L'adversaire de cette du HC Sierre. Le premier, celui
longue nuit s'appelait Lausan- d'avant la nuit, refléta l'Image
ne. Hier soir, la répétition de d'une équipe fantôme. Celle d'il
cette demi-heure d'Impatience y a plus d'un mois. Celle qui au-
parachutée entre la pause du ralt plutôt eu sa place dans le
premier tiers et le début de la championnat suisse de hornuss
seconde période fit effet con- que de hockey sur glace. Vingt

Lausanne-Viège 4-4 (1-1, 2-1, 1-1)
LAUSANNE: Andrey; Domeniconi - Ulrich; Mercier - Wyss; Pillet -

Kiefer - Kaltenbacher; Joliquin - Novak - Ebermann; Ambord - Morisoli
-Guscetti.

VIÈGE: Zuber; Schmidt - Baldinger; Mazotti - L. Schmid; Zumwald -
Clemenz; Marx - A. Wyssen et F. Wyssen; Anthamatten - Roten - Hel-
land ; Primeau - Mathieu - Boeni.

Arbitres: MM. Fatton - Buttet - Progin.
Notes: patinoire de Monthoisi, 3400 spectateurs; dès le 2e tiers,

Reinhardt retire sa troisième ligne et remplace Mercier par Guscetti.
Buts: 15e Joliquin, 16e Primeau, 17e Mathieu, 27e Ulrich, 35e Pri-

meau, 40e Novak, 4e Kiefer, 57e Helland.
A l'occasion du 2e but de Primeau, Andrey est blessé et il est rem-

placé par Luthi. Toutefois, il reviendra pour le 3e tiers.
Pénalités: Lausanne 3 x 2', Viège 9 x 27
Quel esprit déplorable habite les joueurs du Haut-Valais qui ne pen-

sent qu'à démolir, non seulement le jeu, mais aussi l'adversaire. A voir
ainsi un Marx attaché aux basques d'Ebermann , le suivre comme son
ombre et, de plus, tous les coups sont permis, c'en est tropl Voir un tel
match n'est plus un plaisir, mais une corvée... Les Lausannois débu-
tèrent en trombe et à la 1 re minute Ebermann touchait le montant. Mais
ce ne fut qu'un feu de paille, et par la suite le jeu devint monotone à
souhait. Au 2e tiers, Reinhardt modifia son équipe, remplaçant Mercier
par Guscetti.

feu après la mi-match, lorsque Primeau marqua son 2e but, en
même temps Andrey était blessé et devait sortir. Heureusement pour
lui, il put revenir pour le dernier tiers. Dans cette ultime période, Lau-
sanne reprenait l'avantage mais son jeu décousu permit aux Viégeois

^ 
de résister. A 3 contre 5, ce léger avantage fut réduit à néant par Hel-
!and. Ainsi, Lausanne est vraiment au creux de la vague et doit se con-
tenter d'un point. Ch

Elle avait débuté sur un tir à la fois terrible et victorieux de
Poulin après 13 secondes déjà, les Grisons payant au prix
fort le risque qu'ils avaient pris d'entamer la partie avec leur
habituelle troisième ligne d'attaque. Le coup était presque
aussitôt rendu par Wilson, mais Bienne devait bientôt se dé-
chaîner à nouveau, sous l'impulsion d'un Gosselin aussi
omniprésent qu'insaisissable et dont la forme n'est aujour-
d'hui plus très loin de son zénith. Et chacun sait ce que cela
signifie dès le jour où il l'atteint.

De 3 à 1 au terme du tiers initial, le score était monté à 6 à
3 à la fin du second et sans que personne ne puisse y trou-
ver à redire quoi que ce soit. Mais Davos n'est pas le dernier
venu et il en aurait fallu beaucoup plus pour qu'il se résigne
à rendre les armes. Le leader trouva effectivement les res-
sources nécessaires pour ramener son handicap à une seule
unité et cela à moins de dix minutes de la fin des hostilités.

Le suspense redevenait total et tout demeurait possible.
C'est le moment que choisit l'extraordinaire Poulin pour sor-
tir une nouvelle fois de sa boîte et sollicité Lôrtscher pour
qu'il serve de rampe de lancement décisive à Beat Lautens-
chlager, lequel n'avait pas besoin d'une seconde réussite
pour gagner le duel qui, hier, l'opposait indirectement à son
frère Urs.

Bienne n'a en tout cas pas volé une victoire qui relance à
point nommé le championnat, encore que les deux adversai-
res nous soient apparus très proches l'un de l'autre. On peut
toutefois se demander s'ils seront capables de disputer sans
dommage tout un championnat à une allure pareille. J. Vd.

:*#' <_?

Mader, Pfeuti et Grubauer (de gauche à droite) ont la tête en
bas. Mayor, lui, lève la crosse de joie. Sierre a gagné. C'était
bien là l'essentiel! (Photo Léonard)

minutes durant, on ne reconnut un patron, un «bosseur», un ar-
pas la formation flamboyante de tlste: c'est lui qui, en un premier
ces dernières semaines. Para- temps, égalisa en l'espace de
lysés par l'importance de l'affl- 102 secondes. C'est lui qui, en
che et de l'enjeu, agités par une un second, donna à ses cou-
peur de mal faire qui accentua leurs un avantage décisif de
leur nervosité, les Sierrois, lo- deux longueurs (5-3 à la 30e
glquement, se virent distancés puis 6-4 à la 40e). Parce que
par un CP Berne opportuniste Berne ne profita pas de l'erran-
(deux buts dus à deux Inatten- ce sierroise au premier tiers,
tions défensives) et pourtant parce que les Valaisans, mé-
cousin des ours qu'on nomme, tamorphosés par la panne et
dans ces cas-là, de papier. par Dubé, retrouvèrent quel-

C'est précisément à cause de ques chevaux supplémentaires
cette parenté que Sierre put ren- qui amplifièrent le rythme de
verser les données. Sierre, ou leur jeu, la rencontre, décevante
plutôt Dubé. Normand de son pour être au sommet, bascula
prénom. Bourreau de profes- du côté des rouge et Jaune. Grâ-
slon. Un entraîneur, un joueur, ce à Dubé (Métivier, lui, patina à
I____________»_-_^«___««_-_-__ côté de ses lames) et grâce à

_ auelaues autres crocheure.Doping:
examens négatifs

La Ligue suisse de hockey sur
glace a annoncé qu'aucun cas
de doping n'a été révélé lors des
12 premières journées de cham-
pionnat. Tous les examens ont
été négatifs. Deux joueurs de
chaque équipe sont soumis à un
contrôle depuis cette saison.

Suspension levée pour le HC Bienne
Grâce à une intervention du président de la Ligue suisse de hockey sur glace, Max Bigler,
auprès de Gunther Sabetzki, président de la Ligue internationale de hockey sur glace, la
suspension jusqu'au 30 avril 1983 du HC Bienne dans les compétitions européennes a été
levée. Cette sanction avait été prononcée à la suite du forfait du club bernois, motivé par des
raisons financières, pour le deuxième tour de la coupe d'Europe 1981-1982. Lors de son
intervention, Max Bigler a expliqué que les règlements de la Ligue internationale prévoient
une amende de 1500 francs pour un tel manquement. Mais le HC Bienne a versé une
indemnité de 5000 francs au club italien de Gardena dès son retrait de la compétition. Les
dirigeants biennois avaient calculé un déficit de 15 000 francs pour cette confrontation.

Sierre sauva l'essentiel : les
deux points. Entre nous, ce fut
presque tout. Pourquoi cette
fine bouche? Parce que les
gars du Vieux-Pays nous ont
donné une bien mauvaise habi-
tude. Celle d'ajouter souvent la
manière au résultat. Et hier soir,
ce ne fut pas le cas. L'adversai-
re doit y être pour quelque cho-

Par les chiffres

7 _

LNA
Lugano-Kloten 5-6 (3-2 0-3 2-1)
Langnau - Fribourg 7-3 (2-1 1-1 4-1)
Bienne - Davos 7-5 (3-1 3-21 -2)
Arosa - Ambri 5-3(1-2 4-1 0-0)
CLASSEMENT
1. Davos 13 10 0 3 80-42 20
2. Bienne 13 9 0 4 63-42 18
3. Arosa 13 8 0 5 58-56 16
4. Fribourg 13 7 1 5 53-48 15
5. Langnau 13 4 2 7 53-63 10
6. Kloten 13 4 2 7 54-71 10
7. Ambri 13 3 2 8 51-71 8
8. Lugano 13 3 1 9  56-75 7
SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Bienne
Davos - Lugano
Fribourg - Arosa
Kloten - Langnau

En savoir plus...
• LANGNAU - FRIBOURG

7-3 (2-1 1-1 4-1)
llfis. 5980 spectateurs. Arbi-

tres: Schiau, Hirter-Schneiter.
Buts: 7e Lussier 0-1; 10e P.

Wuthrich 1-1; 19e Horisberger
2-1; 32e Ramy 2-2; 36e Sullivan
3-2; 43e Ràmy 3-3; 45e Hutma-
cher 4-3; 48e Sullivan 5-3; 50e
Jeandupeux 6-3; 59e Tschiemer
7-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau, 3x2 '  contre Fribourg.

Note: Fribourg, pour la premiè-
re fois depuis cinq matches avec
Lussier, mais ce dernier n'a été
aligné qu'au premier tiers.

• AROSA-AMBRI
5-3 (1-2 4-1 0-0)
Patinoire de Coire. 6200 spec-

tateurs. Arbitres: Megert, Hirschi-
Frey.

Buts: 5e Mattli 1-0; 10e Fran-
cioli 1-1; 18e Rossetti 1-2; 22e
Tschumi 1-3; 24e Sturzenegger
2-3; 26e Grenier 3-3; 33e Dekum-
bis 4-3; 36e Grenier 5-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Arosa,
6 x 2 '  contre Ambri.

Note: Ambri sans Hampton,
Genuizzi ni Lohrer.

• LUGANO-KLOTEN
5-6 (3-2 0-3 2-1)

Resega. 4500 spectateurs. Ar-
bitres: Stauffer, Hugentobler-
Zimmermann.

Première ligue:
Ce soir: Monthey - Forward-Morges

Héroïque contradicteur de Genève-Servette (5-5) vendredi passé, le HC
Monthey reçoit ce soir Forward. On va là vers un match très ouvert. Les Mor-
glens sont bien préparés par leur entraîneur lonescu. Ils ont de bons élé-
ments comme Richard Fehr ou Schupbach. Ils ont de bons patineurs et une
certaine fraîcheur qui tranche Indiscutablement avec la routine des Monthey-
sans.

Les hommes de Wlrz abordent cependant cette partie avec un certain op-
timisme. Avec deux lignes d'attaque et trois défenseurs, Ils ont livré une bon-
ne prestation à Genàve. Le militaire Morler devrait être libéré ce soir et le mo-
ral grandissant de toute l'équipe ne sera pas le moindre des atouts. En tout
cas, les Montehysans savent qu'en gagnant Ils pourraient avoir un oall sur le
haut du classement.

-Ma-
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Un certain Odizor...
bête noire de Gùnthardt

Le professionnel nigérian Nduka Odizor devient petit à petit la bâte... noire
d'Heinz Gùnthardt. Après sa défaite inattendue contre ce même adversaire au
1er tour du tournoi du Caire, le 23 février dernier, le Zurichois s'est à nouveau
incliné face à l'Africain, pour son premier match au tournoi de Londres
(200 000 dollars), sur le score de 4-6 4-6.

Odizor, qui a progressé depuis le début de l'année de la 208e à la 68e place
du classement ATP, où il précède ainsi de peu le Suisse, l'avait également em-
porté au 2e tour du double du tournoi de Stockholm, il y a six jours, avec le
Tchécoslovaque Stanislav Birner, face à Heinz Gùnthardt et Tomas Smid (7-6
6-1 ). Eliminé par Anders Jarryd en Suède, le Zurichois est ainsi « sorti » pour la
deuxième fois consécutive au 1er tour.
• LONDRES. - Tournoi du grand prix (200 000 dollars). Simple messieurs,
1er tour: Nduka Odizor (Nig) bat Heinz Gùnthardt (S) 6-4 6-4.

Route du Rhum :
le leader a démâté

Le Gauthier 3 de Jean-Yves Terlain, classé hier soir en tête de la
route du Rhum, a démâté hier soir à 21 heures (heure de Paris). Jean-
Yves Terlain n'est pas blessé. Il a réussi, après huit heures de travail, à
couper les câbles qui retenaient son mât. Celui-ci a coulé et Gauthier 3
fait maintenant route vers La Rochelle en se laissant dériver.
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Buts: 3e Paterlini 0-1; 3e Wen-
ger 0-2; 4e Zenhâusern 1-2; 8e
Eberle 2-2; 18e Gagnon 3-2; 35e
Rùger 3-3; 37e Wick 3-4; 39e
Johnston 3-5; 49e Capeder 4-5;
55e Capeder 5-5; 55e Ubersax
5-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.

LNB OUEST
Sierre - Berne 6-4 (0-2 5-2 1 -0)
Lausanne - Viège 4-4 (1-2 2-1 1-1)
Ajoie - Chx-de-Fds

6-5 (4-2 0-2 2-1)
Grindel. - Langen.

4-4(0-2 3-1 1-1)
CLASSEMENT
1. Sierre 13 8 3 2 73-46 19
2. Lausanne 13 7 3 3 70-47 17
3. Berne 13 6 3 4 64-47 15
4. Viège 13 4 6 3 40-41 14
5. Ajoie 13 5 1 7 50-72 11
6. Chx-de-Fds 13 3 4 6 43-62 10
7. Grindelw. 13 3 3 7 52-58 9
8. Langenthal 13 4 1 8 35-54 9
SAMEDI PROCHAIN
Berne - Grindelwald
Chx-de-Fds - Lausanne
Langenthal - Sierre
Viège - Ajoie

LNB EST
Dubend. - Wetzikon 3-7 (1-1 1-41-2)
CP Zurich -Olten 6-4 (0-2 3-1 3-1)
Rappers. - Grasshop. 7-3 (3-01-2 3-1)
Herisau - Coire 4-8 (1-3 0-3 3-2)
CLASSEMENT
1. Olten 13 9 1 3 75-45 19
2. Coire 13 9 0 4 75-44 18
3. Zurich 13 9 0 4 65-47 18
4. Rapperswil13 7 1 5 63-58 15
5. Dubendorf 13 6 0 7 66-63 12
6. Wetzikon 13 6 0 7 65-73 12
7. Herisau 13 2 1 10 43-80 5
8. Grasshop. 13 2 1 10 49-91 5
SAMEDI PROCHAIN
Coire - Zurich
Grasshopper - Dubendorf
Olten - Rapperswil
Wetzikon - Herisau

1re LIGUE
GROUPE 4
V.-de-Joux - GE Servette 2-8
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LUTTE: le
Douze médailles aux Valaisans

La salle omnlsports du collège des Creusets à Slon, était le théâ- Dans les finales, les représentants valaisans ont quelque peu
tre dimanche, du championnat romand de lutte libre «écoliers», déçu leurs dirigeants puisque seulement trois titres de champion
Cette manifestation s'est déroulée dans une ambiance sympathl- romand par Youri Soclliano, Stéphane Carruzzo et Claude Michaud
que, teintée par les encouragements des parents et amis qui leur reviennent.
s'étalent déplacés relativement nombreux pour soutenir cette relève A cette prestation, Il y a lieu d'ajouter que nos lutteurs du Vieux
romande. Pays obtiennent encore cinq médailles d'argent et cinq de bronze.

Les dignes émules des frères Martinetti et consorts ne se sont Cette compétition a permis de qualifier les quatre premiers de cha-
pas ménagés. Du plus petit au plus grand, la volonté ne manquait que catégorie dont quinze Valaisans, pour le championnat suisse
pas. Encouragé par ses parents, coaché par un entraîneur ou un ca- qui se déroulera à Fribourg le 28 novembre,
marade de club, le lutteur en herbe cachait parfois mal sa joie ou sa Le palmarès de cette compétition est élogleux, en voici les résul-
déceptlon.

championnat romand «écoliers»

Cat 26 kg: 1. Klaus Norbert, Sen-
su; _. uiassey oiapuan., mamgny; o.
_v__u_z Chrislooha. Hnnthfiv 4
Perrier David, Martigny; 5. Rausis
Thierry, Martigny.

_a( _n lrn> 1 MooHor Alain n<-»m_
didier; 2. Barman Stéphane, Marti-
gny; o. iwsw uuvier , _enev_ .

Cat 34 kg: 1. Slclllano Youri, Mar-
tigny; 2. Besse David, Martigny; 3.
Rro.qifian Cérlrirv Auhnnna- 4. An-
drey Marcel, Martigny; 5. Jordan
Bastlen, Martigny.

Cat 38 kg: 1. Eggertswyler Jac-
ques, Sensé; 2. Pralong Fabrice,
uoniney; a. saam Yvan, Neucnatei.

v*ai. t*. -y. i. cyyci i_wyi _ i  CIWIII,
Sensé; 2. Bapst René, Sensé; 3. Clai-
vaz Jacques, Conthey; 4. Torrent
Pascal, Domdidier; 5. Pralong Gé-
rald, Conthey.

Cat 46 kg: 1. Rledo Urs, Sensé; 2.
Ribordy Jean, Martigny; 3. Chardon-
nens Daniel, Genève.

Cat 50 kg: 1. Perriard Vincent,
Domdidier; 2. Martin Didier, Domdi-
dier; 3. Bori Jérôme, Martigny.

Cat 55 kg: 1. Baechler Frédéric,
Domdidier; 2. Dély Michel, Martigny;
"3 OanurfA _ **__ -_ *_ «* ¦__ ___ P̂ nthûuw* vunut*w V I I I I O I U^I I U , V U I I I I I GJ .

Cat 68 ko: 1. Carruzzo Stéohane.
Conthey; 2. Bllrare Jean-Luc, lllar-
saz; 3. Tharin J.-P., Valeyres.

Cat + 68 kg; 1. Mlchaud Claude,
Martigny; 2. Grosjean Gabriel, Au-
bonne; 3. Germanler Gérald, Con-
they; 4. Ceci ni Claude, Martigny; 5.
Fontannaz Daniel, Conthey.

Les champions romands
«écoliers» 1982 (de gauche
à droite): Norbert Klaus,
Alain Maeder, Youri Sicilia-
no, Jacques Eggertswyler,
Erwin Eggertswyler, Urs Rie-
do, Vincent Perriard, Frédé-
ric Baechler, Stéphane Car-
ruzzo et Claude Michaud.

Le championnat suisse interclubs

Protêt de Martigny
Lors de la septième jour-

née du championnat suisse
interclubs de LNA, le Spor-
ting Martigny a connu la dé-
faite en terre schwytzolse
face à la formation d'Einsle-
deln sur le score de 19,5 à
18,5.

Pour cette rencontre les
Octoduriens s'alignaient
dans la composition suivan-
te: Jérôme Bory, Ekrem Nl-
ziri, Armando Fernandez ,
Yvan Regamey, Nicolas
Lamblel, Raymond Bergue-
rand, Henri Maglstrinl , Jim-
my Martinetti , Philippe Bu-
bloz et Etienne Martinetti.

La série noire se poursuit
de façon assez malheureuse
pour le tenant du titre. Alors
que le Sporting retrouwait
une équipe décidée à se bat-
tre pour une victoire abso-
lument Indispensable , la
chance a boudé complète-
ment la formation de l'entraî-
neur Jimmy Martinetti. C'est
sur une Indiscipline de la ta-
ble de chronométrage que
les Valaisans furent privés
de la victoire.

En effet, le tournant de cet-
te rencontre se situa dans
les environs de la troisième
minute de la deuxième pério-
de du combat des 52 kg. A
ce moment-là, avant le gong
final, l'arbitre déclara le Va-» - —-—-—— ——— .—-— .-. - -. **-u, _ - it _ i r\ua oicniauoi V voJ
laisan Nizlrl vainqueur par Yvan Regamey 3,5-3,5; René
tombé. Cette décision fut Neyer (VP) - Raymond Bergue-
contestée énerglquement rand 3-1; Urs Neyer (VP) - Nico-
par les dirigeants schwytzols laf Lambiel 

 ̂
¦ Paul Schonba-

qui refusèrent d'Indiquer sur '̂S ÎZ'̂^ R̂I ;̂IL ««..nia M~ m-»-K i„7i.„ u.i Franz Schulder - Philippe Bublozla feuille de match le résultat ^pj  ̂Hans Bisŝ r
K. Jimmy

de 4-0 pour les Octoduriens Martinetti (VP) 0-3; Willy
et Inscrivirent en lieu et pla- Schlumpf - Etienne Martinetti (VT
ce une victoire aux points. ) 0-4.

mmW!*rr!TlTmm!^Tmmmmmmmmmmm
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Finale suisse à Sierre
Un valaisan
qualifié

Les éliminatoires pour la fi-
nale suisse juniors qui aura lieu
à Sierre les 13 et 14 novembre
prochains se sont déroulées à
Berne et à Bienne samedi der-
nier. Sur douze participants, six
se sont qualifiés et parmi eux un
Valaisan. En effet, Georges
Gard de Sierre a obtenu la
deuxième place à Berne malgré
un début plutôt difficile. Par la
suite il fit deux excellents mat-
ches au cours desquels il obtint
une moyenne de 3,57 et une sé-
rie de 20 points. Deux autres
joueurs se sont distingués lors
de ces éliminatoires. Le premier,
André Ftoth de Lucerne, qui
aura 20 ans en décembre, pra-
tique le bi llard depuis six mois
seulement , et parvient à une
moyenne générale de 5. Ce ta-
lentueux jeune homme stupéfie
par son temps record d'appren-
tissage de ce sport. Inutile de
préciser qu'il s'est brillamment
qualifié pour la finale et qu'il
constitue un concurrent dange-
reux pour ses adversaires. Une
autre surprise, Franco Perina de
Bienne qui est le plus jeune fi-
naliste puisqu'il n'a que 15 ans.
Un très jeune joueur plein de
promesses !

Voilà un avant-goût promet-
teur pour cette finale qui se dé-
roulera dans la grande salle du
café La Terrasse le week-end
prochain.

Les joueurs seront les sui-
vants : Joël Roth, Bienne; André
Roth, Lucerne; Carsten Lohs,
Bâle; Franco Perina, Bienne;
Georges Gard, Sierre ; Daniel
Streit, Colombier.

Les matches auront lieu le sa-
medi de 14 heures à 18 h. 30 et
le dimanche à 10 h. 30 et
13 h. 30. _vb-

• Boxe. - Le championnat du mon-
de des poids superlégers (version
WBA) entre l'Américain Aaron Pryor,
tenant du titre, et son challenger, le
Nicaraguayen Alexis Arguello , qi se
déroulera vendredi soir, à Miami
(EU), suscite un intérêt énorme dans
les milieux de la boxe.

Si Alexis Arguello réussissait à dé-
posséder l'Américain de sa couron-
ne, il serait le premier boxeur de
l'histoire de la boxe à détenir quatre
titres mondiaux dans quatre catégo-
ries différentes. En outre, Pryor est
invaincu en 31 combats. Arauello.
lui, est invaincu depuis 1978. En 76
combats, il a subi quatre défaites.

Cette rencontre se termina
dans une confusion totale,
car à la fin de la partie l'arbi-
tre et le capitaine du Spor-
ting refusèrent d'apposer
leur signature au bas de la
feuille officielle.

Les Valaisans ont confir-
mé lundi matin, par écrit,
leur protêt auprès de la com-
mission technique de la
FSLA.

Pour l'heure, Il ne s'agit
pas de dramatiser , mais bei
et bien de poursuivre cette
progression collective et se
dire qu'en définitive, la vic-
toire sur tapis vert peut être
attribuée au vu des considé-
rants.

Nous dewons tout de
même relever l'excellente
prestation de cette équipe,
où les jeunes lutteurs conti-
nuent de progresser et de
fournir des prestations de
qualité.

Le Sporting aura tout loisir
de se ressaisir de ce coup
du sort avant d'accueillir en
Octodure dans quinze jours
la lanterne rouge Schattdorf.

Voici les résultats de cette
partie:
Rtidi Kàlin (VT) - Jérôme Bory
<»-u; i-iuai aui oer rviauer - crueni
Niziri (VP) 1-3 (0-4) protêt ; Walter
Këgi (VT) - Armando Fernandez
A n* _ _ A  — I S T I J -* £_ 4nÏMnt ¦*_¦» f \  / O _
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LES «INTERNATIONAUX» DE SUÈDE

Leconte bat Wilander
Le Français Henri Leconte, 19

ans, a mis à son actif un authen-
tique exploit, en remportant la
finale des Internationaux de
Suède en salle, à Stockholm,
tournoi du Grand Prix masculin,
doté de 200 000 dollars. Lecon-
te a battu Wilander en deux
sets: 7-6 (Tle Break 7-4) et 6-3.

Ce succès met Leconte en
bonne place pour briguer une
place de titulaire au côté de
Yannick Noah pour la finale de
la coupe Davis que la France
disputera face aux Etats-Unis, à
la fin du mois, à Grenoble.

Avant de battre en finale,
Mats Wilander, le vainqueur des
Internatlonax de France, à Ro-
land Garros, Leconte avait déjà
fait sensation en éliminant suc-

Nouveau président
du trialclub «Rhône»

Fondé en 1978, le Moto et
Trialclub du Haut-Valais a tenu,
vendredi soir, son assemblée
générale à l'Hôtel Bristol. Plu-
sieurs décisions importantes ont
été prises pendant les délibéra-
tions. Président du club depuis
sa fondation en 1978, Francis
imboden, de Viège, a déposé
son mandat et a été remplacé
par le secrétaire, Hans-Peter
Eyer, de Brigue. Quant au suc-
cesseur de ce dernier, l'assem-
blée a élu Albin Meichtry, de
Tourtemagne. Au chapitre des
mutations, cinq nouvaux mem-
bres ont été acceptés au sein du
club. Pour ce qui est de l'activité
future du club, elle se fera en
fonction de l'organisation, le
5 juillet 1983, d'une grande ma-
nifestation sur le plan suisse
avec un rallye qui est prévu
dans la région de Viège et envi-
rons, soit au lieu dit Grosseye,
ceci dans le même cadre que le
rallye de cet été, à Martigny.

MM
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AVANT SION -YOUNG BOYS
GROS PLAN SUR

Christian
TSW-fWB^Pww .S _¦__.__ %%.__.% •~ - M ŝC'est le 20 septembre dernier que Christian Favre a fêté ses vingt-cinq M.  ̂^oans. Talentueux technicien, Christian est un joueur au tempérament cal- ¦ ___ _i-&me. Cette sagesse se retrouve d'ailleurs sur le terrain puisqu'à ce jour ¦ ___

Christian Favre n'a récolté aue trois avertissBmontc ' B __^>«

au stade de i_ Ponteise
ne S' hristian se retrouvant s"r ta banc des remplaçants W

Ce soir, il loue à Tourbillon.

cessivement le Tchécoslovaque
Tomasz Smid (24e mondial),
l'Israélien Shlomo Glickstein
(28e), le Polonais Wojtek Flbak
(récent vainqueur du tournoi de
Paris, et qui vaut certainement
mieux que sa 40e place actuelle
à l'ATP). Henri Leconte, quant à
lui, figure au 43e rang mondial.
Mais son succès de Stockholm
va lui permettre de gravir plu-
sieurs échelons de la hiérarchie
tennistique.

Stockholm. Internationaux de
Suède en salle. Tournoi comp-
tant pour le Grand Prix mascu-
lin (200 000 dollars). Finale:
Henri Leconte (Fr, non classé)
bat Mats Wilander (Su, N° 1) 7-6
(7- 4), 6-3. Double: Jan Gun-
narsson - Mark Dickson (Su-EU)
battent Sherwood Stewart - Fer-
di Taygan (EU, N° 1) 7-6, 6-7,

Vercorin:
assemblée du SC

A la veille de la nouvelle sai-
son de ski, les membres du Ski-
Club Vercorin-Brentaz sont con-
voqués à la traditionnelle as-
semblée d'automne pour le ven-
dredi 12 novembre, à 19 h 30, à
la salle bourgeoisiale de Verco-
rin.

L'ordre du jour retenu par le
président Edmond Rudaz est le
suivant: 1. Contrôle des présen-
ces ; 2. Chant d'ouverture; 3.
Programme de la saison d'hiver
1982-1983; 4. Rapport des com-
missions; 5. Divers.

Comme le veut la tradition, la
soirée se poursuivra par une
sortie récréative...

Afin de remettre en état les
pistes de ski et en particulier la
piste de fond, les membres de
cette société sont invités à par-
ticiper à une journée de travail
qui aura lieu le dimanche 7 no-
vembre.

_-___.m:i»j___ i Football dans le Chablais vaudois
Hidalgo
a choisi

Michel Hidalgo a commu-
niqué mardi la composition
de l'équipe de France qui
rencontrera la Hollande, en
match amical, mercredi soir
à Rotterdam : Tempet (Laval);
Battiston (Saint-Etienne),
Bossis (Nantes), Trésor (Bor-
deaux), Amoros (Monaco);
Fernandez (Paris Saint-Ger-
main), Tigana (Bordeaux),
Ferreri (Auxerre), Platini (Ju-
ventus); Roussey (Saint-
Etienne), Ferratge (Toulou-
se). Remplaçants: Ettori
(Monaco), Tusseau (Nantes),
Lemoult (Paris Saint-Ger-
main), Brisson (Lens) et Sto-
pyra (Sochaux).

Sport-Toto
1 2 X

Ambri-Piotta-Bienne1. Ambri-Piotta-Bienne 4 3 3
2. Davos-Lugano 6 2 2
3. Fribourg-Arosa 4 3 3
4. Kloten-Langnau 5 3 2
5. Beme-Laufon 3 4 3
6. Chx-de-Fds-Baden 8 1 1
7. Chênois-Locarno 7 2 1
8. Chiasso-Nordstern 5 3 2
9. Fribourg-Bienne 4 3 3

10. Granges-Lugano 4 4 2
11. Monthey-Mendrlsio 3 5 2
12. Ruti-lbach 3 3 4
13. Altstâtten-Schaffhouse 5 3 2

Toto-X
14. Emmen-Olten 4 3 3
15. Klus-Bals.-Zug 3 5 2
16. Kiens-Brugg 5 4 1
17. Sursee-Giubiasco 4 4 2
18. Tresa-Emmenbrucke 5 4 1
19. Balzers-Frauenfeld 3 4 3
20. Blue Stars-Bruttisellen 2 ,4 4
21. Kreuzlingen-Vaduz 5 3 2
22. Turicum-Red Star 4 4 2
23. Uzwil-Kusnacht 2 3 5
24. Et. Car.-St. Nyon. 6 3 1
25. Fétigny-Leytron 5 3 2
26. Martigny-Montreux 6 3 1
27. Orbe-Yverdon 1 3  6
28. Renens-Saint-Jean 4 4 2
29. Sierre-Malley 1 3  6
30. St. Laus.-Raron 5 4 1
31. Allschwil-Delémont 1 3 6
32. Aurore-Bôle 7 2 1
33. Boncourt-Old Boys 4 4 2
34. Boudry-Solothurn 5 3 2
35. Breitenbach-Birsfelden6 3 1
36. Concordia-BS-Kôniz 6 3 1

wm

Le championnat vaudois des sé-
ries Inférieures vient de prendre le vi-
rage marquant la fin du premier tour
puisque les rencontres program-
mées ce dernier week-end faisaient
partie de la première journée de la
seconde période de compétition. Ce-
pendant, dès dimanche prochain, re-
mise à jour de ce championnat, la
place étant faite aux matches ren-
voyés.

Ce dernier dimanche, les matches
furent très disputés avec tout de
même un renvoi. Il s'agit de la ren-
contre Villeneuve - Espagnols-Mon-
treux à la suite de violentes rafales
de vent.
DEUXIÈME LIGUE
Raclng-Bex: 1-0; Aigle - CS La Tour-
de-Peilz: 1-1; Lutry - Espagnols-Lau-
sanne: 3-2; Folgore - Moudon: 1-2;
Payerne - Saint-Légier: 0-1; Unistars
- Beaumont: 2-1.

Stoppé par le vent et l'arbitre, dimanche, le
duel entre Rouiller (à gauche) et Seiler repren-
dra, ce soir, au stade communal. Photo B .

2e ligue: USCM-Brigue, ce soir
Reporté dimanche en raison des rafales de foehn

qui balayaient le stade communal, le match de 2e li-
gue US Collombey- Muraz - Brigue se jouera fina-
lement ce soir. Le coup d'envoi de cette rencontre,
dont l'Importance n'échappe ni à Collombey-Muraz
actuellement cinquième au classement, ni surtout à
Brigue (3e), sera donné à 20 heures.

Pour ce match, l'entraîneur Robert Berrut (USCM)
devra se passer des services de son buteur Eric Mi-
chellod, blessé contre Savièse, et qui a été opéré
des ligaments de la cheville hier matin.
LE CLASSEMENT ACTUEL
1. Conthey
2. Savièse
3. Brig
4. Grimisuat
5. USCM
6. Fully
7. Visp
8. Leytron 2
9. Steg

10. Hérémence
11. Bagnes
12. Ayent

*__ Â

*t

330 9

Classement

1. Payerne
2. Folgore
3. Racing
4. Lutry
5. Unistars
6. Aigle
7. Espagnols
8. CS La Tour
9. Moudon

10. St-Légier
11. Bex
12. Beaumont

TROISIÈME LIGUE

Villeneuve - Espagnols-Montreux :
renvoyé; Vignoble - Montreux 2; 1-4;
CS La Tour-de-Pellz 2 - Rapld-Mon-
treux; 2-1; Puidoux-Chexbres - Lutry
2; 2-2; Pully-Polisportiva - Vevey :
5-2; Roche-Ollon 1-3.

12 8 2 2 25-10 18
12 6 4 2 27-17 16
11 5 5 1 20-14 15
12 5 5 2 23-18 15
11 5 2 4 22-15 12
12 4 4 4 15-16 12
12 3 5 4 16-19 11
12 3 4 5 14-19 10
12 3 4 5 13-22 10
12 2 4 6 10-16 8
12 2 4 6 12-22 8
12 2 3 7 22-31 7

dt^
M0»

9*Y••J
t-tib

1
I

11 9 1 1 35- 7 19
11 6 2 3 29-18 14
12 7 0 5 25-21 14
9 5 2 2 25-17 12
10 5 2 3 17-19 12
11 4 3 4 18-20 11
113 4 4 20-22 10
10 4 1 5 18-19 9
10 4 0 6 21-19 8
10 4 0 6 12-20 8
11 2 1 8 13-36 5
10 2 0 8 11-26 4

M&
_\S f̂tel__ X TortVoo^

[W> \***L~
YQ

Classement

1. Villeneuve 9 9 0 0 30- 9 18
2. Montreux 2 11 8 1 2 33-16 17
3. Pully 10 5 2 3 21-16 12
4. Vignoble 11 5 1 5 14-16 11
5. Puidoux 12 4 3 5 28-24 11
6. Espagnols 9 4 2 3 15-16 10
7. Rapid 114 2 5 14-20 10
8. Ollon 12 4 2 6 23-35 10
9. Lutry 2 11 3 2 6 24-23 8

10. Polisportiva 112 4 5 19-25 8
11. Roche 10 2 3 5 21-27 7
12. La Tour 2 11 2 2 7 15-30 6

R. D.

• Cyclisme: le Danois Gert
Frank et l'Allemand Henry Rin-
klin sont toujours en tête du
classement des Six Jours de
Munich avant la dernière nuit.

à**
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LNA: programme
de la soirée
19.30 Wettingen - Lausanne
20.00 Bâle - Zurich

Grasshopper - Saint-Gall
NE Xamax - Lucerne
Winterthour - Bulle

20.15 SION - YOUNG BOYS
20.30 Bellinzone - Servette

Classement
1. Grasshop. 12 9 1 2 32-13-19
2. Servette 12 9 1 2 23- 6 19
3. Zurich 12 8 2 2 27-15 18
4. Xamax 12 7 2 3 26-19 16
5. Young Boys 12 6 4 2 17-15 16
6. Lucerne .12 7 1 4 29-21 15
7. Saint-Gall 12 6 2 4 25-13 14
8. Vevey 12 6 2 4 24-22 14
9. Bâle 12 6 1 5 19-14 13

10. Lausanne 12 5 2 5 22-15 12
11. Slon 12 4 4 4 20-16 12
12. Wettingen 12 3 4 5 19-22 10
13. Bellinzone 12 2 1 9 12-40 5
14. Aarau 12 1 1 10 7-23 3
15. Winterthour 12 0 3 9 8-27 3
16. Bulle 12 0 3 9 8-37 3

Buteurs
10 buts: Sulser (Grasshopper).
8 buts: Hitzfeld (Lucerne), Gi-

vens (NE Xamax), Siwek (Vevey).
7 buts: Bregy (Slon), Pellegrini

(Lausanne), Peter Risi (Lucerne),
Schneider (Wettingen).

6 buts: Jerkovic (Zurich).

2,3 pour mille
La victoire de l'équipe lu-

cernoise face à Bellinzone
aura coûté le permis de con-
duire à Markus Tanner.
Après avoir fêté la victoire de
son équipe au casino de Lu-
cerne, Tanner se mit au vo-
lant pour rentrer chez lui. Mal
lui en prit, car après 100 mè-
tres de route, la police inter-
vint. C'est avec 2,3 pour mille
d'alcool dans le sang que
Tanner fut attrapé au volant.
Et comme la police lucernoi-
se ne fait pas de différence
entre un footballeur connu et
un automobiliste normal, le
permis de conduire de Tan-
ner changea rapidement de
propriétaire. Selon M. Ro-
mano Simioni, président du
FC Lucerne, Tanner n'a pas
à craindre une suspension
interne. «Nous devons aider
ce joueur qui a déjà eu des
difficultés semblables à
Bâle. Personne n'a empêché
Tanner de se mettre au vo-
lant de sa voiture. Tous ceux
qui étalent avec lui au casino
sont fautifs», a précisé le
président du club, (e.e.)

^^fcONSERVATEUR dans ses 
principes, ennemi du chan-

i i  yciiicm fjuui ic _ ii_ iiyeiii_ iu, jcan-oiduue _run_e
%_# réagit. La déception enregistrée à la Pontaise débou-
che sur un premier coup de poker que l'entraîneur sédunois
tente ce soir en recevant les Bernois de Theunlssen. La dis-
crétion de Cucinotta et de Tachet samedi à Lausanne et
l'impératif de penser à l'avenir modifieront passablement le
visage du FC Sion dès aujourd'hui à Tourbillon.

Evidemment, le triple changement décidé (L. Karlen, li-
bero, le retour de Cina et l'arrivée de Christian Favre en
LNA) ne se fera pas en souplesse. De par les circonstances,
le programme subit une accélération forcée. Il faut que ça
passe ou que ça casse! Un mal nécessaire en quelque sorte
puisque Cina (reprise de la compétition II y a cinq jours
avec la réserve) aura de la peine à tenir tout le match et que
Christian Favre effectue le grand saut.

A la recherche d'un coin de ciel bleu après deux défaites
consécutives (Zurich et Lausanne), Sion, nouvelle formule,
peut étonner son monde ce soir. D'autant plus que Young
Boys convient aux Sédunois. Depuis dix ans (Slon - YB 0-3
le 16.9.1972), les Bernois n'ont plus gagné en Valais. Depuis
sept ans (2-2 en octobre 1975), ils n'ont jamais marqué plus
d'un but sur la pelouse sédunoise en championnat.

Tout cela ne veut rien dire en définitive. Slon doit recon-
quérir ses vertus (volonté, enthousiasme, sérénité, rage de
vaincre) abandonnées au fond des vestiaires lausannois.
C'est à ce prix qu'il peut repartir d'un bon pied à la recher-
che de sa stabilité et de son crédit.

Luisier: comme autrefois
Pour appuyer Cina et Favre

en attaque, Fernand Luisier re-
trouvera sa place sur le flanc
gauche comme troisième atta-
quant. Ses débordements et ses
centres appropriés offriront de
bons ballons à ceux qui vou-
dront bien s'en occuper.

Jean-Claude Donzé attend m obligent à modifier la ligne , , . . _., ,. . . ;. „ . , . -. . . ,, . , „
une saine prise de conscience d'attaque. En ce qui concerne le L objectif sédunois: franchir I obstacle représente par Eichenberger (a gauche). Bregy (s
de la part de ses joueurs. C'est poste de libero, j 'accélère éga- droite) et ses coéquipiers jouent l'honneur du football sédunois ce soir à Tourbillon. Arm (ai
à ce prix que le FC Slon refera lement la mise en place de centre), suspendu, ne jouera pas. Photo ASL
surface : « Il importe de penser à L. Karlen sans pour autant émet-

S7ue ^̂ rc n̂a°TKa7len chatV''En œTs'dJlftSifloeut au faible Winterthour ne con- pour fortifier le compartiment Remplaçants : Bitz, Ta

* F%l%iSv-nt te COUD de _S œS/  ̂î terSf fortlï vlent Pas 
aux 

responsables. Au intermédiaire. Dans ce cas, Ja- Chet, Richard, Cernicky, Cuet havre reçoivent le coup ae être appeie a prêter main rorte a a_s__ _̂Zlat K_rn_i_ i_ leitmotiv cobacci occupera t e banc des rinntta
fŒaiïn̂ £n£tffî£ 

qU

'
Pe

- * _~[esui  ̂ remplaçants, ktemans, qu. se cm*  ̂
Boys: Eichenber

iSÎÏSK YB: un point à rattraper domicile don être récupéré à remet d'une blessure, pourrait ge;;Tonz7 Brechbùhl, We
Les carences offensives Le nul concédé au Wankdorf / extérieur. A Tourbillon, nous jouer lui aussi. Mûller, Baur, Brodevons

 ̂
récolter un ou deux Les équipes annoncées dard, S.hmidlin; zkhnd

" V ¦_„ 'JL-M-m v«„nn Rn«« i»n Sion : Pittier; L. Karlen; J.- Schônenberger.

____ f F f \ luSS^ES l̂fi  ̂ P6?eerffia
s
Çanj?_obaC

M
C?,laâ|% ' |% ' ¦¦¦ ' tuelle. Toutefois, Schmidlin lentmi; Moulin, Lopez, Bre- Peterhans, Jacobacci , Si

lnH7A _I04 !¦ _ _ _ _  Pourrait faire son apparition gy; Favre, Cina, Luisier. gner , Wagner.

UUIILG 
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, Football à l 'étranger J;fnXrde
uisier

_. ' : 1 «Sous la loupe»
PRI ESI N Bill Eckersley ne quittera plus Blackburn  ̂ —^

che

Les cendres de Bill Eckersley, ancien arrière gauche des Black- , 
 ̂ w à

burn Rovers, ont été dispersées par ses deux fils sur le terrain du ua '¦ v. ruiuauua rt
club, l'Ewood Park, avant la rencontre de championnat de deuxième Use ces jours une em
division Blackburn Rovers - Carlisle United. Eckersley, 17 fois inter- sion «Sous la loupi
national de 1950 à 1954, a joué douze ans aux Blackburn Rovers. consacrée à Ferna>
¦___ _ _ __ _ _ _ _  _ _ ii 3 . i i  ix Luisier. Des prises iGeorge Best et Alan Bail à Hong Kong vues ont déjà été effe

L'Irlandais George Best pourrait rejoindre le club « Eastern», ac- tuées dans les vign
tuellement 4e du championnat de Hong Kong, club où évolue déjà _je Saillon ainsi QL
un autre international britannique, l'Anglais Alan Bail (ex-Southamp- l 'ontraînomont l a '
ton). Mais les dirigeants du club actuel de Géorgie Best, les «San ' eiiudimgmtgm. __d
Diego Clippers», aux Etats-Unis, sont en pourparlers également sera encore preser,
avec un autre club de Hong Kong, les « Rangers Strip». • ce soir lors du matC

L'émission devrait pé
Copa Liberdatores : ser le dernier dima

la même finale que la saison dernière? che de novembre sur
I - -_ «• _ -J_£ ^U A ~ U___ -*  A |lU_s<./_ _ _ * _  1« _*nn^»i-__ r___ . r*AhrûlrtQ ff*M- PSTIT GCrâl t'.
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Beaucoup de choses qui semblent toutes naturelles
doivent être protégées avec soin: la santé, la réali-
sation de ses espérances, la qualité de la vie. Nous
connaissons toutes les possibilités de prévoyance
___—^̂ ^

__^__ pour vos proches et pour

Depuis 1857. à l avant-garde en
matière d'assurances individuelles et
collectives.
Pouf les assurances de choses, accidents
el responsabilité civile: collaboration avec
la Mobilière Suisse.

IMBODEN Pierre Place du Midi 40
1950 Sion Tél. 027/23 23 33

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

m 
 ̂
Pont-de-la-Morge

^^^^^^ ^^^^_W 027/36 12 72

AGOMSAÈ Sierrem \WLWI 027/55 83 83

Le centre valaisan
du pneu

Ê_f_ A_ \§%__ m du 10 novembre
MXieOer au 16 novembre

V 1ÎM+S 36-2

Vente meubles de style
1 chambre à coucher Ls XV laquée, comprenant:
1 grand lit français capitonné, 1 armoire 3 portes,

1 coiffeuse romantique, 1 fauteuil

1 grand vaisselier sur pieds sculpté avec vitrine
assortie en chêne

1 ensemble ancien composé de: 1 canapé,
1 fauteuil, 2 chaises, style Empire cerisier

1 chambre à coucher Bidermeier, 2 lits, armoire,
coiffeuse et 2 tables de nuit, 2 sommiers

et 2 matelas
Collection beaux meubles bois de rose

avec décors bronze, tels que: secrétaires Louis XV ,
Louis XVI transition, bureau cylindre de dame, vitri-

die adresse _r^__y-\" «m^Sfess  ̂ i : 1, 1_¦—™^__. I ¦¦ —~ ^*:'5_'S5Cr~-- L....-...I:.. ... ..... ... .... Désirez-vous ftrc cimstilli-porsiiniH 'llenn.'nt? ¦

IllÔne 10 ŷ ĵl . i l  lt/ ^^^§̂ i_- I 
RemPllr et envoyer Téléphonez-nous ou passc/à nos guichets. |

^HaH^____________________ N_________________ -_-_---M__l , _ .  _ _ ^^*̂ ^!!!_ *ïï>w_^-̂  I Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

- I I -  — ~"":^£ai_J»'. env. fr. I
JX à même de vous orienter et >!Ti>ll __ W"* f̂Sa* '
achat de matériel photo. CM_ __LCftJL_L m±s ' Nom !______

-H -M I Rue ; NPA/Licu ' I

¦T r̂ t̂v AU yir l̂ l_r* î """"1 Pmr ™ion
couleurs 8 heures MC_LÎHJl_ _ _J_C____C» |"-»— -J— —-« jx 

' m.sion, banque aufina !
4 

1 2, rue du Scéx, "¦¦¦¦ m̂mmmmmmmmmm I
U _ _ _ _ _ ._*_> I Tél. 027/22 95 01 |neures institut .mn. îDe l'argent comptant jusqu 'à 10000 francs. Une assurance qui paie „ |  ,„, . j  „ 

«UlUIC a
36-5245 'es mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité = J ' LllîlOn de Banques Suisses '

I ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. i L- i_ a - i B a i_ i_ _ai --- i- i - i a i- - -i -_ - i a i J

i

vous-même.

Agent général
pour le Valais

ŵ Toujours frais -
1 tous les jours.

\

tS^iSit̂ Sk^mi-m^tWmWmm-ÎJh •< '=*'-^.,r->o:..- - - .T^TÏZrTT̂
Prix valables jusqu'à épuisement. SÉk»

Jus d'oranges
«Mattinella», brique __ _^, -.90

Miel A25 Œufs 195
«Langnese» verre 500 g TrB importés, Cal. 55/60 10 pièces ¦¦

460 Epinards #*Farine fleur ikg ¦¦ «Dfcier», préparés 800 £~
en cubes, cong. __J~̂ "

café Jacobs 480 Bordeaux
«Médaille d'Or» 250 g «#¦ __,..--, A _-S _*,-¦_-— supérieur M Q C

ASS «Château Les Grands Jays» J_\ W&
Sais Friture 100 11 *__¦¦  ̂ 70 c| "•¦

Rosti O50 Buttercookies d50ï 4190«MAN0R» boîte 870 g ___¦« du Danemark boîte 454 g TT« ¦ . ,„« 111
uoo _ - -zs i  (loo,- -99) ^H LûplTl îkg ¦¦

«95 1751 ̂ is' imp'
Griiner VeKIiner n<li Union Tea 100x 1.5 a ¦¥¦Lipton Tea 100x1,5 g

+ dépôt.

Noisettes 470 Concombres
IWIKU'O |f VI «MANOR» 450 g
moulues 200 g ¦¦ ,<ioo _ --43 >

L.

n ,cmcu c ou, launtic ucgu
(France) r

appartement A vendre

f™l_ terram important garage
le 1er février 1983. 1300 IÎ1 " W W
C'QfJrpeepf à _ 'pr_trf_ ' ¦

prise Gianadda S.A. à en zone constructible AQeilCG d'il ne tOU-G
Mart '9ny à 2 km de la mer. „ _~_ „_ ____ .%_ »_ ._ _ . . «Tél. 026/2 22 85 grande marque.

2 3412 Tél. 027/22 96 38. 9 ^
36-90811 36-034555¦ i Offre sous chiffre P 36-515605 à

I — - — -- —• ——¦——m w-m 1 Pnhlioi + ao 1ÛK1 Cir>n

36-034584 | "UDllCHa> _61 -< 1 11 I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^t__________ a^"¦J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___________________________________________-

Hachis de bœuf

kg
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11!'
¦ 

Langes
de bœuf
fîmes

lkg
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ND VND VàLmWND VND VN

DVND VND VND VND VND VND VND VN
DVMD VND VND VND VND VND VND VN
WVD VND VND VND VND VND VND VN
M_ND VND VND VND VND VND VND VN.

ND V.

O heureux sur1
Pierre Fragnière, Veysonnaz
Vanessa Mathieu, Sierre
Simone Huguet, Collombey
Albin Montandon, lllarsaz
Peter Eggel, Baar
Pascal Zuber, Sierre
Claude-Alain Putallaz; Saint-Séverin
Charly Romailler, Granges
Nicolas Arlettaz, Fully
Didier Savioz, Saint-Maurice

SUPERPRONO
CLASSEMENT GENERAL

APRES LE CONCOURS NO
12 (10 novembre 82):

25 points : Gaby Bétrisey,
Goppenstein.

23 points : Marc Savioz,
Botyre.

18 points : Nicolas Mathys,
Champlan; Raphaël Mailler,
Fully.

17 points : Pierre-Léon
Rey, Sion; Xavier Arduino,
Sion.

16 points : Bertrand Du-
moulin, Savièse; Albin Mon-
tandon, lllarsaz; Roland Per-
ruchoud, Granges; Grégoire
Udry, Châteauneuf; Christo-
phe Vouardoux, Sierre; An-
dré-Marcel Malbois, Fully.

15 points: Nicolas Arlettaz,
Fully; Olga Bachmann, Mar-

Concours N° 13
1. Bagnes - Leytron 2
2. Brigue - Ayent
3. Conthey - Viège
4. Fully - USCM
5. Grimisuat - Savièse
6. Hérémence - Steg
7. Granges - Lalden
8. Lens - Leuk-Susten
9. Bramois - La Combe

10. Martigny 2 - Vétroz
11. Nendaz-Massongex
12. Saint-Gingolph - Vouvry

Question subsidiaire obligatoire: combien de buts
seront marqués lors de ces douze rencontres ?

Rappelez-vous !
Vos envois (V = victoire du club recevant, N = match nul, D

= défaite du club recevant) doivent être timbrés avant le ven-
dredi soir minuit. Ces cartes postales doivent également men-
tionner l'adresse complète de l'expéditeur. Si non, le vain-
queur sera déclassé. A/F-Prono, case 232, 1951 Sion.

OBJEC
^L___ feffi$- ^̂ *WK:-" :- . V :::
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Un exemple de fidélité et de sportivité: Charles-Edouard Bai
channe de la part du président du FC Vex, Simon Coppex. La
consécutif avec le FC Vex. Le tout sans avertissement...

99!
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts
exacts

tigny; Martial Huguet, Col-
lombey; Jean-Paul Perru-
choud, Chalais; Bernard Car-
rupt, Leytron; Jean-Claude
Tapparel, Sierre; Christophe
Cotter , Vétroz.

14 points: Charly Romail-
ler, Granges; Vanessa Ma-
thieu, Sierre.

9 points : Laurent Perru-
choud, Chalais; Evelyne
Vouardoux, Sierre; Michel
Schers, Saint-Gingolph;
Christel Mailler, Fully; Jean-
Jérôme Gillioz, Sion; Fran-
çois Joris, Collombey; Serge
Ramuz, Leytron; Gérald Car-
ron, Fully; Pierre-Emmanuel
Barras, Chermignon; Joël Ar-
lettaz, Fully; Francis Morard,
Botyre; Stéphane Métrailler,
Baar; Pierre-André Ramuz,
Leytron.

SAINT-LÉI

«MO
Saint-Léonard: M. Gillioz;

Tissières, Hugo, Lorenzlnl, Ri-
bordy; Oggier, Gillioz, Jenny;
Clivaz, Schwery, Fournier. En-
traîneur: Bernard Moix.

Saint-Nicolas : Cerri; R. Im-
boden; Summermatter, H en-
zen, Andenmatten; Schnidrlg,
Brantschen, Venetz; Zengaf-
finen, M. Imboden, Wyer. En-
traîneur: Peter Gruber.

Buts: 57e Schwery 1-0; 88e
Jenny 2-0.

Notes : terrain des Dalllets.
Fort vent. Une centaine de
spectateurs. Arbitre: M. Jean-
Marc Cettou de Collombey
(bon). Avertissement: 60e
Schnidrlg.

Changements : 10e Julen
pour Zengaffinen (blessé); 81e
Riand pour Oggier.

Corners : 7-6 (1-3).
Il y a dix-sept Jours, la pluie.

Il y a dix jours, le soleil. Il y a
trois Jours, le vent. L'anticyclo-
ne des Açores ou de je ne sais
d'où ne cache pas dans son
sein une qualité qui s'appelle
la constance. La 3e ligue, et
les autres d'ailleurs, n'en finit
donc pas de s'agiter au gré de
conditions météorologiques à
vous faire tourner la boule. Et
elle a tourné la boule, voici
plus de septante heures. Au
gré du vent certes, mais aussi
au gré d'un FC Saint-Léonard
pas du tout à l'abri d'un couac
avant la 88e minute. Celle qui
vit Jenny se présenter seul de-
vant la porte du petit Cerrl,
frapper et ouvrir enfin le che-
min d'un succès assuré. Et
mérité, empressons- nous
d'ajouter.

En effet, face à une forma-
tion dont personne ne s'éton-
nera de la voir désormais por-
teuse de lanterne rouge, la
bande à Moix a séché, une mi-
temps durant, devant la tacti-
que facile mais antijoyeuse
d'un Saint-Nicolas unique-
ment décidé à détruire ce que
l'autre tentait maladroitement
de construire. Les occasions,
contrairement . aux feuilles
mortes, ne pouvaient pas se
ramasser à la pelle. Du côté
haut-valalsan, nlet. Rien sus-
ceptible de faire lever les bras.
En face, un tir. Un envoi croisé
de Clivaz qui frisa le montant
droit (8e). Et puis, bien sûr, ce
coup de réparation de la 30e:
un penalty accordé Justement
pour une faute de R. Imboden
sur Fournier. Ribordy s'élance
et la balle sort, déviée qu'elle
fut par la transversale.

Un second
penalty
raté...

Faisons un saut dans le
temps. Et passons illico à la
seconde période. Et à cette dé-
cidément fatidique 30e minute.
Une faute, moins évidente cet-
te fois, d'Andenmatten sur Cli-
vaz (75e). L'arbitre, sans hési-
ter, Indique à nouveau la
chaux des onze mètres. Loren-
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tnoud (à gauche) reçoit une Termen ne passera pas. Chermignon, lui, marquera à deux reprises. Son gardien
raison : son centième match Rudaz jouera les hommes volants pour évi ter que les Haut-Valaisans sourient...

(Photo Mamin) (Photo Léonard)
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La défense de Saint-Nicolas est aux abois. Le capitaine Raymond Schwery (au deuxiè-
me plan avec moustache) cette fois ne passera pas. A la 57e par contre, il inscrira le
premier but pour Saint-Léonard. (Photo Mamin)

zinl s'élance et la balle sort,
déviée qu'elle fut par le gar-
dien Cerri. De quoi tourner la
boule, Je vous l'avais dit.
Même si Schwery, dix-huit mi-
nutes plus tôt, avait quand
même trompé l'esseulé portier
haut-valalsan (1-0 à la 57e).

Tout cela pour vous décrire
que Saint-Léonard avait eu au
bout de ses souliers et avant la
88e minute d'immenses pos-
sibilités de respirer à pleines

. narines l'air d'une .victoire
sans appel. Car, en deuxième
mi-temps, les Romands pré-
sentèrent un Jeu qui n'eut plus
rien à . voir avec le brouillon
des quarante-cinq minutes ini-
tiales. Une sorte de second
souffle (avec l'aide du vent,
c'est vrai...) qui déboussola un
Saint-Nicolas très emprunté
de refaire son retard dès qu'il
concéda le premier but. La cri-
tique (détruire) est aisée, mais
l'art (construire) est difficile.
Surtout quand on ne doit pas
en avoir l'habitude...

En résumé, une première
période terne et une seconde
sensiblement et unilatérale-
ment supérieure. Le tout pour
un succès amplement Justifié,
bienvenu mals pénible. Il y a,
comme ça, des saisons et des
matches... «monautomnes»!

GUE ,

Chalais - Lens 3-3
Grône - St-Léonard 4-1
Grône - Salgesch 0-3
Lalden - Naters 2-0
L.-Susten - Visp 2 2-3
St-Léonard - St. Niklaus 2-0
Varen - Granges 0-1
CLASSEMENT
1. Lalden 11 8 3 0 34- 8 19
2. Salgesch 11 6 4 1 19- 8 16
3. Varen 12 5 4 3 26-22 14
4. Naters 12 6 2 4 18-16 14
5. L.-Susten 11 5 3 3 22-19 13
6. St-Léonard 11 4 3 4 17-19 11
7. Chalais 12 3 5 4 20-21 11
8. Grône 12 2 7 3 18-21 11
9. Visp 2 12 3 4 5 12-20 10

10. Lens 12 3 3 6 25-31 9
11. Granges 12 1 5 6 14-27 7
12. St. Niklaus 12 2 1 9 16-29 5

DIMANCHE PROCHAIN
Granges - Lalden
Lens - Leuk-Susten
Naters - Chalais
St. Niklaus - Salgesch
Varen - Grône
Visp 2-St-Léonard

Chamoson - ES Nendaz 1-3
La Combe - St-Gingolph 2-3
Massongex - Bramois 0-1
Saxon - Riddes 2-2
Vétroz - St-Maurice 4-0
Vouvry - Martigny 2 2-0

CLASSEMENT
1. Bramois 12 7 2 3 25-16 16
2. Nendaz 12 5 6 1 24-12 16
3. St-Gingolph 12 5 6 1 23-17 16
4. Riddes 12 7 2 3 24-21 16
5. Vétroz 12 6 3 3 29-24 15
6. La Combe 12 6 2 4 29-21 14
7. Vouvry 12 4 4 4 18-18 12
8. Saxon 12 5 1 6 34-30 11
9. Martigny 2 12 4 3 5 22-25 11

10. Massongex 12 3 3 6 20-18 9
11. St-Maurice 12 2 1 9 17-34 5
12. Chamoson 12 1 1 10 15-37 3

DIMANCHE PROCHAIN
Bramois - La Combe
Chamoson - Saxon
Martigny 2 - Vétroz
Nendaz - Massongex
St-Gingolph - Vouvry
St-Maurice - Riddes



UN DOUBLE ALBUM POUR LES CHANTEURS DE L'ORDRE DE LA CHANNE

INEDIT ET DE
SIERRE (bd). - L'Ordre de la Channe a majestueusement célé-
bré son 25e anniversaire en septembre dernier dans ce di-
trict de Sierre qui l'a vu naître en 1957. Tel que cela se pratique
depuis quinze ans maintenant, l'Ordre de la Channe est toujours
accompagné dans ses sorties, ses chapitres et ses manifestations
diverses de ceux qu'on appelle les chanteurs de l'ordre. Or,
ceux- ci sont aujourd'hui à la fête puisque, après quinze années
de... «répétitions» (le chœur de l'ordre a été fondé par l'abbé
Crettol en 1967), un disque - double en l'occurrence - vient con-
crétiser l'événement.

A double album, double coïn-
cidence : ce disque marque d'une
pierre blanche les 25 ans de la con-
frérie bachique valaisanne et les 15
ans du chœur.

Du besoin d'entendre...
Les gais chanteurs de l'Ordre de

la Channe, dirigé aujourd'hui par
M. Denys Mottet, officier grand
chantre, sont au nombre de 21. Ils
sont rehaussés de la présence dans
leurs rangs de trois trompettes,
tandis qu'à sa création le chœur ne
comptait qu'une dizaine de mem-
bres accompagnés alors par un or-
chestre. Les chanteurs ont nom :
Lucky Carruzzo, Michel Coppey,
Alexis Coudray, Guillaume Favre,
Jules Fellay, Jean Folly, Cyrille
Gaillard, Roger Genolet, Gilbert
Gillioz, Gaby Juillard , Marcel Luy,
Maurice Martin, Marcel Monnet,
Paul Morard, Michel Moren, Ma-
rius Ostertag, Roland Pochon,
Bernard Rouvinez, Jean Séverin,
président, Aloïs Schinutz et Hu-
bert Studer. Quant aux trompettes,
elles sont tenues par MM. Jean-
Claude Carrupt, Jean-Pierre Maye
et Joël Maye. Des noms, on le
constate, éminemment valaisans,
des voix joyeuses qui vibrent à la

UN MODELE DE RESTAURATION

La maison de Sépibus défiera
encore longtemps les siècles
lut de peu que l'une des plus belles
et plus anciennes maisons de notre
ville ne tombât sous la pioche des
démolisseurs. En mars 1978, Mlle
Cuendet, petite-fille des époux
Mercier-de Mollin, médecin et
femme de lettres, écrivait à la Mu-
nicipalité : «En pensant aux géné-
rations futures et au sauvetage du
patrimoine national, qui est l 'un de
nos p lus urgents devoirs, nous vous
demandons de bien vouloir mettre
tout en œuvre pour protéger l'exis-
tence de cette maison, de l'espace
nécessaire pour la voir - le jardin -
bref, de conserver à tout prix l'un
des bijoux de votre ville qui est
aussi la nôtre par le cœur. »

Salon littéraire et cabinet
médical

Cette maison n'est pas n'impor-
te laquelle. Construite en 1738
(c'est la seule date retrouvée), elle
a été, à l'origine, la propriété de la

vie et à la gloire d'un canton et ses
plus nobles produits. Et c'est ce
réel besoin d'entendre, cette envie
de pouvoir offrir à des amis le
moyen d'avoir, chez soi, d'authen-
tiques chansons du terroir, qui ont
présidé à l'élaboration de ce dis-
que entièrement conçu par les
soins de Jo Perrier et son JOP
Sounds à Saxon.

...A l'envie d'étonner.
Incontestablement, les chan-

teurs de l'Ordre de la Channe dé-
siraient « frapper juste, bien et
fort ». Par ce splendide album de
72 minutes de chansons, deux fa-
ces entières d'inédits de l'abbé
Crettol enregistrées voilà plus de
dix ans par Jo Perrier (déjà lui) ces
troubadours parviennent à remplir
toutes les conditions pour que leur
« première » soit une réussite. Du
contenu au contenant (l'emballage
étant de fort bonne facture avec,
entre autres, une excellente photo
du chœur due au talent du photo-
graphe sédunois Bernard Dubuis),
rien n'a été laissé au hasard. Les
faces A et B sont donc le fruit du
travail de l'abbé Crettol. On y peut
notamment écouter «Les chevaliers

malades, au passage à niveau non
gardé. Sa calèche, dans laquelle
avait pris place Jérémie Guerold
fut broyée par la machine.

En 1913, son fils Jules de Sépi-
bus, sur le point d'achever ses étu-
des de médecine à l'Université de
Munich, ouvrit son cabinet médi-
cal et en 1917, en vue de son ma-
riage avec Mlle Jeanne de Preux,
racheta la demeure. La veuve Cé-
sar de Sépibus habita alors l'étage
inférieur.

Lors de son séjour à Muzot, en
1923, l'écrivain Rainer Maria Rilke
ne fut pas sans remarquer le char-
me de cette maison, de son jardin,
de son noyer et entra en relation
avec ses propriétaires auxquels il
rendit de fréquentes visites. Dans
ses Quatrains valaisans qu'il dédia
à Mme Jeanne de Sépibus (décé-
r]pp r->rpmmpnt. il - »rri„ît un nnà_

LA BELLE
de la table ronde » avec, en soliste,
Jules Felley, « La bouteille de fen-
dant » et le soliste Léon Mabillard,
«Ah ! Que nos pères étaient heu-
reux!» (soliste Cyrille Gaillard),
ou encore «Ma femme est morte,
Jean l'autre soir » (soliste Jean Sé-
verin).

Les deux autres faces consti-
tuent le répertoire actuel du
chœur. Les solistes qu'on y retrou-
ve sont Marcel Luy, Aloïs
Schmutz et Maurice Martin. Les ti-
tres vont de «Verre plein (Doux
nectar) » à « Notre Valais » en pas-
sant par « Vaut bien mieux moins
d'argent » ou encore « La vigne est
reine ». Les musiques sont de Jean
Daetwyler, Georges Haenni et,
bien sûr, de l'abbé Crettol, lors-
qu'il ne s'agit pas de mélodies em-
pruntées au passé.

La joie du procureur
M. Albert Rouvinez, grand pro-

EN ATTENDANT LA FOIRE SAINTE-CATHERINE

Une extension bien pensée
SIERRE (bd). - La « énième» édi-
tion de la grande foire populaire
sierroise, la foire Sainte-Catherine
donc, retiendra l'attention du pu-
blic comme des 250 exposants le
lundi 22 novembre prochain. Cette
manifestation débutera en fait le
19 au soir et ne s'achèvera virtuel-

Un parfum de rose
Les petits-neveux de Mme Jean-

ne de Sépibus, MM. Christian et
Gérard, fils de M. Georges de Sé-
pibus, rachetèrent de l'hoirie Jules
de Sépibus cette maison et la ré-
novèrent. Sans rien changer de
l'aspect extérieur, ils aménagèrent
un magnifique intérieur redessi-
nant le salon du premier étage, les
parquets. Le sous-sol, formé de ca-
ves voûtées, fut aménagé en par-
fumerie. Voilà pour la première
étape de la rénovation de la mai-
son de Sépibus. La deuxième sui-
vra vraisemblablement d'ici quel-
ques années. Il faudra aménager le
rez-de-chaussée et les combles.
Après cette cure de rajeunisse-
ment, cette maison défiera à nou-
veau les siècles.

Chippis
Impôt communal

Nous rappelons à tous les con-
tribuables qui ne se sont pas en-
core acquittés de l'impôt commu-
nal 1982, que le délai-limite pour
le paiement de ce dû expire le
30 novembre 1982.

Dès cette date un intérêt de re-
tard de 5% sera calculé et exigé,
ceci conformément aux instruc-
tions qui ont été jointes au borde-
reau d'impôt communal 1982.

L'administration communale

L'AMQUR
c'est...
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sons que la raison ne con-
naît pas.

TM Rag U.S. Pat. OH —ail rlghla reaflrved I
» 1979 Loa Angefe» Tlmaa Syndicale

mivRArj
cureur de l'ordre, est un homme
heureux. Ce double album le ravit
comme s'il en était le papa. Tra-
duisant l'historique du chœur dont
il fut le grand chantre, le procu-
reur relevait : «Le psaume que ces
chanteurs venaient d'interpréter
avait fondu les voix en un seul
chant de joie : c'était le premier al-
léluia en l'honneur de notre con-
frérie. Quinze ans déjà qu 'ils se-
ront mis à chanter les saisons, les
travaux des vignes, les récoltes et
les amours. Quinze ans : noces de
cristal! C'est dans nos mains que
va circuler la coupe aux sons en-
traînants de nos gais chanteurs. Ce
nouveau disque nous enrichira
d'une amitié rajeunie , du besoin
d'entendre, de sourire et de poésie
que nous trouverons dans les mé-
lodies des chansons de toujours» .

A noter que 2000 disques ont été
pressés. L'album peut être obtenu
auprès de M. Denys Mottet, insti-
tuteur, 3961 Mollens.

lement que le mardi 23. En outre,
la braderie Sainte-Catherine, or-
ganisée indépendamment par le
groupe des commerçants de l'est
de la cité, en collaboration avec
l'Office du tourisme, commencera
le
14 novembre déjà. Cette braderie,
mise sur pied pour ne pas prétéri-
ter les commerçants installés en
dehors du périmètre « cœur de
Sierre » , s'inscrit comme un pro-
longement de la foire proprement
dite.

La grande innovation de la foire
Sainte-Catherine 1982 tient du fait
que des trois rangées de stands ré-
parties sur la largeur de la grande
avenue, on a décidé, à juste titre,
de passer à deux rangées. Si cela
doit faciliter la fluidité des innom-
brables va-et-vient des visiteurs, il
n'empêche que les places ainsi sa-
rrifi^pc cnnt a .pnmirvnir H'unp

ENTRE DAKAR ET NIOUC
L'étonnante histoire d'un juge
SAINT-LUC (a). - On nous
avait dit : « Si vous montez un
jour dans la vallée d'Anniviers,
arrêtez-vous à Niouc, chez
Dédé l'Africain, notre juge de
commune. » C'est ce que nous
avons fait et nous avons ren-
contré M. André Antille. Sur la
terre de ses ancêtres, il a choisi
l'endroit idéal pour se rendre
tantôt à Sierre et à Muraz, tan-
tôt à Saint-Luc dans le cadre
de sa fonction officielle.

André Antille est le septième
enf ant d'une famille qui en
compte treize. Avec ses pa-
rents, il transhumait de Niouc
à Muraz ou de Niouc à Saint-
Luc. Il se passionna très tôt
pour la profession de menui-
sier. A l'âge de 18 ans, il fut at-
tiré par les missionnaires et par
le goût d'être utile à quelqu'un.
Un matin de l'automne 1955, il
quitta ses frères et sœurs pour
le Sénégal. De Marseille, il ga-
gna Dakar par bateau. Il y ren-
contra le père Talmann de Mu-
raz. Ce sera cinq ans dans la
brousse, à N'Doffane où il a
construit des écoles, des égli-
ses, des hôpitaux et des loge-
ments pour les prêtres. La pro-
fession d'André Antille était
une aubaine pour un mission-
naire laïc. Sa sixième année
d'Afrique, M. Antille la passera
à Kolak, la capitale du Sin-Sa- -
loum. Puis ce fut le retour au
pays.

Le salaire de la peur
La réinsertion d'un Valaisan

après une longue absence ren-
contre toujours certaines diffi-
cultés. Les meilleures places
sont repourvues et les derniers
arrivés doivent prendre ce qui
reste. «J 'ai connu le salaire de
la peur, explique M. Antille, et
dans ma propre vallée. » Il de-
meure chez l'indigène une idée
préconçue qui veut que celui
qui s'est dévoué pour une mis-
sion doit tout faire gratuite-
ment. «C'est tout juste si je
n 'étais pas assimilé aux saison-
niers » poursuit-il. Alors dans
un sursaut d'orgueil, il fit feu
de tout bois (ce qui est un pa-
radoxe pour un menuisier). Il
suit un stage de deux ans dans
un bureau d'architecture (con-

.OP
mundi

JLtè Chanteur*
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Le fruit d'un travail considérable entrepris par le célèbre abbé
Crettol en 1967.

manière ou d'une autre. Les ex-
posants inscrits semblent d'ailleurs
plus nombreux que l'an dernier.
Un choix s'imposait. La police mu-
nicipale, organisatrice de la foire, a
donc opté pour une extension sur
la longueur. Ainsi, les stands
s'étendront cette année jusqu'à la
rue Notre-Dame-des-Marais, c'est-
à-dire jusqu 'au magasin Coop. La
pittoresque rue du Bourg sera
même partiellement occupée par
des exposants. Autant dire que
Sierre vivra quasi entièrement à
l'heure de sa sainte patronne ce
lundi-là...

Pourquoi avoir agrandi la foire ?
« Il s'agissait avant tout, soulignait
le comissaire Beysard, chef de la
police municipale, de relier la bra-
derie et la foire et d'alléger le cen-
tre ville ». Le travail consenti pour
une telle organisation est consé-
quent. Les inscriptions reçues des

André Antille en pleine
brousse avec son ami Bou-
bou et un chimpanzé fort
joyeux.

structeur de chalets) puis,
constatant les nombreux
champs abandonnés, il devint
le paysan dans le vrai sens du
terme : avec onze génisses à
l'écurie. Il consacra ses mai-

nous présentent ses

quatre coins du pays et surtout de
Suisse alémanique, ont dépassé les
200 unités. A titre comparatif ,
l'édition 1981 qui fut un succès
complet, vit la participation de 205
exposants, sans compter les com-
merçants locaux, exemptés de ta-
xes. Le nombre des visiteurs est
inestimable. « Mais ce qui est sûr,
note M. Beysard, c'est que les gens
sont sans aucun doute vraiment
eux-mêmes ce jour-là ! » Une preu-
ve de plus, si besoin était, que la
foire Sainte-Catherine, dont les
origines remontent à la « nuit des
temps », répond à un besoin. D'au-
tant qu'elle est la seule foire du
genre, sinon en Suisse, en tout cas
en Valais. Un véritable phéno-
mène social, une extraordinaire re-
trouvaille entre des représentants
de toutes les couches de la popu-
lation. Bref , un événement hors du
commun.

constructeur
grès moments de liberté a la
chasse et à lafabrication de
viande séchée, remettant au
goût du jour une ancienne re-
cette anniviarde. Pour les loi-
sirs, M. Antille a imaginé un
jeu éducatif. -
Inventeur génial

Partant du bois qui lui est
cher, M. Antille a conçu un
raccard valaisan en pièces dé-
tachées qu'il a commercialisé.
Ce souvenir du pays contient
87 pièces en bois, bardeaux,
plans et quinze outils nécessai-
res à sa construction. L'enfant
de 10 ans peut devenir bâtis-
seur en quelques heures.
« C'est une idée que je caressais
depuis longtemps, ajoute André
Antille, et comme nous appro-
chons de Noël, chacun pourra
imaginer d'installer une crèche
en dessous. »

Le juge constructeur aux
multiples facettes, voilà l'his-
toire d'un missionnaire laïque
anniviard - fort sympathique
de surcroît - qui a su trouver
une reconversion au retour de
la brousse. Bon vent au juge de
Saint-Luc.



"grEWMi
V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Offre spéciale

Toyota Land Cruiser
avec lame à neige
18 000 km
Valeur à neuf Fr. 34 700.—
Valeur actuelle Fr. 21 000.—
Garantie - Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 77
8613 07, privé.

36-2445

A vendre

Subaru

d'occasion.

Tél. 066/66 68 27 ou
66 59 33

14-14263

Avendre

2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A, 77,65 000 km
Sunny 120 Y
break
mod. 78
1 Datsun
Cherry 100 A
mod. 74
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre

Peugeot
104 GR
4 portes, 30 000 km
Fr. 5300.-
Renault
4 GTL
30 000 km, état de
neuf, Fr. 7100-
Ford Fiesta
1300 S
B0,40 000 km
Fr. 8600.-
VW Golf
GTI
5 vitesses, options
Honda
Accord EX
82, 400 km, rabais
très intéressant
Lada NI va
grand luxe, 20 000 km
bus Toyota
Hiace
vitré, 9 places
55 000 km
Expertisés, reprise,
garantie.

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir.
36-002931

Camionnettes
Bus-Fourgons
TOYOTA - vw

FORD, etc.
Marché permanent
de belles occasions

expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

i'IJMitJilJ
Citroën
Vevey

021/52 88 52
Visa-Super
1979-53 000 km
GS-Spéclal
1979- 80 000 km
GS-Pallas
1978 - 60 000 km
CX 2000 Super
1979-70 000 km
CS 2200 Pallaa
1976 - 90 000 km
CX 2400 C-Matlc
CX GTI Inject
1978-68 000 km
CX prestige
1977 - 52 000 km.

Facilités.
22-01 6498

A vendre cause dou
bie emploi

VW
très bon état,
expertisée.

Fr. 2600.-.

Tél. 027/23 19 05 ou
22 36 88

heures des repas.
36-003809

Particulier vend

Toyota
Corolla 1200
lift-back, année 78
expertisée, 43 000 km
+ pneus neige.

Fr. 3500.-.

Tél. 027/36 35 79
midi ou soir.

36-303535

gj °jf caravane
modèle fin 1979,
5 vitesses Tél. 027/23 11 36.
40 000 km, 36-30352S
expertisée. 

Tél. 027/55 56 71.
36-303530 |T)OteU_

RenaultA vendre
Gordinl,

buS parfait état.

camping
Ecrire sous chiffre

Bedford, 1979, W 36-034398 à Publi-
50 000 km, avec sup- cj taSi 1951 sion.
port moto. 

Fr. 10 000.-. J_Q&1
Tél. 025/71 14 03 /^S£_ ± 
(le soir). ^—I Donnez du sang

36-425449 j„„ ..:„„

Vos annonces :

V
027/21 21 11

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

JC \ ~I \i __ I_I I _ >I il ee XI ITAMODII  ce

Vfc- i

• 3
• 1
• 2
• 1
• 2
• 3
Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

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

T-.  ̂„„~t lA lcm • In t\TI71 KJLL 4UUUUICII . 1̂  jt fJ

monteurs en chauffage
ferblantier
charpentiers
serrurier
étancheurs
aides

Etude d'avocat et notaire à Martigny
cherche

secrétaire qualifiée
Si possible expérience dans la branche, esprit d'ini-
tiative et sens des responsabilités souhaités.
Connaissance de l'anglais désirée.
Entrée à convenir. Discrétion assurée.

Faire offre avec références et curriculum vitae sous
chiffre P 36-90807 à Publicitas, 1951 Sion.

Notre fabrique vous donne la possibilité
de devenir

REPRÉSENTANT
Une formation approfondie vous permet-
tra de conseiller et de servir judicieuse-
ment une fidèle clientèle qui deviendra la
vôtre.

Etes-vous intéressé par cette activité?

Pour de plus amples renseignements,
téléphonez au 027/22 53 34.

116-465-290

_ 

s ae place
Dssèdent i
._ „„j.x „ •
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LES DÉLÉGUÉS DE LA FÉDÉRATION VALAISANNE
DES CAISSES-MALADIE ONT SIÉGÉ A BRIGUE

LA SANTÉ PUBLIQUE A L'EXAMEN
BRIGUE-MONTHEY (cg). - Dimanche, Brigue recevait 240 dé-
légués des caisses-maladie affiliées à la Fédération valaisanne
des caisses-maladie (FVCM) que préside M. Marc Udry (Con-
they). EUe compte aujourd'hui un effectif de plus de 186000
membres dont les deux tiers proviennent des caisses-maladie
centralisées (CMCS, Helvetia , Grutli, CPT, etc.).

Cette assemblée était honorée de la présence du conseiller
d'Etat Bernard Comby et de son chef de service M. Briguet, du
conseiller national H. Dirren, de M. von Schrôder, président du
Concordat suisse des caisses-maladie, des préfets Schmid et Zen-
klusen, du président de la SVSM, Ch.-M. Crittin, du Dr Guntern
représentant la Société médicale du Valais.

Le président Marc Udry, dans
ses propos d'ouverture, rappela
l'importance de Passurance-ma-
ladie et celle de la maîtrise des
coûts de la santé publique aujour-
d'hui.

AIDE OBLIGATOIRE
DES POUVOIRS PUBLICS

Traitant du financement du coût
de la santé, le président de la
FVCM remarque que les premiers
revenus des caisses-maladie sont
les cotisations de leurs membres et
les subventions des pouvoirs pu-
blics. Les responsables des assu-
rances privées les critiquent volon-
tiers mais ils oublient que les cais-
ses-maladie ont l'obligation de
prendre en charge tous les risques
que les compagnies privées refu-
sent de prendre. Si les pouvoirs
publics accordent des subventions,
cela est normal, puisqu'ils déter-
minent les obligations de prise en
charge des caisses-maladie. Il est
donc normal que «celui qui com-
mande la musique paie une partie
des violons», dit-il. Mais les sub-
ventions ont tendance à diminuer
de plus en plus comme une peau
de chagrin.

Il faut préciser que dès que le
montant des cotisations des assu-
rés atteint un niveau élevé, comme
celui que nous connaissons aujour-

Fernand Cornut, nonagénaire
GRANDE FÊTE AU HOME RIOND-VERT

VOUVRY (cg). - Grande fête au
home de Riond-Vert, ce dernier
samedi. Les pensionnaires, le per-
sonnel et la direction ont apprécié
la venue des musiciens de la fan-
fare locale La Vouvryenne en fin
de matinée, les musiciens tzinos
ont apporté, avec l'interprétation
de plusieurs œuvres de leur pro-
gramme, un hommage particulier
à M. Fernand Cornut qui fêtait son
nonantième anniversire.

M. Fernand Cornut a été occupé
à l'usine de ciment en qualité de
comptable. Il fut durant seize ans
conseiller municipal et fonctionna

** *j ÙL â̂f Q̂à {fit , llll Wk JE localité du Chablais valaisan n'a
|ÉÉ| Jro |H JB été épargnée par les bourrasques
Kn| fijfl de foehn entre samedi et lundi. Plu-

^^^ ^~ .« sieurs chalets ont été très sérieu-
Durant le concert des musiciens de la Vouvryenne sur le parvis de Riond-Vert au premier plan, M. Femand Cor- sèment endommagés, des toits ont
mt est assis en compagnie de deux de ses filles, Mery Morand et sœur Marie-Pemand. Sa troisième fille , sœur ®te emportes, des centaines a ar-
Anne-Marie (Odile), est moniale au couvent des bernardines de Collombey. bJes ont été «««t™8 dans nos t0"

rets et sur nos routes.

Mardi matin, aux premières

420 hommes sur un terrain de football Hs£SS£E
prenaient leurs dispositions afin de

MONTHEY (cel - le  foehn I.'adidndant nnrte-Hranean ront reioints lundi Drochain ner.

d'hui, et dont on a la certitude
d'une augmentation régulière, les
caisses-maladie ne peuvent plus
être appelées des caisses à carac-
tère social.

Il existe une seule possibilité de
maintenir ce caractère social : que
les pouvoirs publics (Confédéra-
tion, cantons et communes) pren-
nent en charge une partie des co-
tisations ainsi qu'une partie du
coût de l'assurance-maladie parce
que les pouvoirs publics encaissent
des impôts plus ou moins équita-
bles sur la base de revenus plus ou
moins justes.

OUI AUX SOINS,
NON AU«FITNESS»

Un autre aspect à relever : l'as-
surance-maladie doit prendre en
charge le financement de toutes
les interventions médicales et
para-médicales destinées à recou-
vrer la santé lorsqu'elle est perdue
ou qu'elle est sérieusement altérée,
ainsi que certaines mesures de
prophylaxie visant à éviter des af-
fections irréversibles qui sont de
nature à perturber de façon dura-
ble la santé de nos populations.

L'augmentation du bien-être de
chacun d'entre nous, ce que l'on
appelle aujourd'hui le « fitness» ,
n'est pas à la charge de l'assuran-
ce-maladie.

comme vice-président. Sur le plan
musical ses qualités furent très vite
appréciées et reconnues puisque
durant vingt-cinq ans il fut direc-
teur de la Vouvryenne. Il occupa
également un pupitre durant qua-
rante et un ans. Au total, 66 ans de
musique instrumentale.

En fin d'après-midi, les autorités
communales ont rencontré M. Fer-
nand Cornut pour lui remettre le
cadeau-souvenir traditionnel et lui
rendre l'hommage que méritent
tous les nonagénaires.

M. Fernand Cornut a eu la dou-

CO

rit à la disp
iedi 13 nov

PAS UNE ŒUVRE
DE BIENFAISANCE

La caisse-maladie n'est pas une
caisse de bienfaisance et n'a pas à
prendre en charge des mesures de
caractère social. Elle n'a pas à fai-
re œuvre sociale, ni se substituer à
la famille ou aux associations di-
verses qui viennent en aide aux
personnes âgées, aux mères dans
la détresse, aux personnes attein-
tes d'invalidité car tout cela doit
être pris en charge par la famille et
les collectivités publiques.
NE PAS SE CROIRE
UN MALADE OBLIGATOIRE

Les coûts de la santé publique
ne seront maîtrisés que dans la
mesure où chacun, du haut en bas
de l'échelle, aura pris conscience
de ces quelques vérités. Les éco-
nomies doivent se réaliser, mais il
ne faut pas croire qu'elles vont
l'être sur le dos des autres et que
ce soit aux autres à les réaliser.
Nous ne pouvons continuer ce pe-
tit train-train habituel. Il faut ab-
solument que les assurés se rap-
pellent que Passurance-maladie est
basée sur le principe de la mutua-
lité, qu'il ne faut pas vouloir à tout
prix récupérer ses cotisations et,
surtout, ne pas admettre que « tous
les bien-portants sont des malades
qui s'ignorent ».
LA PARTIE ADMINISTRATIVE

Cette assemblée s'est déroulée
dans nos deux langues, le vice-pré-
sident W. Lorétan assumant la tra-
duction en langue allemande. Le
rapport d'activité de la FVCM re-
mis aux caisses affiliées avant l'as-
semblée a été largement commen-
té par Marc Udry. Les délégués en-
tendirent le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, le président de la
SVSM Me Ch.-M. Crittin puis ils
participèrent à un apéritif offert
par la ville de Brigue dans la cour

leur de perdre en septembre 1981
son épouse alors âgée de 85 ans et
le 14 janvier dernier sa fille Mo-
nique, âgée de 53 ans, épouse du
major Chaperon et mère de cinq
enfants.

Ce fort sympathique nonagénai-
re a donc été fêté avec la joie que
l'on devine par tous ceux qui l'ap-
précient, spécialement par sa fa-
mille.

Notre rédaction du Chablais va-
laisan se joint aux vœux et félici-
tations qui lui furent adressés sa-
medi dernier.

Dans la cour du château de Stockàlper, au moment de l'apéritif on reconnaît de gauche à droite le
conseiller d'Etat B. Comby, le président de Brigue, M. Perrig, le conseiller national Herbert Dirren,
M. Briguet du service de la santé publique, Henri Heinzmann en conversation avec Joseph Haenni
et François Dorsaz, respectivement administrateur de la section CMCS du Haut-Valais et président
cantonal de la CMCS.

du château de Stockàlper. La fan-
fare du collège agrémenta de ses
prestations ces moments de déten-
te précédant le repas de midi pris
en commun.
NOMINATIONS STATUTAIRES

La FVCM afin de pouvoir finan-
cer ses activités, a été dans l'obli-
gation d'obtenir une augmentation
de cotisation qui a été portée de 35
à 50 et. (+40%), ceci sans opposi-
tion.

Le comité de la section romande
enregistrant la démission de Char-
les Rotermund, celui du Haut-Va-
lais celles de MM. Willy Lorétan et
Stefan Supersaxo, l'assemblée a
désigné respectivement MM.
Charles-Henri Exquis, Andréas
Heinzen et Max Christina.

MM. Marc Udry et Adolf
Schmid ont été appelés à la prési-
dence des sections romande et
haut-valaisanne. Ainsi le comité
cantonal (qui désignera son bu-
reau) sera désormais composé
qcomme suit pour une période de
quatre ans : Marc Udry, Pierre
Chevalley, François Dorsaz, Char-
les- Henri Exquis, Dominique Fa-
vre, Gaston Guex et Xavier Vau-
dan pour la partie romande ; Adolf
Schmid, Joseph Haenni, Andréas
Heinzen, Henri Heinzmann et
Max Christina pour le Haut-Va-
lais.

Un hommage tout particulier a
été rendu à Charles Rotermund
qui, depuis 1966 assume la géran-
ce du secrétariat de la FVCM ainsi
qu'à Willy Lorétan, membre du
comité également depuis 1966.

A1

parer au plus pressé. Les cou
vreurs de fortune et les profession
nels étaient activement recherchés

r— 1
RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle
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[ONGNY (rue). - Lundi à Jon-
gny, Ja SIC de Vevey, les sociétés
de développement de Châtel-
Saint- Denis, d'Attalens et de
Granges ainsi que la JCE de la Ve-
veyse ont vécu une soirée fruc-
tueuse. La conférence-débat, sur le
thème de la promotion industrielle
de la région a tenté d'apporter une
solution aux problèmes conjonc-
turels actuels. Quatre orateurs se
sont succédé. MM. Muralti , ancien
directeur général Sauberlin &
Pfeiffer , Maurice Dénéréaz, direc-
teur de l'UBS de Vevey, Yves Ch-
risten, vice-président de la SIC de
Vevey, et Joseph Cottet, ancien
membre du Conseil d'Etat fribour-
geois.

Les quatre conférenciers se sont
efforcés de créer un climat respec-
tant la spécificité propre à chaque
partie, vaudoise et fribourgeoise.
Recenser les possibilités indus-
trielles de la région, envisager un
développement souhaitable a été
le principal souci et le but de la
réunion.

Projet du centre artisanal
de Vevey

Yves Christen, ingénieur de for-
mation, président des artisans et
député, a principalement axé ses
propos sur l'artisanat. «Les diffi-
cultés que rencontrent nos artisans
impliquent une prise de conscien-
ce de chacun.» La création d'un
centre artisanal de Vevey, qui re-
grouperait tous les artisans intéres-
sés est envisagée. «Il faut donner
la possibilité à nos gens de rester à
Vevey.» Les premiers sondages ef-
fectués notent l'approbation de
vingt artisans favorables à cette
idée. Les études en cours (loca-
tions, coût , etc.), donnent déjà une
idée intéressante quant à son oc-
cup^tipji future . Le financement se
fera sur la base d'une vente en
propriété par étage. «La région ve-
veysanne ne pourra se développer
que par ses activités industrielles
et culturelles» a en outre constaté
M. Christen.

Aide financière
Au bénéfice d'une longue expé-

rience de directeur de banque, M.
Maurice Dénéréaz remarque que
le développement de l'appareil
bancaire est allé de pair avec le dé-

Café du centre du Valais
cherche

dame de maison
_ , • r. ¦ »,_f hnnn_ r_i_r_nr_ nniir io i!or connaissant bien le service de laà plein temps. Suissesse ou per- f?™ *?™,! 

ré,érence P°ur le ser" brasserie, Suisse ou permis A
mis B. yjce au C£»e' ,. éventuelCongés réguliers. éventuel

dès1
0
4he

3
u
6
res

894 
36-034594 Tél.. 027/41 21 05. 36-034561 Se. VeUSe

Responsable
commercial

trentaine, 14 ans expérience cher-
che poste à responsabilités.
- Comptabilité
- Contentieux
- Vente
- Organisation.
Valais central.

Ecrire sous chiffre P 36-34157 à
Publicitas, 1951 Sion.

<—r«iT!îTii
Suisse- Arabie Saoudite

Afrique du Sud ou Amérique latine
Pour entrée immédiate:
monteurs électriciens
ferblantiers sanitaire
monteurs en chauffage
charpentiers
Prestations exceptionnelles pour

veloppement industriel de la ré- M. Joseph Cottet note que les Fri-
gion. « A l'instar de Genève, c'est bourgeois ont toujours été présents
au début du XIXe siècle, que le dans la vie active régionale. «Dès
grand «bo%m » régional (chocolat, 1819, les armaillis se rendent ré-
industries lourdes) a fait son an- gulièrement à la Fête des vigne-
parition. A l'époque, on notait la rons.» Eviter les réflexes protec-
présence de 1903 banques appar- tionnistes ne doit pas exclure une
tenant surtout aux prives. « Actuel- certaine lucidité. Les frontières
lement, neuf banques font partie cantonales resteront toujours. La
du groupement des banques ve- collaboration doit cependant pren-
veysannes. Leur but principal est dre le pas sur ces petits différents,
de récolter de l'épargne et d'accor- Le côté fribourgeois de la Veveyse
der des crédits hypothécaires. Les lutte contre le tassement conjonc-
statistiques prouvent la présence turel. Le niveau de vie de ses ha-
d'un point bancaire pour 2000 ha- bitants est comparable à celui de
bitants. La moyenne suisse est leurs voisins. De grands projets
d'un point bancaire pour 1300 ha- sont en cours ou en étude (création
bitants. Les banques participent d'emploi, construction d'une sta-
grandement à la mise à disposition tion d'épuration des eaux, etc.). La
de places de travail. 260 personnes réserve de terrain dont dispose la
sont en effet occupées par les dif- région permet la création de bâ-
férents groupes. La clientèle variée timents d'habitation. L'esprit d'ini-
permet l'utilisation de toute la tiative doit faire le reste. L'exoné-
gamme des possibilités bancaires ration fiscale pour toutes les nou-
(multinationales, grosses indus- velles industries devrait en per-
tries, artisanat, agriculture, viticul- mettre l'implantation,
ture). Le déplacement des centres , . \\ ' _\de décisions vers les grandes pla- La régionalisation
ces bancaires (Zurich), est prioc- Il ressort des différents exposés
cupant. En conclusion, M. Déné- que l'avenir dépendra beaucoup
réaz affirme que les banques sont de la régionalisation. Il n'est en ef-
prêtes à participer au développe- fet plus possible, si l'on veut évo-
ment de la région. luer, de rester cantonné dans sonment de la région. luer, de rester cantonné dans son du Chablais), cet office a égale- porcelaine, Vio Baumont a sou- __ e ion„ et immuai}ie chemine-petit territoire. Le développement ment pour but de trouver des so- dain eu une folle envie de connaî- ment gui finalement débouchera
Deux milliards  ̂

la 
v5ve,yse est possible II y a eu lutions

^ 
aux problèmes conjonctu- tre autre chose Elle étudie l'émail- sur Vœuvre terminée, est impTes.

HP chiffre d'affaires ^
eux revolu,V.°"s P™cl,Pale!i : ! "t rJels-__ Yen.,ab,le cancer de cette fm lene d ort a Genève et en France sionnant et doit être effectué avecut. cuiiii. u -îii-mes tisanat et l'industrie lourde. La de XXe siècle. pour s 'y consacrer presque entie- une grande patience Le métal

Par cette constatation, M. Mu- ¦ **_ ?;"' 1? à*.*uP \™t> est en
ralti remarque l'importance de _i cuivre. Il se Uavaille aisément gra-
l'activité veveysanne. 4200 person- I A n C C P C M T C  VW I D U l f l M P  d M ^/l A f^PQ  

ce a son coefficient de dilatation.
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train, l'autoroute, la proximité de j  , anec un fil (cuivre, argent ou or) de

le
ae

développeme
O
nt

l
ré

n
gional.

iq
_
1
000 LGS 13011101111161 "$ OUI i GVGCU I SI «611111 1 6 forme à l'aide de brucelles. La pla-

personnes sont employées dans le ¦ _ "e est ensuite p lacée dans un
secteur machines 300 millions de . ..,, , , . __ . , . , four.  Grâce à la chaleur dégagée,
francs de salaires sont versés an- BEX- " Retrouvailles sympathi- croquées au fil des étapes par le ci- Une satisfaction que se plut a vémail deoient pâteux et le nl
nuellement (Nestlé excepté . La 9ues dimanche après-midi a Bex neaste témoignent volontiers d un relever le président de la section s'enfonce très légèrement, pour ne
recherche occupe une centaine pour la section locale des ponton- j  humour collectif , elles s'attardent de Bex, Marcel Vaucher, en pre- plus bouger. La plaque est dès lors
d'emDlovés L'avenir viendra d'un niers <W< Srâce au cinéma, a^ pu w surtout sur le dur engagement des sence des municipaux MM. Blum prête à Tecevoir f a  émaux colorés.
travail en profondeur de la recher- revivre la descente entreprise sur hommes, le cote délicat, voire pro- et Roux, -du président honoraire Ceux-ci sont préalablement broyés
che et de la formation des j eunes le Rhône du 20 au 26 mai (nos co_ blemf..-q*-ie du franchissement de M. Richard, du caissier central M. finement et lavés à l'eau distillée
M Muralti note aue - «savoir lonnes en avaient eu la primeur). certains barrages les pépins mé- Merz et du chef mécanicien de dans un mortier en agate. Un ta-
s'extraire du doux cotor. dans le- Trente et un hommes engages a camques, la joie, bien sur, du but 1 arsenal de Saint-Maurice, M. Wcau nécessite en moyenne sept
quel on a tendance à s'endormir bord de tr°is naceU

c
e! P°u,r s'°f/rir attemt ?,°leL M(_ Y^h" L^f r„d/ cuissons, parfois plus. La surface

doit être le leitmotiv principal si une aventure de 660 kilomètres . . .  , , d oublier la présence de trois vé- est finalement lap idée, pour apla-
l'on veut combattre la stagnation impliquant ie franchissement de Aux scènes ainsi rapportées, le terans, MM. Burnier, Echenard et nir les aspérités. Une dernière cuis-
actuelle » onze barrages et treize écluses, tel- public a repondu avec conviction, Tauxe. so„ ;w- donnera la glaçure finale.

le est, en raccourci, l'image de se rendant mieux compte des dif- ._ -j,„ . -„_ „„ „w „„_ -u„
l'expédition. ficultés rencontrées et de la fatigue Enfin, le président rendit horn- Une technique, un art une cha-

Les frontières cantonales Pourtant, le «document » filmé supportée. Il a surtout compris la mage aux quatre membres qui leur que chacun peut admirer, j us-
par Roger Macherel a démontré au satisfaction qui fut celle des Ro- viennent de ramener des environs 9" °" Z1 novemore, a la ij aiene

«J'ai le sentiment qu'il se passe public massé dans la salle de Phô- mands, des Suisses allemands et de Lyon une coupe gagnée lors au vieux-vuuineuve.
quelque chose d'important : la tel de ville que la « balade » fut loin des Tessinois au terme de l'expé- d'une «régate » opposant Suisses Heures d'ouverture : de 17 à
complémentarité.» Par ces mots, d'être une sinécure. Si les scènes dition. et Français. 21 heures, sauf le mercredi

Caté-restaurant engagerait au plus ?KL»!?,_. ̂ !L?!. 'A'?ILK,,_ Café-restaurant aux
tôt cherche pour décembre environs de Slon

cherche

sommelière

Cherchons, pour le 1"r décembre ou à
convenir

JEUNE FILLE
pour la cuisine, désirant apprendre le
français.

Vie de famille assurée. Salaire à définir.

S'adresser à la famille René Périsset,
Café-Restaurant du Reposoir,
1675 Ursy. Tél. 021 /93 50 77.

17-33996

couvreurs
maçons
coffreurs
manœuvres

serveur

Débutante ou étran-
gère acceptée.

Congé tous les di-
manches plus un sa-
medi sur deux.

Tél. 027/3614 78.

36-034599

pour son bar au bowling.
Horaire : 17 h. -1 h. le matin

Tél. 027/22 71 71
ou s'adresser au bar

On cherche

sommelier
sommelièreou
connaissant bien les 2 services.
Congé le dimanche et un jour par
semaine.
RpQtai irant Hpç MflufinnfitR

~ Chez «Tchet-Chett»Vos annonces : Tél. 027/2218 98 36-001344
& 027/21 21 11 

|\ «..POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES M SaCS 06 COUCliage

I t mécanicien en i gj™1 en duvet !
J mécanique générale Mayena-de-niddes également pour enfants

deSSÎnateUr maChineS J c™ pour da,e à Importante vente directe de la fabrique
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troisième révolution, la recherche,
est en cours. Il s'agit de ne pas la
rater. Le centre de Lausanne em-
ploie 200 chercheurs. 2000 à 3000
chercheurs unissent leurs efforts
de par le monde. Fusion nucléaire,
génétique industrielle, sont les
sources d'avenir.

En conclusion, M. Muralti fait
remarquer que les postes de travail
disponibles sont moins nombreux
qu'en 1974. L'amélioration se fera
plus lentement qu'en 1976. Le 4e
trimestre 1982 laisse apparaître
néanmoins un «ralentissement du
fléchissement».

La création d'un organisme in-
tercantonal, qui permettrait d'ou-
vrir un véritable dialogue interfis-
cal est souhaité. Il aurait pour but
la mise au point des différentes
idées émises par l'assemblée.

En fait , des problèmes se posent
à toutes les régions. Le besoin de
collaboration ressenti démontre les
louables intentions de chaque par-
tie intéressée à l'avenir régional.
D'autres secteurs ont déjà pris « le
taureau par les cornes ». Nous pen-
sons à l'organisme intercantonal
du Chablais. Réunis sous le sigle
OIDC (Organisme intercantonal
du Chablais), cet office a égale-
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désirant effectuer sai-
son d'hiver dans
café-restaurant.

Région La Fouly.

Tél. 026/416 50.
36-034606

Villeneuve: pour

Un budget
VILLENEUVE (rue). - Pour la
première fois, la municipalité
de Villeneuve soumet au con-
seU communal un budget dé-
ficitaire. Cela est dû à plusieurs
constatations. Les charges sa-
lariales tout d'abord, subissent
une progression de l'ordre de
169 655 francs. Elles passent de
1419 060 francs en 1982 à
1588 715 francs pour 1983.
L'augmentation est.due en par-
tie à l'apport de nouveau per-
sonnel engagé (garde-port, voi-
rie, gardien de plage, jardinier).

D'autre part, le budget de
l'instruction publique pour
1983, avant amortissement
obligatoire, s'élève à Fr.
1 755 210, contre Fr. 1 573 400
en 1982. Cela représente 22%
du budget total de la commu-
ne. La progression est de l'or-
dre de 181810 francs.

L'entretien et l'exploitation

L'ART DE
VIO BAUMONT
VILLENEUVE (rue). - Techni-
que trop peu connue, les émaux
d'art, lorsqu'ils atteignent le degré
de perfection constaté lors de l'ex-
position de Vio Baumont, méritent
que l'on s 'y  attarde quelque peu.
Sur la personnalité de cette artiste
d'origine f rançaise tout d'abord, et
enfin sur le matériau utilisé. Après
avoir pratiqué essentiellement sur
porcelaine, Vio Baumont a sou-

Je cherche

vignes à travailler
au mètre carré, toutes surfaces.

Région Sierre-Sion-Conthey.

Tél. 027/55 4715. 36-11070!
Café de la Terrasse Urgent I
à Sierre
cherche Cherche

sommelier ou sommelière
sommelière Nourrle logée
Entrée tout de suite Etrangère avec per
ou à convenir. mis.

Tél. 027/55 12 33. Tél. 027/38 12 51.
36-110740 36-03459:

Deux jeunes filles
suisses, cherchent
emploi comme

femmes
de chambre

Ecrire sous chiffre
Y 36-303533 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Café-restaurant
Manoir de la Faraz
région Mayens-de-
Riddes
cherche
sommelière
Entrée le 1.12.1982.

Tél. 027/8616 71.
36-034562
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la première fois

déficitaire
de «Villeneuve-Plage» fi gu-
rent pour la première fois au
budget présenté. Les coûts at-
teignent 98 610 francs, y com-
pris la charge financière.

Sans précédent !
La municipalité s'était tou-

jours efforcée de présenter un
budget équilibré. Pour 1983,
les amortissements obligatoires
(Fr. 715 000) sont compensés
partiellement par la dissolution
d'une provision (Fr. 384 000).
C'est la raison pour laquelle la
municipalité est contrainte de
présenter un budget déficitaire,
bien que les impôts périodi-
ques aient subi une progression
de 9%.

Le total des recettes s'élève à
7 663 422 francs, les dépenses à
7 994 590 francs, d'où un défi-
cit présumé de 331167 fr. 10.

rement aujourd'hui. Aquarelles,
huiles et soies ne sont cependant
pas totalement oubliées.

Cet art de l'émaillage des mé-
taux est connu depuis l'Antiquité.
Les Grecs et les Egyptiens le maî-
trisaient parfaitement.

Les émaux d'art
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«CONTINUITE DANS L'AMITIE
Les éclaireurs valaisans
se donnent un nouveau chef
VERNAYAZ (phb). - Le dy-
namique aumônier cantonal,
Gaby Stucky, alias Suzuki, a
officiellement remis, dimanche
à Vernayaz, les pouvoirs que
confèrent sa charge de chef
cantonal de l'Association des
éclaireurs valaisans à M. Ra-
phaël Mottet, habitant Sierre.
« Une page se tourne. Et, en re-
gard des nominations et déci-
sions prises, ce week-end en
assemblée des délégués, je me
porte garant de l 'ambiance et
de l'essor futur de la corpora-

L 'aumônier Gaby Stucky, alias Suzuky et M. Raphy Mot-
tet, nouveau chef cantonal de l 'Association des éclaireurs
valaisans symbolisent à eux deux l 'essor du scoutisme va-
laisan. De la continuité dans l 'amitié en quelque sorte.

SOCIÉTÉ DE CHANT SAINTE-CECILE DE CHAMOSON

Le centenaire: modestie mais ferveur
CHAMOSON (gram). - Elle aurait pu, en respectable Gounod, Poulenc, Milhaut, Arcadet ou Gorchinsky.
centenaire, faire preuve d'ambition et pourquoi pas Plus naturellement un répertoire profane de chants
de prétention. Tout le monde l'aurait compris et vo- populaires d'ici et d'ailleurs.
lontiers pardonné. A des festivités flattant l'amour- Deux heures d'anthologie en perspective...
propre, la Sainte-Cécile de Chamoson a préféré un _ 

hanc<J à A X f a„t de fauteuilanniversaire modeste mais fervent. A la mesure des ues Dancs a aeram ae rauieuu
membres de la société de chant qui la composent. Pas Comme 1.auditolre _ ttès nombreux, souhaitons-le -de cortège m de flonflons , donc. Simplement une soi- ,e vaillailt centenaJïe sera là. Sur les bancs de l'église,ree de gala - mais quelle soirée ! - donnée par la Cho- ,__„_ _ès logiquement U aurait eu droit au...Tau-rale du Brassus et son directeur André Charlet (sa- ,euil ^t à 

,.
heur̂ deS premières vocalises, peut- êtremedi 13 novembre, à 20 h. 30 en l'éghse de Chamo- jetteron t „„ regard par-dessus l'épaule, tous cesson'' membres du chœur mixte Saint-Cécile. Pour se sou-

Phénomène social
La Chorale du Brassus, bien mieux qu'une simple

chorale, est un véritable phénomène social autant que
vocal. On peut d'ailleurs la rapprocher des célèbres
chœurs des mineurs gallois. La qualité exceptionnelle
des voix de la haute vallée horlogère n'a jamais pu
vraiment s'expliquer. Pas davantage que celle des
hommes noirs dans les régions minières du Pays de
Galles.

En plus de cent vingt-cinq ans d'existence, elle a
glané toutes les couronnes imaginables dans les fêtes
cantonales et fédérales de chant. Mais son plus beau
titre de gloire est certainement d'avoir été désignée
par Ernest Ansermet pour interpréter sous sa direc-
tion, en concert et sur disque, «Œdipe Roi» de Stra-
vinski. C'était en 1955 et son jeune chef de 27 ans,
André Charlet, était à sa tête depuis quatre ans.
Samedi soir prochain, toujours sous sa conduite, la
Chorale du Brassus chantera des pièces de Schubert,

PATRONALE A LEYTRON
Jeudi, la Saint-Martin

les », le vin chaud, le pain de seigle, le fromage et le p 'tit blanc.

tion. Continuité dans l'amitié:
tel peut être notre mot d'ordre à
l'heure d'un changement tou-
jours profitable... », précisa en
substance le chanoine Stucky.

Dimanche à Vernayaz, sous
la présidence de MM. Joseph-
Antoine Dubuis et Mario Gia-
chetto, chef administratif , les
éclaireurs-délégués - quelque
35 groupes valaisans étaient re-
présentés - ont notamment élu
trois nouveaux membres
d'honneur : l'abbé Joseph In-
dermitte, 80 ans, fondateur du

venir...
De la transformation, en 1882 et après quelques

soubresauts, du chœur paroissial en chœur Sainte-
Cécile ; du premier directeur, François Giroud qui le
restera pendant plus de trente ans ; de l'achat du pre-
mier drapeau (1908) et de celui des orgues (1916).

Plus près de nous, les chanteurs chamosards se rap-
pelont sans doute la sage et bénéfique apparition dans
la société des premières voix féminines (1971) ou en-
core, tout récemment, la mention «excellent » qu'ils
ont décrochée en catégorie B, lors de la dernière Fête
cantonale de chant à Sion.

Bien sûr, toute cette énumération laisse un aspect
aride. Et pourtant ces dates rapidement évoquées re-
flètent une vraie vie : cent ans de féconde activité.

Un mot encore pour signaler deux autres dates :
celle du 21 novembre, jour anniversaire de la socié-
té, marqué par une messe solennelle et un banquet ;
celle enfin du 18 mars 1983, où le chœur mixte Sain-
te-Cécile proposera son concert annuel.

scoutisme haut-valaisan, il y a
de cela 50 ans ainsi que Mar-
lène et Linus Lorétan, anima-
teurs du scoutisme haut-valai-
san.

S'agissant de la nouvelle
équipe d'animation, sont élus
respectivement en qualité de
chef adjoint cantonal : Domi-
nique Chappot ; comme com-
missaire administratif , Jean-
Marc Studer ; commissaire pre-
mière branche louveteaux,
Yves Raboud ; commissaire
deuxième branches éclaireurs,
François Solliard ; commissaire
troisième branche pionniers,
Jean-Pierrre Ménabréaz ; com-
missaire quatrième branche
routiers, cheftaines et chefs,
Jean-Pierre Mottet ; commis-
saire (EMT), handicapés, Be-
noît Dorsaz.

M. Gaby Stucky conserve
pour sa part la charge d'au-
mônier cantonal alors que
Marlène Lorétan et Yolande
Blatter fonctionneront comme
commissaires louveteaux pour
la partie haut-valaisanne du
canton.

Cette rencontre de travail fut
l'occasion d'une petite fête fa-
miliale qui permit aux délégués
de saluer le travail entrepris,
durant huit années, par l'au-
mônier Suzuki, éclaireur orfè-
vre, sympathique ambassadeur
du scoutisme valaisan. Le Nou-
velliste se joint aux félicitations
formulées lors de cette mémo-
rable assemblée.

Retraite a l'intention des veuves
En ce temps « mort » de l'année,

en ce mois de novembre où nous
sommes appelés à vivre en com-
munion plus profonde avec ceux
que nous appelons « nos morts » ,
mais qui, en réalité, sont les grands
vivants, nous proposons aux veu-
ves du Valais, et au-delà , de « faire
halte » trois jours pour se mettre à
l'écoute de celui qui nous offre la
vie en surabondance.

L'abbé Jean Civelli, aumônier
d'Espérance et Vie, Fribourg, ani-
mera cette retraite à Notre-Dame-
du-Silence à Sion du lundi 15 no-
vembre à 17 heures, au jeudi 18
novembre à 16 heures, sur le thè- prédicateur sur le même thème,
me : L'Eglise et l'Eucharistie. Elle vous sera rappelée en temps

Trois jours ! C'est le temps mi- utile avec les précisions nécessai-
nimum pour passer de la mort à la res.
Vie ! C'est le temps à ne pas man- L'équipe responsable
quer pour entrer un peu plus pro- «Espérance et Vie», Valais

Fully: un double hommage
FULLY. - En moins d'une semai- bientôt deux ans, sa santé s'en res-
ne la mort a frappé deux membres sentit et après trois semaines
de notre amicale : Marguerite Met- d'hospitalisation, elle quitta ce
taz, épouse de Léonce, et Paul Dé- monde. Elle laisse une nombreuse
litroz. descendance : dix enfants dont une

Le jour de la Toussaint les pa- est religieuse, trente-sept petits-en-
roissiens de Fully assistaient à la fants et dix arrière-petits-enfants.
messe d'ensevelissement de Mar-
guerite Mettaz. Notre grande égli- * * *
se était comble. Mère exemplaire ,
Marguerite éleva ses enfants dans Paul Délitroz, originaire de
le respect de Dieu ef des pratiques Vens. est venu s'établir à Mazem-
religieuses. Très affligée par le dé- broz en 1932. D'une humeur jovia-
cès de son mari, survenu il y a le, il sut se faire estimer de son en-

ACCIDENT A MARTIGNY
Le piéton décède
MARTIGNY (gram). - Nous ap-
prenions hier que M. René Liechti,
victime d'un accident lundi soir
(voir notre dernière édition) était
malheureusement décédé peu de
temps après son admission à l'hô-
pital régional de Martigny.

Rappelons que la victime traver-
sait la chaussée à la hauteur de
l'auberge du Stand lorsqu'elle fut
happée par une automobile qui
circulait du Bourg en direction de
la Ville.

A toute la famille de M. René
Liechti, le NF présente ses condo-
léances attristées.

Motocycliste blessé
DORENAZ. - Hier, vers 1 h. 50,
M. Bernard Jordan, 18 ans, domi-
cilié à Dorénaz, circulait au gui-
don d'une moto à l'intérieur de
cette localité. Vers le téléphérique,
il entra en collision avec la voiture
conduite par M. Fernand Veuthey,
21 ans, domicilié également à Do-
rénaz. Suite au choc, le motocy-
cliste, blessé, a été hospitalisé.

UN JARDIN... EN PLUS
Plein de nouveautés
MARTIGNY (gram). - Présen-
tation, hier matin au Jardin...
en plus, des nouveautés de la
collection qui compte déjà plus
de 600 références de plantes et
de fleurs... artificielles. Installé
depuis près d'un an, l'espace
de verdure octodurien
(300 m2) accueillait les repré-
sentants des différents points
de vente venus de toute la Suis-
se: de Winterthour à Genève,
en passant par Berne, Lausan-
ne, Fribourg ou Verbier et qui
dépendent de la boutique que
dirige Mme Zazie Giovanni.

Parmi les nouveautés, les
idées de cadeaux rappelant
Noël toute l'année, signalons,
par exemple, ce panier de bo-
lets évoquant de mémorables
parties de chasse ; cette cou-
ronne de l'avent dont le jeu de
fleurs lui donne un air printa-
nier et insolite ; ou encore ces
quelques coussins recouverts
de tissus fleuris qui égaient la
maison.

Des présents abordables,
quelle que soit la bourse ca-
deau, adorables et originaux...
voilà de quoi glaner quelques
idées !

Soirée bourgeoisiale
MARTIGNY. - La Bourgeoisie de
Martigny rappelle aux citoyens
bourgeoises et bourgeois qu'elle
organise à leur intention sa soirée
choucroute traditionnelle le 19 no-
vembre courant, à 19 h. 30, dans
les installations du Cerm.

Les inscriptions sont encore re-
çues jusqu'au 15 novembre au
greffe bourgeoisial.

Les bourgeoises et bourgeois nés
en 1963 sont également invités à
cette manifestation.

fondement dans ce mystère
d'amour qu'est le don de l'Eucha-
ristie par Jésus à son Eglise, à cha-
cune d'entre nous. « Si tu savais le
don de Dieu...!» Jn 4, 10. Pour le
savoir, inscrivons-nous dès main-
tenant, mais au plus tard jusqu'au
samedi soir 13 novembre à Notre-
Dame du Silence, Sitterie 2, 1950
Sion (tél. 027/22 42 20.

Une deuxième chance vous sera
proposée du lundi 28 février à
11 heures au vendredi 4 mars à 16
heures au Foyer de Charité « Les
Dents-du-Midi » à Bex. Cette re-
traite sera animée par le même

_t% <MV% jQiQMtAMOIp^
CABARET-THEATRE

Carmela: colère et tendresse

MARTIGNY

23e COMPTOIR DE MARTIGNY

Le cochon MM attribué

Les dames du MM Manoir lors du tirage au sort, de gauche a
droite, Mmes Yvette Valloton, Suzanne Pont, Nicole Monnier.

MARTIGNY (phb). - Par devant
MM. Roduit et Jacquier, Mmes
Valloton, Pont et Monnier ont pro-
cédé, hier, au tirage au sort du
concours organisé par le centre
commercial MM Manoir dans le
cadre de la 23e édition du Comp-
toir de Martigny. La remise du
premier prix à Mme Catherine
Meyer, de Sierre, soit un splendide
cochon vivant, fera l'objet d'une
cérémonie particulière, le mercredi
17 novembre, en Octodure.

Le monde des marionnettes
MARTIGNY (phb). - Faire
connaître au public l'art millénaire
de la marionnette a toujours été le
souci premier de Roger et Yvette
Moser. Ce vœu, pour le bonheur
des petits comme des plus grands,
est repris en compte, durant toute
cette semaine, par les responsables
du centre commercial MM Manoii
de Martigny.

A notre époque où l'audio-visuel
se développe d'une façon
extraordinaire, il faut préserver le

tourage. Travailleur infatigable ,
l'ouvrier agricole du début est de-
venu un excellent propriétaire-vi-
gneron. Son plus grand plaisir était
d'inviter des amis à sa cave où le
verre à la main, il leur ouvrait son
cœur en leur confiant ses peines et
ses joies. Il eut le malheur de per-
dre sa femme en 1947 et l'un de
ses deux fils en 1963.

Aux deux familles en deuil,
nous présentons nos condoléances
émues et attristées.

Classe 1906

Nul doute que les lauréats vien-
nent ensuite seront du rendez-
vous, qu'il s'agisse de M. André
Darbellay, Saint-Maurice, 2e prix
(jambon) ; de M. Marc Degen,
Oberwil (BL), 3e prix, fromage
ainsi que de: Valérie Formaz,
Saint-Maurice ; Sandra Mailler,
Fully ; Nicole Winkler, Clarens ;
Michelle Darbellay, Saint-Mau-
rice ; Jean-Michel Carrier, Marti-
gny ; Brigitte Perruchat-Delfini ,
Martigny ; Danielle Maye, Cha-
moson.

contract vrai et direct qu apporte
le théâtre. L'occasion vous est
ainsi offerte de vous divertir et de
rêver, jusqu'au 13 novembre au
centre MM Manoir, en compagnie
des Marioles qui vous proposent
les captivants voyages de Pierrot.

Laissez-vous tenter par ce
périple dans la lune et ne manquez
pas de participer aux séances
spéciales des mercredi 10 et
samedi 13 novembre (après-midi)
prévues à votre intention.

MARTIGNY (gram). - Universelle
Carmela ! Oui universelle parce
que, bien que née à Madrid, son
univers ne se limite pas aux fron-
tières de l'Espagne. De l 'Andalou-
sie à .la Patagonie, rien n'échappe
à Carmela. C'est une gageure,
mais elle est tenue.

Sans castagnettes ni peaux de
lama, mais accompagnée à la gui-
tare par le compositeur Miguel
Correa, elle chante avec force les
peup les opprimés dont elle se fait
l'écho, leurs poésies, leurs dou-
leurs, leurs allégresses, leurs diver-
sités. Nul n'est besoin de compren-
dre les paroles. Les mouvements
des mains, du visage disent suffi-
samment la révolte ou le rire, l'es-
poir ou le drame. Sans toutefois
tomber dans le p iège du mélo.

Carmela a commencé sa carrière
en France, à 19 ans où elle s 'était
exilée. Avec le peintre vénézuélien
Soto et Paco Inabez, elle créa dans
le Saint-Germain des années cin-
quante le premier groupe d'expres-
sion latino-américain «Los Ya-
res ». L'escale, l'Ecluse, l'Echel-
le à Jacob, les Trois Baudets... puis
des tournées internationales.

Carmela a enregistré, voici deux
ans, son dernier album dédié au
poète chilien Hecto Chavez, mort
en exil à Paris en 1975.

Carmela ! La chanson pure et
nue, jeudi soir à 20 h. 30, aux ca-
ves du Manoir.
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n . ... # . .,., .. 0 PROCHAIN VERNISSAGE A LA GALEREQuel futur pour la fédération? DE LA MAISON DE LA DIèTE
SAINT-LÉONARD (fl). - La sec- Les avantages que représente-
tion valaisanne de la Fédération rait pour la FSMMD une adhésion
des maîtres mécaniciens diplômés à l'ASCE sous la forme d'un lie
(FSMMD) vient d'obtenir le droit Cercle ne sont pas négligeables :
de vote. C'est-à-dire qu'elle célè- l'association compte environ
bre cette année son vingtième an- 13000 membres, la fédération
niversaire. Pour marquer cet évé- 800... Pourtant , la position du co-
nement, le comité a prié les mem- mité central de la FSMMD, qui a
bres de la section d'inviter les da- refusé par 44 voix contre 0 la pro-
mes à un sympathique souper or- position de fusionner avec l'ASCE,
ganisé à la salle de la Cible à reflète une opposition assez géné-
Saint-Léonard. En revanche, l'as- ralisée. Les récents pourparlers en-
semblée qui précédait ces festivi- gagés récemment par l'organisa-
tés s'est distinguée par son pour- tion faîtière de l'ASCE, sorte de
centage zéro de présence féminine, cellule indépendante, ne parais-
les choses sérieuses n'ayant, par sent pas très convaincants non
définition, guère d'attrait pour le plus. Certes, une fusion de la
sexe dit faible. FSMMD avec un organisme simi-

laire en vue d'une grande effica-
Relations FSMMD - ASCE cité s'impose, mais M. Friedly es-

l ' assemhlée He l'an Hpmipr à time <lu'une ouverture sur les au-
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^par M. Friedly. Néanmoins, les oltuation
buts poursuivis par l'ASCE et la de la formation
FSMMD semblent trop divergents professionnelle

s
D
c°e.i

r
ée

qU'Une ententC PUiSSe êtfe Dans le n°yau des sections ro"
mandes, le Valais occupe une pla-

Défense de la profession, et for- ce particulière avec son bilinguis-
mation professionnelle constituent me. Une situation qui nécessite
les principales préoccupations de une traduction permanente dans
la FSMMD, alors que l'ASCE les

^ 
deux sens en cours d'assem-

poursuit les revendications propres blée, et nuit, semble-t-il, à une cer-
aux syndicats. taine cohésion. Néanmoins, en ce

cette année, l'ASCE est revenue à 4£ . ' .*̂ u' , ?.u "" uF"ucr lc £Xp™„ttÂr r*™£ r _,;_„{,»' tout à créer des ouvertures sur
la charge avec d'autres proposi- choix de la solution définitive. 
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buts poursuivis par l'ASCE et la de la formation Présent à l'assemblée M Kal tique des rêveries 1u'il matéria-
FSMMD semblent trop divergents professionnelle bermatter a été nommé 'secrétaire ?'Se dans "" dessin généreux et
pour qu'une entente puisse être des sections d , 

 ̂
d c ré ^usement œ lore attire

mandes, le Valais occupe une pla- tition des fonctions facilitera les £eurs n £participé à de nom-
Défense de la profession, et for- ce particulière avec son bilinguis- tâches d'un comité fortement mis breuses expositions et obtenu

mation professionnelle constituent me. Une situation qui nécessite a contribution , car
^ 

l'organisation m 1Q7Q £ p rix international
les principales préoccupations de une traduction permanente dans de 1 assemblée générale de la fe- deg Deintres naïf s x zanreb
la FSMMD, alors que l'ASCE les deux sens en cours d'assem- deration , prévue dans le Valais (Yougoslavie)
poursuit les revendications propres blée, et nuit , semble-t-il, à une cer- central au pnntempS 1984i n>est Coloriste merveilleux, connu
aux syndicats. tame cohésion. Néanmoins, en ce Pas une petite affaire... pom ses paysages qu\ expri.
..--.-.--------------------------- -H^^B^Hi^^^^^^^^ H^iiH^H^  ̂ ment un sentiment naïf très

particulier, Ferdinand Desnos

En souvenir de M. Bernard Masserey ESSBÏ
SION. - C'est avec une stupeur
mêlée d'incrédulité que l'on appre-
nait la semaine dernière le décès
subit de M. Bernard Masserey,
commerçant bien connu en ville
de Sion et en Valais.

Né à Venthône en 1926, le dé-
funt était issu d'une famille de
neuf enfants. Après avoir passé
une large partie de sa jeunesse à
Monthey, il revint comme jardi-
nier dans cette cité après un ap-
prentissage effectué en Suisse alé-

fable. Toujours prêt à se mettre au
service des autres. C'est ainsi qu'il
fit partie de l'Œuvre interparois-
siale pour la construction des égli-
ses. Qu'il se dévoua en faveur des
missions et du Noël de l'œuvre de
Cottolengo, un institut pour han-
dicapés profonds en Italie.

Responsable des contrôleurs of-

manique.
C'est en 1952 qu'il s'installa à

Sion, à la rue de Lausanne, derriè-
re le comptoir de l'épicerie Valé-
ria. Un commerce que M. Bernard
Masserey exploita vingt ans en
compagnie de son épouse, Mlle
Yvonne Rey. A partir de 1972,
date à laquelle il développa le
commerce d'objets d'art sacré et
de fournitures liturgiques, il sillon-
na le Valais et la Romandie,
nouant de nombreux contacts tant
professionnels qu'amicaux avec sa
clientèle.

M. Masserey était un homme af-

HOMMAGE A M. BERNARD
SION. - Dans le chapitre consacré juillet par la Société suisse des en- qu'au plan suisse c'est le sectei

Cette disponibilité, il l'a mani- actif et excellent camarade. C'est à la construction, l'Office cantonal trepreneurs et publiée par la Con- de la construction de logemen
festée jusqu'à ses derniers jours , vraiment dommage que cette ac- de statistique, dans son dernier férence suisse de la construction, qui marque le recul le plus massi
toujours prêt à rendre service et tivité se soit arrêtée si brusque- bulletin d'information, relève que le fléchissement de la demande se les nouvelles commandes ayai
son passage dans les cures était ment et que se soit éteinte cette dans le domaine des demandes poursuit, l'entrée des commandes baissé de 16%. Enfin, selon cet
toujours fort sympathique. Il re- flamme de l'amitié ! C'est cet d'autorisation de construire, on étant de 10% inférieure au niveau enquête, seul huit cantons enregi
partait avec une commande de exemple qui avivera le souvenir de observe un recul général, les taux de 1981. On retiendra également trent un taux de croissance,
cierges, d'ornements ou d'autres Bernard dans le cœur de ses nom- variant fortement selon le genre de _^_______
objets de culte sans oublier de lais- breux amis qui s'inclinent main- construction. Ainsi, les bâtiments
ser un peu de son optimisme et de tenant devant la douleur de sa chè- d'habitation ont diminué de 381 _ ? __ m _
sa bonne humeur. re épouse , de ses enfants qu'il ai- unités ou 29% par rapport aux RÂPfl l I IPPt l f in ffl f l l l f  IPC l fOl l l fOCIl a traversé la vie - qui ne fut mait tant et de sa famille. Puisse neuf premiers mois de 1981, alors HGOUI-GO&IU-I  U U U I  ICO V C U V C \
pas toujours tendre - avec une l'élan de sympathie concrétisé ces que les maisons individuelles ont ¦ ¦ *%¦ ' ¦ ¦
grande sérénité et cela se remar- derniers jours aider ses proches à enregistré une perte proportion- NA *X|f)_l Of PF_ 1/Ifff lllQ
quait également au sein des socié- trouver la résignation face à une si nellment encore plus importante UC v l U I I  Cl C I I V I I U I I O
tés dans lesquelles il se montrait cruelle séparation ! avec 34%. Il ne fait guère de dou-
^_______________________ te, dans ce dernier cas, que la Nous invitons très cordialement ou à ré-écouter, avec le cœur,

hausse continue des taux hypothé- les veuves de Sion et environs à message de notre pape Jean Pa
caires, jusqu'à ces derniers temps, notre récollection du dimanche 14 II , aux veuves rassemblées à Loi

M__ M _________ I__ HLAUÎAIA A  ___ ^e même que l'augmentation du novembre . Rendez-vous à 9 heu- des à l'Ascension 1982, et par ellf
_ I_t-_ 1__ISIfil S fiuPnlSlPS fil coût de la construcnon> supérieure res à l'aula de l'école normale des à toutes les veuves. Nous célébrn iUHHluiUlu^ WWUIIItf luv Ut  a ceue  ̂ renchérissement, ont instituteurs, Rawyl 47, à Sion. rons l'eucharistie avant de nous i
«LMIIHO-II!--- __ __ ___ _ _ _ _ _ _ _ _  __ __ __ ___ __ l  freiné un certain nombre de pro- En matinée, notre aumônier, le trouver pour le repas et un écha
_ .n_ l l__ l_n i lPrS  I.Pl.1 UflllN nnni îPrnP' )ets - (Indice de Zurich avril 1980, père Egide , nous aidera à écouter , ge fraternel à Notre-Dame du ïOlltll [JGIII-GI Of OGUI VUUO UUIIbGI IIG . J

avril 
v
1981 _, 9i0% et avril 1981 - lence et au foyer de la Jeune FUI

avril 1982 = 6,8%). L'après-midi : chapelet médité s
L'Association valaisanne des lifié des entreprises de menuiserie, Quant aux autorisations accor- *1U' ¥ * 'e thème de la communion d

maîtres menuisiers, ébénistes et d'ébénisterie et charpente dé- dées, la baisse par rapport à 1981 _V1. AlDllî JâCQU16_ saints avec diapos et chants t
charpentiers, d'entente avec le Ser- comptant au Bureau des métiers. est moins accentuée, notamment si 

^ Çi/\ri Lourdes.
vice cantonal de la formation pro- Sur simpleme demande, le Bu- l'on considère le total des loge- ** WOIl Dans la traversée du dése

Il s'en est allé brusquement et
cette soudaineté nous laisse sans
voix : c'était beaucoup trop tôt !

L'émotion qui marquait tous les
visages, dans la cathédrale trop pe-
tite, lors de la cérémonie du der-
nier adieu concélébrée par une
quarantaine de prêtres, soulignait
l'estime dont jouissaient le défunt
et sa famille.

Sans rechercher les honneurs et
sans jamais se mettre au premier
rang, Bernard avait réussi à ne se
faire que des amis, partout où il se
trouvait. Il savait , sans avoir l'air
d'y toucher, trouver la phrase qui
convenait à chaque situation, mar-
quant son passage d'une grande
amitié et soucieux de rendre ser-
vice.

Ces qualités d'accueil chaleu-
reux, il les développa tout au long
de sa vie, riche de son travail inlas-
sable et du bien qu'il ne cessait de
faire. Tous ceux qui l'ont connu à
son épicerie de la rue de Lausanne
se souviennent de son sourire, de
sa gentillesse, du mot qu'il trouvait
toujours pour détendre l'atmo-
sphère. On n'allait pas chez lui sim-
plement pour acheter quelque
chose mais encore pour fraterniser
et pour échanger quelques propos
agréables.

fessionnelle et le Centre de forma-
tion professionnelle, et en colla-
boration avec la Commission pro-
fessionnelle paritaire de l'industrie
du bois, organise en 1983 :
1. Cours pratique sur l'emploi des

machines à travailler le bois du-
rant les cinq samedis suivants :
Premier groupe
8, 15, 22, 29 janvier et 3 février
1983.
Deuxième groupe
8 janvier, 12, 19, 26 février et
5 mars 1983.

2. Cours de teintage et polissage
durant les cinq samedis ci-
après :
12, 19, 26 février, 5 et 12 mars
1983.
Ces cours se donneront aux ate-

liers-écoles du bois du Centre de
formation professionnelle de Sion
et sont réservés au personnel qua-

qui concerne la formation profes- SION (fl) _ A Voccasion desionnelle, tout le monde s'est ac- son }emier anniversaire, lacorde pour déplorer une baisse de Ga/e£e  ̂ la Maism d& laniveau inquiétante chez les
^ 

ap- Diète  ̂um de ex_
prentis. Une commission reunie position de maîtres naïfs fran-cette année au Centre profession- H 

 ̂ du XXe  siède Je_ 'der_
nel de Sion pour analyser les resul- niers mt mm Germain
£l«n?L T^rl'̂ rTlZtẐ  Vandersteen, Ferdinand Des-
EÏÏ « Se?r SuïïTplEm - Bt 

If a^seT l̂alarmants : sur 65 candidats , 29 ^iSST JlTont une moyenne insuffisante, f /l
'Lj f f t r Î T r T Jrr^isoitr 44,61% Â jeunes en présen ™£* ,f j  f ̂  

^
ce. La moyenne générale quant a
elle est de 3,74 Cette forte baisse Né à Versaiiies en 1897,semble imputable au manque de Vandersteen appartient auseneux et de volonté des candi- gmupe de_ pH^m 

du 
XXe

• siècle et est certainement con-
C'est à Sion également que s'est %**. comme Vwi des

t Plf  a«"
déroulée en août 1982 une session *ef Vf ** . f f ^ n t a n t s  de
d'examens pour l'obtention de la f^LS, ^Ziiuïa
_43SSï^'msXe^ nuit chez luises avoir ter-
ont réussi leurs examens, dont 13 7"Me 

% "J,™ de travail dans
Valaisans. Ce sont : Bine Freddy, f 

pe- tltef 6o"̂ Me.de c.ouleurï->
Biner André, Blaser Hans-Rudolf ZTn^^L^TTJ,'
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Kalbermatter German Laugacher t0ut a cr?er- des- °uvert»'es sur
Eduard , Ruppen René'et Tslherry ^Z°̂  Tn ^rZ tf  To ̂
Gilbert tous originaire du Haut- t^uleux. La richesse de son
Va)ais ' 

B inspiration et la candeur poe-
Présent à l'assemblée, M. Kal- tique des rêveries qu'il matéria-

bermatter a été nommé secrétaire ïse dans un. d^sm généreux et
de langue allemande. Cette répar-
tition des fonctions facilitera les
tâches d'un comité fortement mis
à contribution, car l'organisation
de l'assemblée générale de la fé-
dération, prévue dans le Valais
central au printemps 1984, n'est
pas une petite affaire...

ficiels des vendanges dépendant 1______________ -_-_-_-------_ HH^^K^^H^_______________________________________________________ J
du laboratoire cantonal pour le
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Son sens social, sa bonne hu- _ ¦ ¦ ¦ ¦ f
_t SM entrain en faisaient un ami CC | CSI V3I» 06 COUlIS  I C I l u C I G Sdont le souvenir restera dans la 
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mémoire de tous ceux qui ont eu
la chance de le côtoyer. Que ce Tous les deux ans, les princi- uns des meilleurs films produits films présentés est disponible. Ce
soit en privé ou au sein de groupes paux distributeurs de films au for- ces dernières années. Et le pro- visionnement s'adresse tout parti-
comme l'Harmonie municipale de mat 16 mm invitent le public et les -gramme est international, puisque culièrement aux éventuels utilisa-
Sion ou encore le Ski-Club. éventuels utilisateurs à visionner seront projetées des œuvres venant teurs de films à caractère pédago-

M. Bernard Masserey était leurs récentes acquisitions. Sont de l'Inde, de l'Uruguay, de la Chi- gique, enseignants, prêtres, ani-
l'heureux père de trois enfants, ainsi projetés, cette année, une ne, sans parler du Canada, de la mateurs, catéchètes ; mais tout in-
Christian, maître de sport au lycée trentaine de courts métrages qui Tchécoslovaquie ou de la Suisse, téressé peut aussi y participer.
collège des Creusets à Sion, Mi- durent de 2 à 28 minutes. Comme pays plus traditionnellement pro-
chel, contrôleur de la navigation il s'agit d'une sélection dans les ducteurs. quelques titres ? M com- L'entrée est libre.
aérienne à Genève-Cointrin, et nouveautés que proposent Sélecta me Malika, sur la situation d'une
Claude qui, depuis trois ans, le se- Film (Fribourg), Zoom (Duben- jeune Algérienne en France, Voi- .Ce visionnement aura lieu à
condait activement dans le cadre dorf) ou la Centrale du film scolai- sins, du Canadien McLaren, La sion aujourd'hui mercredi 10 no-
d'une entreprise familiale qu'il en- re (Berne), cet après-midi de vi- flûte du bouvier, ravissant dessin vembre, à l'ODIS, Gravelone 5, de
tend bien conserver dans l'esprit sionnement est en même temps animé chinois ou Le gâteau, satire M à 19 heures. Il est organisé par
du défunt. une sorte de mini-festival du court de la société de consommation... l'ODIS et l'Office catholique du

A son épouse, à ses fils, à toute métrage, rassemblant quelques- Une documentation sur tous les cinéma,
sa famille et à ses nombreux amis ______________ >

____________ 1_________^___________________________________________ ______________ _____m_m
dans la peine, le NF présente ici,__«_*._.*,___* 
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MASSEREY â construction en baisse
SION. - Dans le chapitre consacré juillet par la Société suisse des en- qu'au plan suisse c'est le secteur

actif et excellent camarade. C'est à la construction, l'Office cantonal trepreneurs et publiée par la Con- de la construction de logements

reau des métiers, avenue de Tour- ments autorisés, dont le nombre Ce vendredi 12 novembre, le pu- qu 'est notre pèlerinage terrestr
billon 33, 1950 Sion, tél. n'est inférieur que de 3% à celui blic valaisan aura le privilège d'en- y a des oasis où il fait bon se
027/22 58 85 enverra aux intéres- de l'an dernier. Ce léger recul est tendre en la chapelle du Conser- trouver autour du puits. Une j (
ses le bulletin d'inscription. imputable uniquement à une de- vatoire, à Sion, à 20 h. 30, le criti- née de récollection est l'une de

Dernier délai pour les inscrip- mande moindre pour les maisons que musical bien connu, M. Albin oasis. Comme la samaritaine, n
tions : vendredi 19 novembre 1982. individuelles , les logements dans Jacquier, de Genève. avons soif de cette eau vive i

_ les immeubles ayant même pro- Cette soirée, organisée par mise par le Seigneur à qui laCommission professionnelle gressé de 67 unités ou 2,7%. l'Université populaire, est ouverte demande. Elle ravive en nousparitaire de 1 industrie du bois Selon une enquête effectuée en à tous et sera placée sous le thème joie de l'espérance et nous do
^________________________________________________________________ i L 'art choral au XVIe siècle, avec le courage de continuer notre i

illustrations sonores sur bande. te, dans la grande communion
f* _ _ . . ._ _ _  _!'_ «__ _•_ •_ «_ -_ -_ «__ •  _ _ _ _ _ . . . _ _ _ < _ _ _ _ _ -  Voua peut-être un sujet très vas- saints, jusqu 'à la Jérusalem c
l_n_ Jl5 _ U RX_j rRS__ inn nnrIJI l lRIIR te dont chacun des aspects natio- haut où nous sommes attenduesVUMI O W *0_t|J- -OOOIIMI OUI f»UI UIIU rmux mériterait une étude appr0. Venez donc nonlbreUSes vi

fondie. avec nous cette journée de i
Mme Claudine Desponds reprend à partir du jeudi 11 novembre ses placé en charnière entre le gré- sourcement dans la prière et l'a

cours d'expression corporelle. gorien, le Moyen Age et la grande tié. Veuillez vous inscrire sans 1
Ces cours seront donnés au rythme de deux jeudis par mois, de 18 h. 45 polyphonie du XVIIe siècle, l'art te pour le repas à Notre-Dame

à 20 h. 15, à la salle de rythmique de l'école des Collines. Ils sont ouverts choral de cette époque est égale- Silence (tél. 22 42 20) jusqi
aux adolescents (es) et aux adultes. ment déterminé par la Réforme. vendredi soir 12 novembre au îLes personnes intéressées peuvent se renseigner et s'inscrire : Autant d'éléments que le con- tard.
a) au Centre RLC, case postale 90, 1950 Sion , tél. 22 60 60 férencier aura le plaisir de nous « Espérance et f
b) au Petithéâtre, case postale 157, 1952 Sion. faire découvrir. Secteur de Sion et envir

amateur. Sa participation aux artiste turc (1903-1967) qui
Indépendants, au Salon des s'est définitivement établi en
Tuileries et au Salon d'art sa- France à partir de 1938. Cette
cré attire bientôt l'attention gé- même année, Moualla devait
nérale. Actuellement, le Musée participer à l'exposition de
national d'art moderne à Paris New York, où une salle entière
conserve plusieurs de ses lui a été consacrée. Le Petit-
œuvres. Palais à Genève a organisé il y

Tirant à la fois les enseigne- a quelques années une rétros-
ments du fauvisme et de Vex- pective Moualla, dont les
pressionisme, travaillant sur- œuvres sont visibles en per-
tout sous l'effet de violentes manence dans la salle des
inspirations avec une f ougue « Primitif s du XXe siècle. »
généreuse et quelquefois ven- Ses toiles sont actuellement
geresse, Moualla semble une très recherchées,
sorte de désespéré qui s 'inscrit L'exposition de la Galerie de
dans une certaine tradition des la Maison de la Diète s 'éche-
peinbes maudits, bien que son lonne entre le 10 novembre et
œuvre ait souvent attiré l'at- le 15 janvier 1982. Cet original
tention. Des études d'art à « salon d'hiver » attend votre vi-
Rome et des cours de dessin à site dès mercredi (ouvert tous
Weimar et à Berlin ont donné les jours de 14 à 19 heures sauf
une solide formation à ce j eune le lundi).
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Occasions
1 table à rallonges 120x80x78 cm

et 4 chaises, le tout 195.-
1 magnifique buffet en chêne

sculpté, 150 cm larg., 100 cm
haut., 65 cm prof, avec dessus
(vitrine), 85cm haut. 550.-

1 belle chambre à coucher (an-
cienne), 2 lits avec matelas, 1 su-
perbe armoire, 3 portes, 1 com-
mode et 2 tables de nuit,
le tout 485.-

1 téléviseur couleurs grand écran,
parfait état 350.-

1 machine à écrire portative élec-
trique, état de neuf, valise 235-

1 machine à coudre électrique Ber-
nina, bon état 125.-

1 machine à coudre à pédale
Adler , joli meuble en bois 125.-

1 très jolie pendule chêne, 80 cm
larg. 295.-

1 accordéon chromatique, touches
boutons, 72 basses, 3 registres

750.-
1 trompette de jazz 225.-
1 guitare avec étui 79.-
1 veston en daim pour homme,

avec doublure mouton, taille 52,
état de neuf 165.-

1 aspirateur Electrolux 100 auto-
matique, luge 125.-

E. Fluhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport : tarif CFF
Fermé le lundi 05-305545

Parapsycho-
logie
Radiesthésie

Marie-
Danielle
reprend son activité.

Consultations
uniquement.

Tél. 027/36 37 87.
36-303519

Le cadeau
parce que c'est merveilleux
de tenir une invention géniale entre les mains.

Avec le nouvel appareil ^r
^ 

ffffi yr-.
KODAK [fisc et le nouveau W
film KODACOLOR HR àfec , ¦
vous constaterez qu'il n'a §Ê m? .___¦__!
jamais été aussi facile de fl -j 777 7
réussir 15 belles photos en M 1 j||
couleurs sur 15 négatifs. M M
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ographie àlSC de Kodak.Des photos réussies à la ronde. RÉ!

Je cherche
à acheter

1 fontaine
en granit
1 vieux
tonneau
en chêne
de 2000 litres ou 2 m
de diamètre.

Tél. 025/81 19 94 ou
privé 81 12 59.

36-034565
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Venez visiter notre exposition
Alfa Romeo

ĝ_ Z **_^̂ -*m^mmmm
V*S**>̂  ̂ Nous nous ferons un plaisir de vous offrir
â Ê̂  le verre de l'amitié tiré du tonneau

Exposition présentée par

Garage du Mont Slon
Garage Elite Sierre

Enfin, vous pouvez vous
concentrer entièrement
sur votre sujet, l'électro-
nique du nouvel appareil
KODAK àisc vous libère de
tout souci technique.
Vous appuyez sur le
bouton - l'appareil fait le
reste.

Réglage de l'exposition
superflu.
L'électronique mesure la (j
lumière et commande le .J
diaphragme et l'obturateur. El

Flash ou pas flash?
Choix superflu.
Si l'éclairage est insuffisant,
l'électronique actionne
automatiquement le flash
incorporé.

^W r̂.f^̂ '
jours, une technologie qui gagne

Réglage de la distance
superflu.
Avec l'objectif très lumineux,
les photos sont réussies de
1,20 mètre à l'infini.

!£;. Transport du film superflu
laly  ̂ Le film avance automatique-

Ky, ment après chaque prise de
K_ vue. En une demi-seconde,
ML l'appareil est à nouveau prêt à
{M fonctionner, et prêt à flasher
|lps en une seconde et demie
&$;;*>¦¦ seulement.

f
V

Le modèle représenté ici,
£, l'appareil KODAK àfisc 4000

est en vente pour moins de
£, Fr. 115.- déjà.w_



CONCOURS !
^^^̂ ^̂ ^̂  ̂

Plus de 500 prix à gagner!
__T_r__________________ 4 WEEK-END
AI ^ _̂f

y^^r̂ ^ r̂̂ ^̂ _̂^^̂ ^_^« (pour 2 personnes) à Zermatt,
¦ 

à 
m $ \J l l \̂ l i \ fJ ' ' J0m\ Crans, Flims ou Wengen.

^¦yg||Miy 500 ABONNEMENTS
PCjjfj  ̂

journaliers pour skier à gogo
^^  ̂ _PmZ_H__f j -j fmÊ 1̂  ̂

dans la station de

et la gorge est claire ! *̂-* -*¦ Bulletin de participation
chez votre détaillant
ou à cette adresse :
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat.

Montre à c
hanche , plaq

el

Stylo à bille habillé
de laque de chine noire _^et plaqué or. _^- Aï

Mml&lca dépoKi

Aussi en Turbo On cherche

accor-
déoniste
pour soirée de Saint
Sylvestre.

fi» ' î rïsT-rapr,, Tél. 026/2 46 23.
IIP 7'A___ '̂ p*:=M::::;i::::iia:;i____ll 36-034350

_ '" ' ¦ ™""< »wiiwiiiiiii_______y| ^M *_, _ _ _ _ _

i- "-w  ̂ .#gjr
_ _ _i. travail

lundi
et mardi
Région Crans, Sierre
Sion.

Nouveauté: Mitsubishi Cordia 1600. Une traction avant. A partir de Fr.14 470

Loffensive Mitsubishi se pour- 55 kW (75 ch DIN). 6,0 1/100 km vous en convaincre, faites un
suit. Le nouveau coupé sportif à 90 km/h et 7,9 1/100 km à essai auprès de l'un des quel-
Mitsubishi Cordia 1600 consti- 120 km/h. Et l'équipement com- que 300 agents Mitsubishi,
tue une preuve de plus de la piet légendaire Mitsubishi. Pour
supériorité technique Mitsu-
blshi: Existe aussi en version Turbo. 84 kW (115 ch DIN). Fr. 17 870 -
_¦_¦_*_____ ¦_¦¦'_ ___¦_¦ De 0 à 100 km/h en 8,6 secondes. Vitesse maxi 190 km/h.

vuiiure :
Achetez-la!

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

¦¦¦¦¦¦¦¦ n De 0 à 100 km/h en 8,6 secondes. Vite

4 vitesses pour économiser et
4 vitesses pour sprinter grâce A ¦¦ 

|T^LI EU *0 I
à la transmission Super-Shift. ? Iwl I vUDIOll
Moteur quatre cylindres en __F _̂W MOTORS CORPORATION
ligne de 1597 cm3, puissance A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Remplir , détacher et envoyer!

Ulll. »-i •-— wv_ ¦ j dinici ma
un crédit de

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13.
Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz, 027/3616 28. Martigny: Ribo S.A.,
Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion ! m
65-67, 027/55 08 24. Rue/No 

domicilié
ici depuis
naiiona-
jiié 

employeur 
salaire
mensuel Fr
nombre
d'enfanis mineurs

Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans:
Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-
Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz, 027/86 47 78.
Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Saint-Germain, Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Saint-
Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

I
I
I
D
I
DMachines

Linge - vaisselle, d'e
cédées à bas prix.
Echange - Location
Réparations toutes n

MAGIC ménager, Va
Tél. 027/22 73 21.

aver ¦
__-"¦

A vendre

pour chien ll~
avec niche. I I?I r ao

N
Tél. 026/2 44 42.

36-401220 b ---.---__ __ _-__ __ __ __ __ -__ __ _.__ __ __ __

me ne fin ckiroulenl_nc l

... et tout est dit. Intelligence de la
conception. Rigueur dans la fabrica-
tion. Intransigeance dans le respect
de la qualité. Chez Caran d'Ache il

y a plus encore :
_̂__^_\_$Ê^\̂ noblesse des ma-

rUpHP! tériaux, luxe de la
JJI finition, recherche

constante de
I <  ̂ formes élancées,
ftltl l élégantes...

CARAN JACH E
GENEVE

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

Vous faut-il
une nouvelle

_L_L 4%

domicile
précèdent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

IQI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

fiabillé de laque de chine
noire et plaqué or.

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 
E 587

Prénom 

NPA/Lieu 

né le 
eiai
civil 

rfepujs_? 
lover
mensuel Fr.



dans le mal I du centre commercial
Noës - Sierre

DU MERCREDI 10 AU SAMEDI 20 NOVEMBRE 1982
patronné par

l'Association des amis du Musée Suisse de l'Orgue.

MUSEE SUISSE DE L'ORGUE, ROCHE

OP\ACE7T£
I NOËS-SIERRE 

mWTm OFFRES ET
¥ /̂ _à DEMANDES D'EMPLOIS

Urgent

Caté-restaurant cherche un

accordéoniste
pour Saint-Sylvestre.

Tél. 027/36 17 39.
36-034591

. i « i i

Inion-Rapid-Super.
La plus rapide des chaînes à neige su

Engageons

chauffeur
permis de car ou taxi ,
mi-temps ou à con-
venir.

Carron Excursions
S.A., Fully
Tél. 026/5 32 65 ou

5 44 69
36-401221

MUSEE
DL SUISSE
L'ORGUEïK

Darbellay Edition S.A., Martigny
Cartes postales
cherche

représentant
pour Bas-Valais et Valais central.

Tél. 026/2 44 76 (2 51 46).
36-90810

Café de montagne
cherche

personne
de confiance

pour aider au ménage et
sine.

Tél. 026/2 46 23. 3

Affaires
d adlî>li
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Slon
027/23 34 13

Palma
Cartomancie-
voyance
résout vos pro-
blèmes.
Avenir, senti-
ments, affaires,
sur rendez-vous
Tél. 021 /37 54 84.

r-Vfmele

aïlHS»*

W
Exposition
Gd-Pont 24

"*Espagnol
Anglais
Orthographe
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)

Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h.)

22-016676

et à la cui-

36-034350

/\*3f\ «a^

INCAROM ®
vous fait
cadeau de
100 Doints
— m w m m  — my *, m^ w_ màr mm m -_*

mentaires,
p.ex. pour
le nouveau
livre Silva
»Canada«.

*m mi
WM' ' '^
A-&̂m'-: i^^ J&MéB

w/7J/~lmr~.r- n *JP_l* --":'^S^UlÀy */ ' W: , _M

Vous trouvez ces points Silva supplémen-
taires uniquement sur les bocaux
INCAROM de 550 g, entourés de cette
bande.

INCAROM existe en bocaux pour 55 à 182
tasses, dans le récipient économique
pour 265 tasses et dans l'avantageux
sachet de remplissage. Maintenant aussi
sans caféine. Et toujours avec de
nombreux et précieux points Silva.
INCAROM. Pour un bon café au lait.

Un quotidien valaisan * *|pour les Valaisans \^||/

A vendre

tourbe
de bonne qualité

en vrac, particulièrement conseil
lée pour les arbres fruitiers et la vi
gne. Bulletin d'analyse à disposi
tion.

Nicolas Morel, Transports
1680 Romont, 037/52 22 78.
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COMMUNE DE LENS
Votation fédérale du 28 novembre

L'assemblée primaire de la
commune de Lens est convo-
quée aux bureaux de vote or-
dinaires à Lens, Flanthey et
Crans le dimanche 28 novem-
bre 1982, à effet de se pronon-
cer sur l'acceptation ou le re-
jet :
- de l'initiative populaire du

8 juin 1979 tendant à empê-
cher les abus dans la forma-
tion des prix et

- du contreprojet de l'Assem-
blée fédérale.

OUVERTURE
DES BUREAUX
DE VOTE
- A Lens seulement: le ven-

dredi 26 novembre de 18 à
19 heures.

- A Lens, Flanthey et Crans :
le samedi 27 novembre de 17
heures à 18 h. 30 ; le diman-
che 28 novembre de 8 h. 30 à
11 heures.

CHERMIGNON
LA FETE DES DUC
Le dimanche 10 octobre dernier

s'est déroulée à Chermignon une
fête de famille peu ordinaire.

Elle réunissait 132 descendants
(sur 138 survivants) des époux Fa-
bien et Ludivine Duc, nés en 1867
et 1869, décédés en 1940 et 1941.
Mariés en 1890, ils eurent neuf en-
fants , dont sept atteignirent l'âge
adulte, trois sont actuellement dé-
cédés : Philibert (1891-1936), Isaïe,
ancien président de Chermignon
(1894-1958), et Pierre (1902-1981),
les quatre survivants sont Lucien
et Max domiciliés à Ollon, Virgi-
nie, veuve Bagnoud à Chermignon
et Julia épouse d'Alp honse à
Granges-Sierre.

Fait qui mérite d'être signalé :
les descendants sont presque tous
restés au pays, sauf quelques rares
« exilés » volontaires dans les can-
tons de Genève, Vaud et Zurich.

Le Petit-Cervin et son
environnement: réactions...

ZERMATT (lt). - La décision du
Tribunal cantonal d'attribuer la
propriété du Petits-Cervin et son
environnement à la Municipalité
de Zermatt (voir NF du 6 novem-
bre 1982) suscite divers et nom-
breux commentaires. Au pied du
Cervin tout d'abord - où la situa-
tion est particulièrement tendue
entre la Municipalité et la Bour-
geoisie - les discussions vont bon
train. Il est heureux que la senten-
ce soit tombée en période touris-
tique relativement creuse. Les ha-
bitants de la station ont ainsi le
temps d'en discuter, affirme un
observateur local. Et, un non-
bourgeois d'en rajouter : « On ne se
contente pas seulement d'en
parler. D'intéressants projets sont
déjà esquissés. Si recours au Tri-
bunal fédéral il y  a réellement, es-
pérons que cette instance mettra
moins de dix-sept ans pour régler
définitivement cette affaire. »

Quels projets ? Ils sont nom-
breux et ne concernent pas seu-
lement la région du Petit-Cervin.
Si le Tribunal fédéral ratifie le ju-
gement du Tribunal cantonal, il
faudra faire les comptes en tout
premier lieu, affirme le président
de la Commune, M. Daniel Lau-

«CHUM INS WALLIS»

Viens an Valais
BRIGUE (lt). - Fréquemment, ce de l'« Oberwalliser Volkslieder- tion inconditionnelle de tels artis-
groupe culturel fait parler de lui. chor ». Tout d'abord et surtout par tes. Sans parler de sa cassette- dis-
bien sûr, il s'agit du chœur haut- le truchement de la présentation que évoquant les plus belles heu-
valaisan qui interprète si bien les du Gantertdl, une pièce musico- res de l'année, au cours de laquelle
chansons populaires de chez nous théâtrale historique dont les ac- le « Oberwalliser Volksliederchor »
et d'ailleurs. Ses exécutants sont teurs n'étaient autres que les pro- a récolté tant de succès,
recrutés dans les différentes ré- tégés de Mme et M. Schmid. Une ______________________________
gions de la partie alémanique de manifestation culturelle qui a ras-
ce canton. La direction de la partie semblé quelque 5000 spectateurs Motard blessé
musicale est assurée par Félix et connu , ainsi, un succès sans pré-
Schmid, un musicien-composi- cèdent. On ne pouvait donc mieux BRIGUE. - Lundi soir, vers
teur-interprète fort connu et ap- fêter le 25e anniversaire de l'active 20 h. 30, M. Andréas Schmidhal-
précié dans les milieux folklori- et sympathique société. ter, 60 ans, domicilie a Glis, circu-
ques du pays notamment. Voici _, „, „. _ . 1(Ut au gu>don d'unf moto de B"-
plusieurs années que la présidence ,, ch"m ms w,al},s> f * le. ht ,re &\f en direction de Gamsen. A
du groupe est confiée à Martha d un nlm tourné dans le cadre de Glis, il voulut bifurquer a gauche
Schmid , l'admirable épouse du cet événement, par les cinéastes en direction du restaurant Glis-
pretet de uoncnes. Autant aire que _-- - _¦ • -¦_ " „" v rr- ""•"• y r .  «"«", _""»* *.«"«««,
tout baigne dans l'huile sous sa Amacner et Albert Heynen. Un se produisit entre la moto et la voi-
mnin H_ fer dans un gant de ve- court métrage dont on dit grand ture conduite par M. Manfred
lours bien. Une éloquente carte de visi- Brantschen, 19 ans, domicilié à

te, aux sujets aussi variés et ac- Randa, qui quittait la place de
1982, à l'instar du vignoble de cueillants lumineux et passion- parc dudit restaurant. Blessé, lors

chez nous, aura été une bonne an- nants. Heureuse donc cette société du choc, le motocycliste a été
née pour chanteuses et chanteurs qui peut compter sur la collabora- transporté à l'hôpital.

VOTE ANTICIPÉ
Les citoyens empêchés de

participer au scrutin ordinaire,
en raison de l'exercice de fonc-
tions ou d'emplois publics ou
de travaux dans les entreprises
à travail continu, peuvent re-
mettre personnellement leur
bulletin de vote au président de
la commune, à son bureau à
Lens, dès le mercredi 24 no-
vembre (art. 22 de la loi du
17.5.72). Prière de téléphoner
au préalable au 432978 ou
432451.
VOTE PAR
CORRESPONDANCE

Peuvent exercer le droit de
vote par correspondance lors
des votations et élections fédé-
rales :
- Les malades et les infirmes ;
- les citoyens séjournant hors

de leur domicile ;

La fête débuta par une messe
célébrée par un enfant de la com-
mune, le révérend P. Louis Mudry,
spiritain. Au cours de l'apéritif et
du banquet, les productions d'une
fanfare et d'un chœur mixte com-
posés uniquement de membres de
la famille obtinrent un grand suc-
cès et méritèrent de vifs applaudis-
sements.

Réussite dans tous les domaines,
cette belle journée resserra fort
sympathiquement des liens fami-
liaux que la vie, sans aucune rai-
son pourtant, se charge de disten-
dre.

Tous les participants reçurent
un arbre généalogique complet, et
beaucoup d'entre eux se promirent,
au moment de se quitter, de renou-
veler ces retrouvailles sans trop at-
tendre, les année passant si vite.

Le portrait ci-contre montre le

ber. Une fois de plus, celui-ci con-
teste formellement les déclarations
faites par le président de la Bour-
geoisie, publiées par le NF, se rap-
portant au nombre d'actions ac-
quises par la Municipalité, relati-
ves au « télé » du Petit-Cervin.
« Notre participation aurait été cer-
tainement plus importante - du
moins égale à celle de la Bourgeoi-
sie - si on nous en avait donné
l'occasion. A mon tour, je suis pro-
fondément déçu au point de vue
bourgeoisial, précise le premier ci-
toyen de la localité. »

La décision du Tribunal canto-

Et l'entretien des pistes?
ZERMATT (lt). - C'est la question que certains se posent, après que le
domaine skiable de la région du Petit-Cervin soit devenu propriété de la
Municipalité. Il semble pourtant que l'entretien des pistes ne devrait pas
constituer un sérieux problème. Il en va de leurs intérêts communs - on
s 'en doute - de continuer travailler dans un esprit collectif, même si la
sentence du Tribunal cantonal dérange certaines habitudes. Il n'y a donc
pas lieu de s 'alarmer de ce côté-là. Les gens de là-haut en ont vu d'autres
et résolu, sans aide de l'extérieur, des p roblèmes plus épineux encore.

Attendons donc le début de la saison hivernale pour avoir le plaisir
d'annoncer que l'état des pistes « municipales » est aussi bon que celui
des p istes « bourgeoisiales » ...

- les citoyens empêchés de se
rendre aux urnes par des rai-
sons de caractère impérieux
et

- les militaires en service et les
personnes accomplissant du
service dans l'organisation
de la protection civile.
L'électeur qui entend exer-

cer le droit de vote par corres-
pondance en fait la demande
écrite à l'administration com-
munale en mentionnant son
nom, son prénom, sa date de
naissance, au besoin sa filia-
tion, avec indication précise
des motifs. Cette demande, ac-
compagnée d'une attestation
médicale ou d'une autre preuve
d'empêchement, doit être for-
mulée au moins dix jours avant
la votation, soit pour le jeudi
18 novembre au plus tard.

L'Administration communale

f̂lPSV 'i 's _f Â? ï\ solliciter pour un appui financier
SSK''': ' 1 indispensable à l 'équilibre de notre
g A JE budget pourtant très réduit », exp li-¦ 

 ̂
' j que-t-on dans cette lettre. « Grâce

W0FL_-, t̂esÉ &ta  ̂ votre générosité, y précise-t-on
encore, il nous a été possible de-

WÊm p uis quelques années de concen-
__|É_______ i trer nos efforts sur l'instruction des

jeunes, avenir de toute société. Vo-
« doyen » de la journée, M. Lucien tre aide nous a ainsi permis de
Duc, âgé de 90 ans, tenant dans prendre un essort rapide, puisque
ses bras la benjamine, son arrière- notre effectif a passé d 'une ving-
petite-fille , Aline-Monique Duc, taine de membres, il y  a moins de
âgée de 90 jours. A.D. dix ans, à plus de 50 tambours et

nal ne laisse pas non pus indiffé-
rents les citoyens d'autres localités
où sur un territoire analogue à ce-
lui de la région du Petit-Cervin, le
doute existe en ce qui concerne
l'identité du propriétaire et les
droits de l'exploitant. Certains se
posent également la question de
savoir pourquoi la même instance
judiciaire de ce canton en a décidé
autrement, en ce qui concerne, par
exemple, le glacier du Rhône et
ses environs, une surface totale de
plus, de 37 km2, qui appartient ef-
fectivement à une branche de la
famiUe Seiler de Zermatt.

CERCLE THÉÂTRAL DE CHIPPIS

Entre John Wayne
ef Lucky Luke
Ça y est, c'est prêt !... Après plu-

sieurs mois de répétitions sous la
direction de Germaine et Riquet
Rauch, les huit acteurs de Du vent
dans les branches de sassaf ras
d'Obaldia vont affronter les feux
de la rampe. Si l'histoire de cette
pièce ne se raconte pas, voici une
présentation des personnages qui
laisse entrevoir l'ambiance.

John-Emery Rockefeller (Ulysse
Rossier) : « Quand j'suis venu ici,
y'avait pas de terre, y'avait que du
vent. J'ai tout fait de mes mains,
tout : ma femme, mes enfants,
mon pain, mon enfer... » .

Caroline Rockefeller (Liliane
Crittin) : « De mon temps, une jeu-
ne fille de condition devait tenir
ses yeux baissés jusqu'au maria-
ge... ».

Paméla (Catherine Savioz) :
« Vous n'êtes qu'une bande de de-
meurés... abrutis par des préjugés
stupides... » .

TAMBOURS ET FIFRES SIERROIS

Appel à la population
SIERRE (bd). - Par le biais d'une
lettre distribuée à tous les ménages
de la région sierroise, la société des
Fifres et Tambours de Sierre lance
un appel pressant à la population.
«Nous nous permettons de vous

TRADITION PAS RESPECTÉE
Le maire démissionne

BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
Montecrestese, vous connaissez ?
Il s'agit d 'un village transalpin sis
à proximité de la frontière entre la
plaine et la montagne. Des Valai-
sans l'ont habité a l'époque des
transhumances « sans frontière ».
Avec eux, ils ont apporté us et
coutumes en pratique dans les val-
lées latérales de chez nous. Ces
traditions ancestrales sont encore

En bref
• BRIGUE (lt). La mystérieuse et
récente disparition du troupeau de
moutons dans la région du Mau-
voisin n'a pas échappé à l'atten-
tion des éleveurs haut-valaisans.
Ils se souviennent effectivement
d'un fait analogue, constaté voici
deux ans dans le val de Tourte-
magne, lorsqu'un troupeau de cin-
quante chèvres - disparu sans lais-
ser de traces - n'a plus été retrou-
vé. De part et d'autre, le vol n'est
pas exclu, affirme-t-on dans la ré-
gion.

A ce propos, peu après la Secon-
de Guerre mondiale, on parlait
fréquemment de trafic de moutons
dans la région de la frontière de
Gondo.

• SAAS FEE (lit)'. - Dans le cadre
d'une fête qui sera organisée à Bri-
gue en faveur de personnes ayant
des problèmes d'ordre psychiatri-
que, c'est aux dames du village des
glaciers qu'il appartient de fabri-
quer les fameuses «merveilles»
dont elles ont le secret, qui seront
offertes aux participants pour la
circonstance.

Quand on connaît la légendaire
générosité des « Saasini », il ne fait
pas de doute que l'activité est in-
tense actuellement, dans les cui-
sines de chaque foyer de là-haut.

Tél. (028) 23 31 25

Tom (Philippe de Marchi) :
« Plutôt que de moisir ici comme
un pouilleux, j'aurai un ranch à
moi, avec des milliers de têtes de
bétail ».

William Butler (Jean-Marc
Tschopp) : «Je me balade tout au
fond , tout au fond... Et ce que je
peux vous dire c'est que le fond il
est sans fond ».

Miriam (Monique Mudry) : «Je
travaille au « Sexy ». Oui j'suis une
fille de mauvaise vie... » .

Œil-de-Perdrix et Œil-de-lynx
(Daniel Zufferey) : Dakota ! Ka-
kato ! Si pas Paméla, supplice nu-
méro quatre cent dix. Tous, kara-
kiki... » .

A la régie :
Josy Michlig : Grand chef « Mar-

teau-Rapide ».
René Dussex : « Quand soleil té-

ter pouce, moi mettre éclairage ».
Rémy Zufferey : Grand Sorcier

« Nœud-de-Bois ».

30 f i f res  actuellement. » Or, la so-
ciété, désireuse de poursuivre ses
efforts , lance un appel à toute la
population sierroise «en l'invitant
à la soutenir par le versements
d'un modeste don ». Il s'avère en
effet que le bénéfice du loto an-
nuel, les participations de ses
membres actifs et les produits di-

Collecte de sang à Grône
Contrairement à ce qui a été annoncé vendredi dernier,

la collecte de sang organisée à Grône aura lieu le 3 décem-
bre (et non le 5).

respectées à Montecrestese et,
malheur à celui qui oserait badiner
avec elles.

Le fait qui se déroule actuelle-
ment dans le village en question
en est une preuve irréfutable. Il a
suff i que le Conseil communal ap-
porte une modification dans la
pratique de l'une de ces traditions
pour que la population locale soit
complètement bouleversée, la jun-
te communale mise dans un état
de crise et le p résident de la com-
mune contraint de déposer son
mandat.

Dans un document qui date de
la nuit des temps, il est effective-
ment prévu qu'à la mort de toute
personne aisée, tenant feu sur le

D'anciennes mines d'or
à l'origine d'une pollution?
BRIGUE - DOMODOSSOLA (lt) .
- La rivière Anza prend sa source
au glacier du Mont-Rose, sur son
versant sud, traverse la station de
Macugnaga, notamment, voisine
les anciennes mines d'or de la val-
lée Anzasca et se jette - enfin -
dans le fleuve Toce, à proximité de
Domodossola.

Or, depuis un certain temps, ce
cours d'eau fait l'objet de sérieuses
inquiétudes. La pollution y est à
l'ordre du jour. A un point que les
truites se font de plus en plus ra-
res. Les premières analyses ont
permis d'établir que la situation

VOLS DANS LES TRAINS

PRUDENCE
BRIGUE (lt). - Drôle de surpri- qui de droit pour le remplace
se que celle réservée à ce contrô- de ses indispensables pa]
leur de voitures-couchettes, M. Quant à l'argent, mieux vaut ;
Marcello Infantino , qui assure son re une croix. Il est extrême:
service dans les trains de nuit entre difficile d'identifier ces « rat
la cité du Simplon et la ville éter- trains », a expliqué le volé
nelle. En un instant, des inconnus même,
se sont introduits dans son com- Depuis un certain temps dé
partiment-bureau, ont pris ses do- vol dans les convois ferrov
cuments et argent personnels et circulant la nuit surtout entre
ont disparu. lie et la Suisse connaît de noi

A son retour à Brigue, le mal- un certain regain d'activité
heureux n'eut plus qu'à solliciter prudence est donc de rigueur.

André Gaillard : Grand Guerrier
« Pied-de-Biche ».

Claude Fellay : Grand Tralala
« Tam-Tam-Ardent ».

Marie-Claire Fellay : Grand
Murmure « Souffle-Discret ».

Madeleine Gorzatt : Grand Ma-
nitou «Scalp-Echevelé ».

Mais écourtons les présentation
car les Indiens attaquent... les jeu-
di 18 et vendredi 19 novembre à
20 h. 30 à la salle de gymnastique
de Chippis ainsi que le samedi 4
décembre à la salle du centre sco-
laire de Randogne.

La location sera ouverte dès le
jeudi 11 novembre, à Chippis : épi-
cerie Végé ; à Sierre : Au Chat bot-
té ; à Montana : office du tourisme.

Prenez vos billets, ils s'échan-
geront contre un immense éclat de
rire et une pinte de bon sang... de
quoi passer l'hiver !

Tapakuk, Potakiki !
Bœuf congelé

vers ne suff isent pas à couvrir ses
dépenses courantes.

Un geste de ses sympathisants
serait d'autant plus apprécié que
cette société de fifres et tambours
est le reflet attachant d'un folklore
propre au district de Sierre en gé-
néral, et au val d'Anniviers en par-
ticulier.

territoire de la commune, une par-
tie de ses biens revient automati-
quement à la communauté. Soit au
minimum, une grange-écurie, un
coin de terre et un bout de forêt
De quoi pouvoir entretenir quel-
ques chèvres au moins et retirer
bois et châtaignes pour les besoins
d'un ménage. Pour l'avenir, le
Conseil communal se propose de
mettre les biens en question à l'en-
chère publique et de verser les bé-
néfices ainsi retirés dans le tronc
commun.

Proposition qui - comme on l'a
dit - n'est pas du tout appréciée de
la part des citoyens. Même si - fi-
nancièrement - elle pourrait leur
être plus favorable

est très grave. Outre divers bacilles
en provenance des eaux usées que
l'on y déverse, on y a trouvé des
résidus de mercure, d'arsenic et de
minéraux en quantité supérieure è
la normale.

Ces différentes matières pro-
viendraient de l'écoulement des
eaux dont l'origine se situe dans la
région d'anciennes mines d'or,
abandonnées voici quelque 25 ans.
Le problème du traitement des
eaux dans la vallée est évidem-
ment l'objet de nombreux com-
mentaires.
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Renseignements et visite

A vendre à Grimentz
station du val d'Anniviers

magnifique chalet
y compris 2145 m2 de terrain,
vue dominante sur le village,
à proximité de la forêt et de la
route.

Etat de neuf. Deux séjours ,
trois chambres, quatre pièces
d'eau, cave séparée, sauna,
cheminée à feu ouvert, four-
neau pierre ollalre, chauffage
électrique. Importante hypo-
thèque à disposition.

\m
AVENDRE

AUX VERGERS D 'OLLON
en zone villa, parcelles constructibles
d'environ 1000 m2. Situation calme et
dégagée.
RÉALISATIONS IMMOBILIÈRES
GABUS SA, 1815 MONTREUX-
CLARENS. Tél. 021 /62 1719.

A vendre à 5 km de Sion,
rive droite

villa 6 pièces
5 chambres à coucher, séjour
avec cheminée, cuisine équipe-
ment de luxe, salles de bains,
W.-C. séparé, buanderie, cave,
chaufferie et garage.
Pour traiter: Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-32994 à
Publicitas, 1951 Sion.

Affaire exceptionnelle
Pour raison familiale, à remettre
ou à vendre, dans station valai-
sanne réputée, au pied des pistes,
dans complexe résidentiel de 1500
lits

restaurant-
discothèque
carnotzet

Surface totale: plus de 800 m2 uti-
les.

Pour renseignements : écrire sous
chiffre P 36-34534 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
96 m2

grand séjour.

Fr. 810- charges comprises, avec
garage.

Tél. 026/2 32 23.
36-004646

Haute-Nendaz ,
particulier vend

magnifique
chalet

situé proximité des remontées mé-
caniques, avec vue imprenable et
panoramique sur la plaine du Rhô-
ne.
Constructiori de toute première
qualité, entièrement meublé, vais-
selle, lingerie, lustrerie, etc.

Prix indicatif Fr. 350 000.-.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre P 36-34586 à Publici-
tas, 1951 Sion.

appartement 4'/_ pièces
meublé, tout confort, balcon, che-
minée, prox. télécabines.
Prix intéressant.

Tél. 021 /60 30 25
(heures des repas).

Châble-Bagnes, à vendre pour dé-
molition

chalet
vieux madriers

8/8 environ (bois et inst.)

couverture ardoise
Tél. 026/7 11 60
heures de bureau. 36-034511

A vendre à Sierre-Glarey

APPARTEMENT
4Vz pièces
(bain, W.-C), tout confort.
Fr. 162 000.—.

Rens : Agence Marcel Zufferey Faire offres détaillées à Associa-
Sierre, tél. 027/55 69 61 ,ion vauo*oise de parents de han-

36-24? dicapés mentaux, case postale,__ _̂i_i__BJ 
100

° Lausa
nr*e 9-

A louer pour l'année
1983

appartement
5 pièces
Au Résident-Parc
Châteauneuf-
Conthey

Prix à discuter.

Tél. 027/58 26 46.
36-302512

A vendre, quartier Ouest, Sion

A louer à Slon

studio
meublé
moderne, neuf, avec
téléphone.
Libre tout de suite.
Fr. 650.- charges
comprises.

Tél. 027/22 89 94
après 18 h. 30.

36-034588

Val-d'llliez -
Champéry
A vendre un
bon vieux
chalet
à rénover, facile d'ac-
cès toute l'année,
pour Fr. 185 000.-
(urgent).

Ecrire sous chiffre
PV 355100, à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Crans
(Les Brlesses)
à louer à l'année

3V_ -pièces
non meublé
Situation calme.
Vue imprenable.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 64 64.
36-303536

A louer
à Erde-Conttiey

appartement
2 pièces
dans maison ancien-
ne.

Fr. 280.- par mois.

Tél. 022/33 56 58
le soir

36-034553

Publicitas
U_//_ l  -I II

A louer à Si
dans immeub

appartement
4 pièces

Loyer: Fr. 495.- + charges
Date d'entrée : 1 er janvier 1983.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

appartement
31/2 pièces

Habitable automne 1983.
Prix Fr. 277 800.- y compris gara-
ge.
Rabais pour achat tout de suite
Fr. 42 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-515540 à
Publicitas, 1951 Sion.

Logement
pour groupes

Cherchons, mi-juillet à mi-août
1983, dans même région, deux
chalets bien équipés (sanitaires en
suffisance, machine à laver le lin-
ge), pour un total de 60 personnes
minimum.
Cuisine faite par nous-mêmes.

une bonne montre, c'est d'abord choisir le bon ma-
gasin. Celui de l'horloger spécialisé, évidemment.
Rendez-vous donc dans un magasin qui arbore l'emblème rouge de
l'Association suisse des horlogers. L 'emblème qui désign e l'horloger
sp écialisé digne de confiance. Un homme de métier qui s'est engagé
à f aire passer la qualité avant tout. Qui a le choix, le personnel et
l'équipement technique indispensables pour vous assurer des conseils
objectifs et un service irrépr ochable.

JAEGER-LECOULTRE OMEGA Constellation. Un EDOX. La précision du quartz AERO. Une élégante montre
GENEVE. Modèle bicolore en classique de la précision.Chro- suisse pour un pri x étonnam- de poche au style classique.
acieretorl8ct.Etancheàl20 m. nomètre à quartz avec bulletin ment avantageux. Solide boîtier Mouvement à quartz suisse.
Mouvement à quartz suisse! officiel de marche. Extra-plat, en acier. Etanche. Fr. 178.-. Boîtier doré. Fr. 148.-.
Glace saphir inrayable. Réf. étanche. Glace saphir. Acier.
160.022.5.1. Fr. 2750.-. Fr. 1200.-.

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité

Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix

int-Pierre-de-Clages
e locatif

• •

splendide attique

chalet
neuf

A VENDRE A VILLARGIROUD .FR .de 218 m» environ, habitable fin ?_ «.. - o
C 
^,ï_i-l_ SY1

T
l5rUlJ <-r"'

1983. à 10 km de Romont (FR) -18 km de Fribourg, centre ville
sis à proximité de l'école, du magasin , excellente situation dominante

Ecrire sous chiffre P 36-515539 à
Publicitas, 1951 Sion. nniiun _»¦_¦ ¦ _ i i_ _ _ _ - i _ w  _•_ ¦ _«_ ¦ - -_ ¦ _ ¦ _-¦¦GRAND ET LUXUEUX CHALET NEUFAvendreà5km A louer à l'année f c l  "**#_w__W#_ Vllrlkk l l«__ Ur|

de Martigny répondant aux exigences les plus souhaitées.
chalet

Villa neii if Par sa instruction soignée, il présente à l'intéressé une exécution de*" ., neuî toute beauté, à savoir:
O pièces 4 km de Martigny, Sous-sol: entièrement excavé, studio avec W.-C, douche, garage pour

Praticable toute l'an- deUX voitures' atelier de 19 m2. cave. buanderie, hall.

Ecrire sous chiffre 
née' Rez: belle entrée avec W "C' séParé. une salle a manger de 27 m2 avec

w 36-034512 à Publi- deux accès sur les pelouses, une cuisine spacieuse entièrement équi-
citas, 1951 Sion. Renseignements Pée avec accès extérieur, terrain couvert, trois chambres à couche r

Tél. 025/71 22 os. avec deux salles de bains et balcon.

de va^anœs'cherche ; 
3J____*______ .m. sa|0n avec cheminée de 70 m2, W.-C. séparé, un bureau , une cham-

pour sa clientèle c_ lt?rch?., Dre d'amis, un réduit , une loggia-balcon, un balcon.
7 . . . région Sierre ou en-

bien situés en sta- 
V'r°ns Terrain de 1000 m» environ. Prix de vente: Fr. 525 000.—, clés en main.

lions (VS et VD) pour
locations à l'année et garage Pour tous renseignements et visites sur place (également le samedi),saisons d hiver. s'adresser a 17-808

villa
6 pièces 4 km de Martigny

altitude 1000 m.
Praticable toute l'an-
née.

Ecrire sous chiffre
W 36-034512 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre

Renseignements
Tél. 025/71 22 08.

36-034598Bureau de locations
de vacances cherche
pour sa clientèle
chalets
bien situés en sta-
tions (VS et VD) pour
locations à l'année et
saisons d'hiver.

Tél. 025/71 18 07 ou
021 /62 27 67.

Cherche
région Sierre ou en-
virons

garage
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/55 97 09
le matin ou
5513 10 l'après-midi.

Cherchons

chalet 36-436094 r>»¦.> „r,„.~_ *¦„* Je cherchepour groupe d ado- ., . .
lescents (35 person- valais central
nés environ) pour
camp de ski. une maison avec jar-

din, ancienne ou neu-
Tél. 022/82 07 36 ve.
dès 14 h. 30 ou écrire Prix raisonnable,
au Centre de loisirs,
avenue de Vaudagne Ecrire sous chiffre
16,1217 Meyrin. " PU 355095 à Publici-

18-004857 tas, 1002 Lausanne.
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Jeudi 11,
vendredi 12
et samedi
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INVITAT!
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FOIRE DM

Durant ces trois jours, au sous-sol :

f_________ \ « E__B______
sont heureux de vous accueillir pour le traditionnel

verre de l'amitié
et vous présente en

démonstration
l'outillage électrique

• les poêles | gjjftïï
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A vendre

CREDIT SUISSE ^e feu
sec, chêne et fayard.
Livraison à domicile.

Bas prix.

Tél. 027/31 28 26.
36-034583

Emprunt 43A% 1982-93 de fr. 100 000 000 M^ŒE!
avec possibilité d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum achetez

en Valais!

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8%% Retour
1974-86, série 60, de fr. 25 000 000, dénoncé au 30 no- d'pyniwilinn
vembre 1982 (anciennement Crédit Foncier Suisse) ainsi cxpusmun
que financement des opérations actives griffés

8"'
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée au maximum 11 ans '
Prix d'émission 99% ^

L v̂e!
96

Souscription du 9 au 15 novembre 1982, à midi vaisselle
Séchoirs

Libération 30 novembre 1982
Soulte de conversion fr. 10- par fr. 1000 nom. de capital convert i en faveur du imbattablesdèP°sant Facilités de
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, paiement: dès

Berne, Lausanne , Neuchâtel et St-Gall. 30~ par m0ls'
Réparations

toutos
Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans frais les demandes de marques
conversion et de souscription et tiennent des bulletins de conversion et de .
souscription à la disposition des intéressés. Roduit &

Michellod
CR éDIT SUISSE Martigny-

I Bourg
y i  eiepnone

_ _ _ /_  _fi Ofi

Mercredi 10 novembre 1982 30

"Ette. tiie a quatie éping le*"
Le * daim* autie&oi* poA.taA.znt
un "mouzhoii de. cou" *ui le*
épaulz*. Ce mouchoii iecou.via.tt
paitiellement le décolleté .
Poui qu 'tl 40it bien auj*té ,
il d allait le iixei avec de.*
épingle* qui permettaient d' a-
\j oii une tenue pai &aite.

. ̂ a, p
j ĝgiLtMMj,

Un piet a poitei pool "etie
tilé à quatie éping le*" .

r-™—---——-—i

Le Dr Christian Gaillard
Spécialiste FMH en médecine interne et gastroentérologie

Médecin consultant à la division de gastroentérologie de l'Hôpital uni-
versitaire de Genève

- Ancien assistant en chirurgie à l'Hôpital de Sion : Dr Richon
- Ancien assistant en médecine interne à l'Hôpital de Martigny:

Dr Petite
- Ancien assistant en médecine interne au Sanatorium valaisan:

D' Barras
- Ancien chef de clinique à l'Hôpital de Sierre: Dr Rossier
- Ancien assistant en médecine interne à la Policlinique universitaire

de médecine de Genève: prof. Fabre
- Ancien assistant et chef de clinique à la division de gastroentérologie

de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève: prof. Loizeau

a ouvert son cabinet médical

Route de Sion 14, 3960 Sierre
Tél. 027/55 45 14

Reçoit sur rendez-vous
36-110738

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
¦ Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays ! 

D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° I

N° postal et localité 

Changement valable

du au Date:
¦ Jour Mois Année Jour Mois Année

I
I ' ' ' ' ' ' ' 
L..._........ ---..--.-.
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Au matin du 9 novembre 1982

Monsieur
André ECŒUR

dans sa 74" année est entré pour toujours dans la joie et la paix
du Christ ressuscité, accompagné par la prière de ses proches et
de l'Eglise.

Dans l'espérance, nous le confions à la bonté de Dieu notre Père.

Font part de leur peine :

Madame Clémence ECŒUR-BORNET ;
Monsieur et Madame François ECŒUR-PETER ;
Madame et Monsieur Denis BERRA-ECŒUR ;
Madame et Monsieur Alphonse BERCHTOLD-ECŒUR ;
Madame et Monsieur Eloi BADINA-ECŒUR ;

ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines,
filleuls, parents et amis.

La liturgie eucharistique du dernier adieu sera célébrée le jeudi
11 novembre 1982, à 10 h. 30, en l'église Sainte-Croix, à Sierre.

Nous pouvons nous retrouver pour rendre hommage au défunt à
la chapelle du cimetière aujourd'hui mercredi 10 novembre, de
18 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, Sierre
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André ECŒUR

leur chef comptable et fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les pensionnaires

du Foyer Saint-Joseph, à Sierre
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André ECŒUR

époux de leur dévouée secrétaire.

t
La direction et le personnel

de Provins Valais
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile BRIDY

Père de leur collaborateur et collègue Pierre-André.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Entreprise Fernand Métrailler, à Sierre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Virginie

PERRUCHOUD
née ZUBER

. mère de leur fidèle employé et collègue André.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

—————————————————— I '^'/'//'''''''''''''''''''''''M_____________________________ B_H__ _̂_M__i

t
Madame Emma FRENZEL-MINGARD, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Franz FRENZEL

survenu le 5 novembre 1982, dans sa 88e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont été célébrées dans
l'intimité en la chapelle du crématoire Saint-Martin, à Vevey, le
mardi 9 novembre 1982.

DomicUe de la famille : rue de la Maladière 8, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Seigneur, la vie n'est pas détruite
elle est transformée.

Préf. des défunts.

Monsieur Jean PRALONG-RUDAZ, à Vex ;
Madame Aline ROUILLER-RUDAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Clovis BOVIER-RUDAZ, à Vex ;
Madame Catherine RUDAZ-MAURIS et ses enfants, à Vex et

Sion ;
Madame Valérie RUDAZ-BOVIER , à Sion ;
Famille de feu Joseph IMBODEN-RUDAZ, à Sion ;
Famille Pierre MAÎTRE-PRALONG, leurs enfants et petits-

enfants, à Evolène et à La Tour ;
Madame veuve Antoine MAÎTRE-PRALONG, ses enfants et

petits-enfants, aux Haudères ;
Madame Eugénie GRANDJEAN-PRALONG, aux Haudères ;
Famille Pierre PRALONG-MAÎTRE, leurs enfants et petits-

enfants, à La Tour ;
FamiUe Victor VEUTHEY-PRALONG, à Genève, leurs enfants

et petits-enfants SCHNEIDER-FOLLONIER , à Zurich ;
Madame et Monsieur Antoine FORCLAZ-PRALONG, aux

Haudères ;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame
Ida

PRALONG-RUDAZ
leur chère épouse, sœur, beUe-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, cousine, marraine et amie que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le jeudi 11 novembre 1982, à
10 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Les employés du Bureau d'ingénieurs

Transportplan S.A., à Sierre
ont l'immense regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MATTER

leur collègue de travaU et ami.
mmmmmmmmmmmhmmmmmkmkmmmmmmmmmmmWkmmmm.mmmMbmmmm

t
La direction du Bureau d'ingénieurs

Transportplan S.A., à Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe MATTER

son très dévoué employé.

Die Direction vom Ingenieurbiiro
Transportplan AG in Siders

hat die schmerzliche PfUcht , Sie vom Hinschied ihres geschàtz-
ten Angestellten

Philipp MATTER
in Kenntnis zu setzen.

L'Entreprise Joseph Carron S.A.
à Pont-de-la-Morge

a le regret de faire part du décès de

Le conseil d'administration
de la CACI à Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Monsieur
Claude BERNARD

sa famUle vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

Sainte-Croix, novembre 1982.

Monsieur
Hermann CARRON

père de leur fidèle et dévoué collaborateur Séraphin.

La messe d'enseveUssement aura lieu à FuUy aujourd'hui mercre
di 10 novembre 1982, à 15 heures.

Monsieur
Fritz

GRICHTING
papa de son membre apprécié,
M. Freddy Grichting.

L'ensevelissement aura Ueu
aujourd'hui mercredi 10 no-
vembre 1982, à 10 heures, à
Loèche-les-Bains.

Le CAS
groupe de Sierre

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Philippe MATTER
nembre actif de notre OJ.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

t
IN MEMORIAM

Roland BAHY
1979 - novembre -1982

Madame
Crésence

MOOS-MORARD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes, de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Ayent, novembre 1982.

Le Chœur des jeunes
de Sainte-Croix

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André ECŒUR

père et beau-pere de François
et EUane.

La Fanfare
Echo des Glaciers

de Vex
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Ida PRALONG

épouse de M. Jean Pralong,
membre d'honneur.

Pour .les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

La classe 1918 de Savièse
a le regret de faire part du dé
cès'de leur contemporain

Monsieur
Basile BRIDY

t
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«̂tenant avec fronces
$̂tiques protectrices

do MARTIGNY A BRIG

! Coop CMy
Sion

MylèneMaurice
célibataire de 31 ans, est un garçon bien- une jeune secrétaire de 24 ans, aux che-
pensant, ouvert, sincère, simple, qui ac- veux flamboyants, intelligente mais restée
corde beaucoup d'importance à une vie simple, naturelle, mince et sportive, serait
traditionnelle. Il aimerait faire la connais- enchantée de connaître un jeune homme
sance d'une jeune fille avec laquelle il d>une trentaine d'années, franc, ouvert,
voudrait pouvoir fonder un foyer uni et au caractère agréable, en bref un homme
agréable. sur lequel on puisse d'appuyer.
E 1097428 M63, Marital, avenue Victor- _ 1126424 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, BP193,1000 Lausanne 12. RUffy 2, BP193, 1000 Lausanne 12.
Tel 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa Té! 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9 00-12 00). Membre fondateur du SBP. 9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.; 44-013713 44-013713

Slon Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel L. Monti ~Mwml„ r aran*  ̂chinois-
et lea distributeurs «ocaux à: ArSon Garage du Moulin; Bex Garage 

^C^̂Garage Carron; Leysin Garage Gassmann; Montana Garage des Orszières ; Saint-Maurice Garage du BOIS Noir , veyras
neuve Garage du Simplon 

Fr. 24.90

Voici comment gagner l'une des 3 Kadett ou des 3 Ascona:
Pour chacune des 4 questions du coupon-concours, marquez dune croix la réponse que
vous estimez exacte. Si vous n'êtes pas très sûr de l'une ou l'autre de vos réponses,
relisez la brève description de la Kadett et de l'Ascona. Mentionnez l'expéditeur et
envoysz votre coupon, collé sur carte postale, à:
GENERAL MOTORS SUISSE SA - Concours Opel.Solzhausstrasse 21, 2501 Bienne

Kadett et à l'Ascona leur sobriété et
leur nervosité si remarquables?
D Les nouveaux moteurs OHC ultra

modernes
D Les moteurs OHV déjà connus

2. A quel type de propulsion la
Kadett et l'Ascona doivent-elles leurs
excellentes qualités routières?
D Propulsion arrière
D Traction avant

Nom, Prénom:
Rue:
NPA: Localité

Vous trouverez d'autres

Madeleine
une charmante et très jolie célibataire de
40 ans, d'un haut niveau social, famille in-
tellectuelle, bonne situation, sans problè-
mes financiers, désire rencontrer un par-
tenaire de situation équivalente, de bon-
ne culture, jusqu'à 10 ans son aîné. Vous
plairait-il de la connaître?
E 1102140 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Opel Kadett : quelques-unes des
raisons qui expliquent son succès.
La traction avant assure à la Kadett un comportement
routier parfait. Des moteurs ultra-modernes OHC à
arbre à cames en tête, de 1.3 ou 1.6 litre (60 à 90 CV/
DIN) lui confèrent une remarquable nervosité, en plus
d'une étonnante sobriété. (Il existe aussi une version

Diesel de 1.6 I). Quant à la disposition
transversale du moteur, elle permet

à la Kadett d'offrir l'intérieur le
plus spacieux de sa caté-

gorie. La Kadett est
livrable en

B-Éïfei  ̂ /*•• ' versions,
^Ŝ ^StSki , /  .7 auxquelles.

-̂̂ 7 ' .i , .'*',svi> / .' ..St saioutent
>̂. %\\\tËp̂ N /#v'S_B_ï versions

ŜN^^^_^^
/
'
r
._ îï / CarAVan: vous

^mA'JÊÊŒ/ n avez donc

_Bv V"_ ^ MM*_l___B_Br 'ous___ \f SgiÊËLWW les
_______ ?X"' \\\\W\u\\r_i__Sii : '- ' ¦ * ' coupons

__Ev \ V -̂ _S____1J__P correcte-

P_y iïîM_K_______ïw men' remplis el

_rv _̂ " _____R_F déposés à une
¦ '-'_î^itlifa___B_r D9enre Op"l, ou
¦̂ \^BW______5_ff parvenus sur carte

wBjr postale a General
¦a___r Motors Suisse SA

IIH BP̂  jusqu'au 28.2.83 Idole du
W_J_WÈ\w  ̂ sceau postal} prennent part
W _̂_\\\\W 

ou tirage au sort. Les
__\\WSj& r gagnants seront avertis
Hfflf personnellement. Le tirage au
Hjf sort aura lieu devant notaire. Tout
|F droit de recours est exclu. Aucune
* correspondance ne sera échangée

au sujet de ce concours, à la

au Liechtenstein et ne pourront être échangés

moins Bon Fr. 4
wvvvvvvwvvw
Jackv
veuf de 45 ans, est un homme cordial,
présentant bien, ayant réussi sa vie pro-
fessionnelle. Sa situation financière est
excellente. Avec ses deux fils, il aimerait
accueillir une compagne qui pourrait
avoir elle-même deux enfants. Il la voit fé-
minine, naturelle, avec un caractère équi-
libré. Si elle partageait ses goûts pour la
culture et le sport, ce serait l'idéal.
F 1126245 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

e

Le Jumbo

Opel Ascona : quelques-unes des
raisons qui expliquent son succès.
La version avec coffre séparé offre un
gigantesque volume utile pour les bagages. Dans la
version avec hayon arrière, la banquette se rabat, libé-
rant ainsi un volume de chargement encore plus impor-
tant. Placé transversalement, le moteur OHC ultra-
moderne de 1.6 litre (90 CV/DIN) confère à l'Ascona un
brio exceptionnel - compte tenu d'une très faible con-
sommation. Sur demande, l'Ascona peut aussi être équi-
pée d'un moteur Diesel de 1.6 I, développant ,̂ -
54 CV/ DIN. ^—¦—" \

f 

Café-
Restaurant
Le Bourgeois
3960 Sierre
Tél. 027/55 75 33
vous propose sa
nouvelle spécialité

• fondue
chinoise
à discrétion
Fr. 25.- par
personne

Et toujours sa carte variée
36-1275-

I MARIAGES I
*̂*__» *__ ft_M«________i_______

Veuve distinguée
et cultivée
de 52 ans. Cadre dans une entreprise,
elle bénéficie de revenus confortables.
Elle est douée d'une distinction naturelle
aimant particulièrement les contacts hu-
mains, elle désire ardemment recréer un
foyer uni et harmonieux. Existe-t-il un
homme d'une bonne culture générale,
entreprenant, correct qu'on puisse lui
proposer?
F 1129652 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

Malek
un bel homme de 27 ans est un réfugié
politique avec permis de séjour perma-
nent en Suisse, ayant fait des études en
Suisse romande, dont il parle la langue
avec facilité. C'est un caractère très
agréable, avec du tempérament et de la
virilité. C'est un jeune homme sérieux,
présentant bien et qui désire fonder un
foyer uni avec une jeune personne qui
pourrait être accompagnée d'un ou deux
enfants.
E 1112327 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur du SBP.

44-013713

intérieur de le Kadett?
D Le plus spacieux volume intérieur

de sa catégorie
D Volume intérieur suffisant

4. En quelle forme de carrosserie
l'Ascona est-elle disponible?
D Avec coffre séparé seulement
D Avec hayon arrière seulement
D Les deux formes à choix



t
taphaël et Yasmine ont l'immense peine de devoir faire part du
écès de leur frère

Marc-Olivier
ANNUNZIATA

Jnis à eux dans le partage de leur chagrin :

mdré et Emilie DERIVAZ ;
lené et Roberte MORARD-DERIVAZ ;
,a famille de feu Georges DERIVAZ ;
:iaude et Solange SPRING-DERIVAZ et leur fils Jean-Laurent ;
dbert et Rose DERIVAZ ;
,a famille de feu Raymond DERIVAZ ;
'hilippe et Solange PANCHARD et leurs enfants Brigitte et

Didier ;

insi que les familles parentes et proches.

/ensevelissement aura Ueu jeudi 11 novembre 1982, à Nax.

darc-Olivier repose au Centre funéraire de Platta et la famille y
era présente aujourd'hui mercredi 10 novembre, de 18 h. 30 à
10 heures. • ••
'ort de ses 14 ans, Marc-Olivier marchait à grands pas sur les
entiers de la vie. Que la gentillesse de son sourire nous aide à
upporter son départ.

t
La commission scolaire, le directeur,

les professeurs et les élèves
du Cycle d'orientation des garçons de Sion

Dnt la grande douleur de faire part du décès de leur élève et
camarade de classe

Marc-Olivier
ANNUNZIATA

'our les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
rofondément touchée par les nombreux témoignages de sym- .
lathie et d'affection reçus lors du décès de notre chère maman et
;rand-maman, la famille de

Madame
Louise

FARQUET-FILLIEZ
/ous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
te condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout spécial :

- à l'Entreprise Perrodin et Cie ;
- à l'Entreprise Manetti ;
- à l'Entreprise Farquet ;
- à l'Entreprise Paul Maret ;
- à l'Ecole suisse de ski ;
- aux ouvriers italiens ;
- à la famille M. Boson ;
- à la famille Portener ;
- à son amie M""- Anna Troillet-Boven ;
- à la classe 1931 ;
- au vicaire Bérard ;
- au docteur Kovak.

Cotterg, novembre 1982.

" t
Danksagung

Ihre liebevolle Anteilnahme beim Hinschied und bei der Beer-
d'gung meiner lieben Gattin, unserer guten Mutter, Schwieger-
mutter , Grossmutter , Schwester, Schwagerin, Tante und Patin

Sophie
ARNOLD-BALET

Jj at uns tief bewegt und getrôstet. Wir danken herzlich. Unser
pondérer Dank geht an die hochwùrdige Priesterschaft , anr. med. Guntern fur jahrelange, intensive Betreuung, an das Per-sonne des Spitals Brig, an Verwandte und Bekannte.
Wir danken fur die Gaben heiliger Messen sowie fur Kranz- und
Biumenspenden.

Bewahren Sie ein ehrendes Andenken und beten Sie fur sie.

Die Trauerfamilien.
Naters, im November 1982.
_%
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FRANCE

AFFOLEMENT?
Le président Mitterrand a saisi

lundi l'occasion d'un déplacement
officiel à Marseille pour rappeler
aux chefs d'entreprise «l'urgence
d'investir », et en même temps
réaffirmer son soutien à Pierre
Mauroy, au lendemain des atta-
ques dont il a été l'objet après sa
conférence de presse du 4 novem-
bre dernier. Par-delà le député
Laignel, qui avait accusé le pre-
mier ministre «de faire plaisir aux
adversaires de la gauche, au risque
de désespérer ses amis», c'est à
Pierre Joxe, président du groupe
parlementaire socialiste à l'Assem-
blée nationale, chef de file de l'aile
gauche du parti, adversaire tradi-
tionnel de Pierre Mauroy et de sa
politique de recentrage, que Fran-
çois Mitterrand a entendu répon-

L'autorité
présidentielle
menacée

Cette mise au point s'imposait
pour réaffirmer le rôle de chef de
file du président de la République
dans les institutions de la V Ré-
publique, alors même que son
autorité venait d'être durement
contestée à deux reprises au sein

PAR PIERRE
CHÂFFER

de la majorité. Elle le fut d'abord à
propos de l'affaire dite des «sé-
Suelles» de la guerre d'Algérie et
e l'amnistie totale promise par

François Mitterrand, pendant sa
campagne électorale, aux géné-
raux putschistes de 1961. Les dé-
putés socialistes refusèrent d'ins-
crire les généraux survivants de
cette époque sur la liste des béné-
ficiaires de l'amnistie. Le deuxiè-
me camouflet imposé au président
de la République le fut encore une
fois par un proche de Pierre Joxe,
qui dénonçait la nouvelle politique
économique mise en œuvre par
Pierre Mauroy, avec la caution
_1 A- _„  _ I. »*:_. Iuicii aux uc rrauçuiE» muivrrmiu.

Comme
Raymond Barre...

A„J~....1'_..3 —._ J - i— _! "Aujoura nui , aucun ae ces inci-
dents n'est clos. Le Gouvernement
français cherche un moyen de fai-
re respecter les engagements du
candidat Mitterrand et il semble
prêt à renouer avec les procédures
autoritaires de la V République,
celles qui provoquèrent de sa part
un tollé à l'époque de Raymond
Barre : l'adoption d'un texte sans
vote en l'absence de motion de
censure... Cette dégradation de la
cohésion politique de la majorité
ne va pas sans risque de division
du Parti socialiste entre une aile
gauche, radicale, jacobine, mar-
quée par l'idéologie de la lutte des
classes et une aile droite, proche
de la SFIO et adepte de la social-
démocratie.

Monsieur
César DESCARTES

La famille de

remercie de tout cœur les personnes qui ont pris soin de lui et
celles qui l'ont encouragé lors de ses multiples séjours à l'hôpital
et au Home Les Tilleuls ;

- le clergé paroissial et les personnes qui ont pris part aux ob-
sèques et visites à la chapelle du Pont ;

- les généreux donateurs de gerbes, de fleurs, de couronnes, de
dons de messes et messages.

A tous nous exprimons notre profonde reconnaissance, votre
amitié nous aide à traverser cette douloureuse épreuve.

Choëx, novembre 1982

La famille de

Madame
tsaroe uut

profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de couronnes, de
vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa très profonde reconnaissance.

Savièse, novembre 1982.

Fractionnisme
au PS

On retrouve ici la maladie con-
génitale du socialisme français, la
division en courants, dissimulée
par l'habileté de François Mitter-
rand au cours de sa longue marche
vers le pouvoir, en plein renouveau
aujourd'hui avec l'exercice du
pouvoir, même si le courant le plus
sectaire n'est plus celui de Jean-
Pierre Chevènement, mals celui de
Pierre Joxe.

L'impossible
remaniement
ministériel

Le seul moyen de purger ces
contradictions serait de procéder
au remaniement attendu pendant
des mois et toujours remis, et au-
jourd 'hui impraticable ; la proxi-

. mité des élections municipales le
renvoie en effet à mars prochain et
surtout, le président de la Républi-surtout, le président de la Républi- BI?X 

^' " Désagréable sur- descence de ce genre de vols.
que veut éviter à tout prix des prise hier matin, pour Mlle Le dernier, au même endroit,
élections partielles qui tourne- Danièle Bugnon, sommelière remonte a trois mois. Les ré-
raient au disaveu du régime. du bar a cafe Le Rancn - L'eta" parafions nécessaires a la re-

Comment attendre plus de qua- blissement avait reçu la visite mise en fonction des jeux se
tre mois avec une équipe gouver- nocturne de voleurs. La surete monteront a quelque 500
nementale divisée, pléthorique et locale immédiatement avertie, francs.
un premier ministre de moins en ne put helas ! nen récolter de
moins crédible qui, à ce titre, obli- fes Premières investigations. BlZZare, blZZare...
ge de plus en plus le président de \f malfaiteurs ont fait main
fa RépSbhque aVexpoL? \̂ Z!ïS Ŝ Ŝ. ^soT^t^L^M
C_._ -_ .«la«;»_ ._ Aux dires de M. Eric Jaillet, gé- de la Porte d'entrée du Ranch
spéculations rant _ \e l'établissement, la som- se trouvait a l'intérieur. Or, un
SUr l'endettement me « prélevée » atteint quelque bâton de rouee à lèvres (se
A a lo U_ __ ._ .<> 150° francs. Trois tables vidéo, trouvant également dans le sac
ae Id rrance deux flippers et le j uke-box ont égare), a ete retrouve sur les

C'est là l'interrogation fonda- été délestés de leur précieux lleux nier marin. La porte
mentale à laquelle doit faire face contenu. Seul le football de ta- n ayant pas ete forcée, il n'est
le président Mitterrand, et elle est bie a résisté aux assauts des vi- Pas interdit de penser que celui
aujourd'hui dramatisée par les dif- «teurs. ou ceux qui ont trouve le sac
ficultés financières de la France. M. Romanens, propriétaire soient les auteurs de ce fnc-
Le déficit commercial et la hausse des appareils, note une recru- frac- Une enquête est en cours.
du dollar nourrissent en effet des l__«__^______________________________________¦
rumeurs constantes de tension sur
le FF, voire de nouvelle dévalua-
tion, alors que François Mitterrand

12ÎX. S£_ÎBS: |OCIETE INDUSTRIELLE
nielle _u franc. Mais celle-ci s'avè- ET COMMERCIALE DE BEXre particulièrement difficile à tenir
avec des rumeurs persistantes con- w% m ¦ ¦ »¦

Tm^ f̂sst î  ̂ Profonde remise 
en question

tirage de 600 millions de dollars
rZZ^SJLLt"̂ IL? BEX W) ~ A ,,ima8e d'autres ma- manches précédant les fêtes de findoUars- Lindetteinent de.J,a f™?" nifestations traditionnelles nrépa- d'année, l'abolition également de
teta&d'ores ™ déjà qu™ante rées p« iiverses associations cel- tombolas comportant des voyages
milliards de dollar»i «nttexacte ,es «lu °rBanise la Société indus- a l'étranger par exemple seuls des
St ._ moiti?de^êJdu Meri: «eUe et 

commerciale 
de Bex (77 bons d'achats seront distribués),

„.._ _,_,* i_ .ihT._«VT «...»__ _ membres) souffrent d'un essouf- une seule ouverture nocturne, le
_!le:Ĵ _ j !.!i_J„!h0." f^ancière flement certain et d'une lassitude jeudi 23 décembre (la périodeesi procne ae ia oanquerouie.

»*._*- If l__k . !_..__ rvc_ic i euueiiciueui intérieur,
aSnSrS nar lo Hofinit hnAnataira atn—-«- j.— •» .......... _ UuBw..u_v w.
facteur d'inflation, n faut y ajou-
ter un deuxième tonneau sans
fond, celui des entreprises natio-
nalisées, dont les déficits s'accu-
mulent au point d'atteindre un to-
tal de 45 milliards de FF pour
1982.

Autant de sujets tabous dans
une France socialiste qui sort d'un
rêve éveillé et comprend mal, il est
vrai, les appels aux entreprises, cet
«ennemi de classe» dénigré pen-
dant plus de dix ans.

t

LE «NF» A CŒUR OUVERT
Réinvestir constamment

Notre édition d'hier mardi comprenait un supplé-
ment présentant les toutes nouvelles installations
techniques du NF. Dans l'article de notre directeur
général, M. André Luisier, un mot oublié a modifié
de façon importante le sens d'une phrase. Dans la
deuxième colonne, il fallait bien lire : «En 1970, nous
devions de toute manière renouveler un matériel
épuisé parce que acheté D'OCCASION en Allema-
gne dix ans plus tôt. » Il est évident que la qualité du
matériel allemand n'est pas du tout mise en cause.

FRIC-FRAC A BEX

Hors-la-loi au «Ranch»

ressentie autant parmi les respon-
sables que dans la population.
C'est ce qu'ont constaté hier soir
plusieurs membres réunis en as-
semblée d'automne, sous la prési-
dence de M. Edouard Vuagniaux.
C'est pourquoi un effort de renou-
vellement s'impose, sinon le risque
est grand de voir de nombreuses
habitudes disparaître. Ainsi l'ac-
tion de Noël des commerçants des
bords de l'Avançon sera-t-elle cet-
te année quelque peu modifiée.

Dans les grandes lignes, signa-
lons un nouveau slogan plus direct
«Achetez à Bex», la suppression
de l'ouverture des magasins les di-

RUES PIÉTONNES A AIGLE
Des commerçants réagissent

BEX (ml). - « Contrairement à ce
que certains prétendent , nous ne
sommes pas des opposants. Ce ter-
me n'est pas juste. Nous nous éle-
vons en revanche contre les récen-
tes décisions municipales et la
mise à l'enquête concernant la fer-
meture des rues de Bourg et Farel.
Nous voulons faire savoir que
nous ne sommes pas opposés au
principe des rues piétonnes. Nous
avons des propositions concrètes
dont l'exécutif n'a pas voulu tenir
compte. » Tels sont, en substance,
les propos tenus hier après-midi
par une dizaine de commerçants
aiglons, lors d'une conférence de
presse faisant suite à celle que la
municipalité avait organisée en dé-
but de semaine.

Dans une lettre envoyée le
21 octobre au Conseil d'Etat , ces

COLLISION FRONTALE PRÈS DE BEX

Conductrice grièvement blessée
BEX (ml). - Un grave accident de lant normalement en sens inverse,
la circulation s'est produit, hier Mme Hitter, souffrant de lésions
après-midi vers 13 h. 15, sur la à la colonne cervicale et de contu-
route conduisant de Bex au ha- sions multiples, a dû être conduite
menu du ChStel. Mme Thérèse à l'hnnitnl d'Aide, nuis transférée
Hitter, 38 ans, domiciliée à Neu- au CHUV par hélicoptère,
châtel, circulant au volant de sa Les dégâts sont importants. La
voiture en direction de cette der- voiture a été démolle. Quant au
niàrn InnalltS entra an t,nl1l.lt *n KflA 11 o _#_ G_rî_, ic_m_ né _n#1_m-

I 
........ .........w, _...._ ... „,,,,.,,„, „„„, ,. _ _.v. mi«i__viii wrauiii-
f rontale avec le car des écoles rc mage.

d'action se déroulant du 4 au 24).
Nous y reviendrons plus en détail
dans une prochaine édition.

Un grand projet, destiné à don-
ner un nouveau souffle à la fa-
meuse nuit du Bex-Lier et à la fête
des écoles, est actuellement en
gestation. Sous l'impulsion de M.
Michel Tâche notamment, il s'agi-
rait d'allonger cette manifestation
estivale sur une période de deux
jours et d'y faire participer les en-
fants des écoles. Ces derniers ven-
draient eux-mêmes les produits fa-
briqués auprès de commerçants.
Une idée généreuse qui fera en-
core parler d'elle et sur laquelle
nous reviendrons.

commerçants, au nombre de huit,
faisaient savoir qu 'ils s'opposaient
à la fermeture des deux rues en
question, rappellant que depuis
longtemps déjà, ils avaient lié une
telle modification de la circulation
à l'aménagement d'un potentiel de
places de parc à proximité des
rues concernées. Pour étayer leur
argumentation, ils soulignaient le
fait que le succès des grandes sur-
faces était lié à ce genre de mesu-
re.

Estimant le projet municipal
« inacceptable et contraire aux in-
térêts fondamentaux de maintes
maisons de commerce » , les oppo-
sants proposent les fermetures sui-
vantes: les samedis, les périodes
touristiques allant du 15 juillet au
15 septembre, ainsi que lors des fê-
tes de Noël et de Nouvel-An.
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Machine à café espresso à vapeur SATRAP-humifresh Philips Food-Processor Fer à repasser à vapeur Jura 360.B1
SATBAP-espresso-vap Capacité 10 litres, faible consommation 210 W, capacité 250 g, hache , mixe, 1200 W, avec double touche de vapeur
Machine automatique , réservoir d'eau de courant d'env. 0,5 kWh , pour locaux coupe et bat à grande vitesse. Sélection et spray. Disponible avec semelle acier
1,4 litre , pression de l'eau 15 at, jusqu 'à 100 m3, pas de détartrage , du programme par bouton-poussoir. ou aluminium.
chauffe-eau instantané, position café filtre interchangeable , fonctionnement Divers accessoires compris dans 5 ans de garantie.
ou vapeur, débit réglable, soupape silencieux, sans danger pour les le prix.
antirellux, plaque chauffante , enfants , examiné par l'ASE.
examiné par l'ASE, {•TMfc — 2 ans de gWP1 __ ___ ___" ¦¦ __________
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Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj
Bonne occasion de changer de métier pour un homme
de 25 - 45 ans aimant le contact avec autrui et habitant la
région de

Saillon - Sierre, centre du Valais
Nous cherchons un homme loyal qui, après la formation
comme représentant par nos soins, reprendra notre
clientèle (particuliers, agriculteurs, artisans) existant
depuis des années.
Emploi stable pour un homme ayant de l'initiative, venant
de l'agriculture ou de l'artisanat.
Ecrivez-nous ou téléphonez à M. F. Zimmermann, afin
que nous puissions vous envoyer une documentation
très détaillée concernant notre maison, l'engagement lui-
même et nos prestations sociales.

^_ _ 09-217

Blaser+ Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

La Clinique Saint-Amé, Saint-Maurice,
engagerait

Fournisseur d'hôtels dans la branche textile, fabricant très connu cherche

3 infirmières
assistantes diplômées
pour malades chroniques
Date d'entrée : tout de suite.

Adresser les offres à:
Clinique Saint-Amé, 1890 Saint-Maurice.

36-34482

un représentant pour une partie
de la Suisse romande
Expérience dans la vente à la branche hôtelière serait appréciée, mais pas
absolument nécessaire.
Les connaissances de la collection seront procurées pendant une période
d'introduction.

Veuillez prendre contact avec

__S €J\U) O D & Cle SA > tissage de toile

\ Hlrschengraben 7, 3001 Berne.
* Tél. 031 /22 30 47. 05-10593

Restaurant-motel 13 Etoiles
Saint-Léonard, cherche

sommelière
Suissesse ou avec permis.
Connaissant les deux services.
Horaire régulier.
Bon salaire.
Entrée : début décembre.

Tél. 027/31 11 82. 36-034590
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Etude avocat et notaire à Sierre
cherche

Sanglard & Cie
Cartes à jouer Héron
Papier fantaisie
engage, pour début mars ou à con-
venir

représentant
pour visiter la clientèle détaillants du
canton du Valais.

Nous demandons:
- de l'expérience dans la vente
- une bonne présentation.
Nous offrons:
- un salaire fixe plus commissions
- frais de voyage et frais de voiture
- bonnes prestations sociales.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et pho-
tographie, doivent être adressées à
Sanglard & Cie, case postale, 1211
Genève 24 (pas de renseignements
par téléphone).

82-50728

_—-— ̂ ^̂  
Dancing

Msmm
Discocnèaue moncnew
cherche

barmaid (év. débutante)
portier de dancing
chef de service
(remplaçant de direction)
Tél. 025/71 76 08 de 11 à 12 heures.

143.343.323

secrétaire
si possible bilingue.

Possibilité de formation de clerc.

Entrée à convenir.

Offres, curriculum vitae et référen-
ce sous chiffre 89-43241 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Jeune employé de commerce G
ayant terminé son apprentissage
en juin 1982 cherche

emploi
dans commerce, fiduciaire ou
agence de voyages. Région Mar-
tigny-Sion. Désire pratiquei* la
comptabilité en vue de préparation
de la maîtrise fédérale.
Ecrire sous chiffre 89-43240 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Kiosque à Martigny
cherche

vendeuse
Tél. 026/2 21 17

215 83

Fabrique valaisanne d'enseignes lu-
mineuses et signalisations routières
engagerait, pour début janvier ou date
à convenir

serrurier

monteur d'enseignes
(ayant des connaissances de l'électri-
cité ou de la serrurerie)
pour divers travaux en atelier ou en
déplacement

i nn i
0 _ _ Q __] __

1908 Riddes-Tél. 027/86 24 76
36-2622

Postes temporaires ou stables
pour

ferblantiers
appareilleurs

qualifiés

monteurs
en ventilation
qualifies

couvreurs qualifiés
Suisse ou permis C.
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HORLOGERIE: vers une baisse
importante des exportations
BIENNE (ATS). - A la fin de 1982, les exportations horlogères de la Suis- peu du terrain, passant de 16,2
se - montres et mouvements assemblés ou non - auront chuté de près de millions de pièce (1,36 milliard de
40 % en nombre de pièces et de 12 % en valeur par rapport à l'année pré- francs) en 1981 à 17,3 millions de
cédente. pièces (1,43 milliard de francs) en

, „ „., « .. .  . j , 1982, les produits Roskopf et éga-
La Fédération horlogère (F H) milliards de francs. La production lement les montres Ancre accusent

prévoit en effet dans une étude pu- de montres et mouvements attein- une ch_te sensible,
bliée récemment que les exporta- dra quant à elle 51,6 millions Quelque 14 millions d'articles
tions horlogères atteindront 44 d'unités, contre 83 millions en Roskopf (107 millions de francs)
millions de pièces en 1982, pour 1981, soit une diminution de auront été exportés en 1982, contre
un montant de 3,02 milliards de 37,8 %. 30  ̂mjHions de pièces (219 mil-
francs, contre 72,8 millions de piè- Alors que les articles électroni- [;ons _e francs) i>an dernier. Par
ces en 1981, d'une valeur de 3,43 ques exportés gagnent quelque ailleurs, la FH prévoit que les ex-
iM_________H____________ ^___^__H^̂ HH^̂ H^MH1^̂ ^̂ ^ H 

portations de 
montres 

Ancre at-
teindront 12,7 millions de pièces
(1,47 milliard de francs) en 1982,

¦ mm * _̂F m ___¦ _¦_. ¦__ _¦_. f ___. ___. __¦ ___. ___. ___ contre 26,1 millions de pièces (1,84
U| IGGl S cCr_)S6 milliard de francs) en 1981.

" 5_r ^̂  ¦ ^̂  ^̂  "̂ ¦ **\**9 m̂W Si la montre des catégories su-
__  ̂ _~ __ _̂ ¦ I 

^̂  * _.__ . __. ** périeure et moyenne tient très bien
_-*%¦¦¦¦ "¦l l_ r_|T_P  ̂ __ -" _̂_ _r T l lO-  ou bien dans les aléas de la con-W W M  § ***%* m  ̂ -̂9 li liU*  ̂ joncture, la montre du bas de

gamme et d'un prix immédiate-
ut DME / A T C \  w J» _ ^.... . .. ment au-dessus essuie en revancheBf-KrNU (Alb). - Lors d un COUrs de répétition du 3e re- l'essentiel du feu de la compétition
giment d'aviation, un appareil de combat Tiger s'est écrasé et de l'affaiblissement des mar-
nier sou- vers 18 h. 45 à l'est de Ringoldswil (région du lac
de Thoune).

Son pilote, le capitaine Rudolf Hochuli, 35 ans, de Gos-
sau (ZH), a trouvé la mort dans l'accident. Il était marié et
père d'un enfant.

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues.
Une enquête a été ordonnée.

• ZURICH (ATS). - La police
zurichoise a réussi à démanteler
un réseau de trafiquants de drogue
turcs. Depuis le début de l'année,
2!i ressortissants turcs ont été ar-
rêtés, tandis que 25 autres person-
nes sont encore recherchées, a an-
noncé mardi la police.
• CHÀTEAU-D'ŒX (ATS). - Un
incendie s'est produit pendant la
nuit de lundi à mardi dans un cha-
let de Château-d'Œx, dans les Al-
pes vaudoises. L'alarme a été don-
née dans la matinée par le proprié-
taire de la maison, domicilié à pro-
xim ité , qui avait remarqué de la
"<>née s'échappant du bâtiment.
 ̂pompiers ont dû utiliser des

pnyxie. La cause de l'incendie
n est pas connue. Les dégâts ma-
lenels sont importants.
• THOUNE (ATS). - La Couro assises siégeant à Thoune a con-
damné hier deux jeunes trafi-
quants de drogue, deux frères âgés
d.e 25 et 22 ans, à respectivement
s« ans et trois ans et demi de ré-clusion pour trafic de drogue. Le
tnbunal a admis, après des audien-ces qui se sont étalées sur une se-maine, que les deux hommes ont«ndu sur la place de Zurich pluse 200 grammes d'héroïne

oins saler les routes
*NE (ATS). - Un groupe d'étudiants de l'Université de Berne proposemettre à la disposition des communes qui respectent l'environnement
moyens de se débarrasser de la neige. Chaque année en effet, près de000 tonnes de sel sont utilisées sur les routes suisses, selon ce groupeanhté que conteste d'ailleurs l'Office fédéral de l'environnement quile de 50 000 à 150 000 tonnes dans les plus mauvaises années). Les dé-> aux routes sont considérables, mais aussi ceux aux animaux et plan-te groupe les évalue à quelque 300 millions de francs,
'utre une diminution de l'usage du sel pour se débarrasser de la neige,jr oupe propose de faire plus souvent usage de chloride de calcium,lns dommageable , pour les plantes notamment. Pour cela, le groupePose une diminution des droits de douane sur ces produits moins poi-
nts. Une nouvelle réglementation des droits de douane sur les carbu-s,Permet d'ailleurs cela en prévoyant des contributions à la protec-
• «c , environnement par le trafic routier.

ATTENTION LES VELOS!
Pour 21,1 millions de vols
LAUSANNE (ATS). - Le centre d'information de l'Association suisse
d'assurances (Infas), à Lausanne, communique qu'en 1981, en Suisse,
chaque jour, 183 vélos et vélomoteurs en moyenne ont été volés.

Au total , le nombre de « deux-roues » (motos exceptées) dérobés l'an
passé dans notre pays approche 67 000, en augmentation de 11 500 par
rapport à 1981. Les régions urbaines restent les plus touchées par ce gen-
re de vols. La négligence et l'insouciance de nombreux propriétaires fa-
cilitent la tâche des voleurs. Souvent, les moyens de sécurité existants ne
sont même pas utilisés.

L'Infas tient à rappeler qu'en ne prenant pas les mesures exigées par
les circonstances pour le protéger contre le vol, le détenteur d'un véhicule
commet une négligence grave et risque de voir son indemnité réduite par
son assureur.

En 1981, les compagnies privées d'assurances ont versé 21,1 millions
de francs à titre de dédommagement pour ces vols.
———————————————— MOUTIER

Entre 20 et 29 ans... Le maire élu
les pires chauffards tacitement |

Les partis autonomistes n'étant
LAUSANNE (ATS). - C'est entre cident en 1981, près de 38,5% Pas Parvenus à se mettre d'accord
20 et 29 ans qu'on provoque le d'entre eux, soit 17 350, avaient sur le nom du candidat à opposer
plus d'accidents de la circulation. entre 20 et 29 ans. f u maire prevotois, Remy Berdat,
Le centre d'information de l'As- Les automobilistes entre 30 et 39 lors des élections communales du
sociation suisse d'assurances, à ans représentaient un peu plus de 5 décembre prochain , et ayant ain-
Lausanne, signale que, sur les 21% et les quadragénaires moins sl énonce a briguer la rnaine
45 090 conducteurs d'une voiture de 15%. aPrès av0lr annoncé qu'il était în-
de tourisme ayant provoqué un ac

chés, commente la FH. Pour ces
derniers produits, l'endettement
des pays en voie de développe-
man( at l_ ni* inf.oniif.ila Aa nmirciii.UII..II VI Iblll UIVU|fUbflV MW JfVUlifUl

vre une politique d'importation est
particulièrement sensible.

L'exportation de chablons et
d'ébauches a beaucoup plus for-
tement diminué que celle des
montres et mouvements, ajoute
l'étude.

Parmi les 11021 conductrices «-«pensable de 1 emporter non seu-
d'une voiture de tourisme respon- le"ie.nt au .sejn ,du Législatif pre-
sables d'un accident, 36% (3929) ™t03s- "l318 également au sein de
avaient de 20 à 29 ans. Suivaient ' E*ecuhf qui compte présente-
les femmes entre 30 et 39 ans m?:nt 1uatre conseillers anhsepa-
(25%). ratistes et quatre conseillers auto-

nomistes, le maire en place, Rémy
Pour les conducteurs de moto- Berdat , socialiste, a été déclaré élu

cyclettes, l'âge le plus dangereux tacitement.
se situe également entre 20 et 29 La lutte va donc se circonscrire
ans : en 1981, 1722 motocyclistes à Moutier à la réélection du Con-
de cette tranche d'âge (sur les 3180 seil municipal où il paraît impos-
au total) ont provoqué un acci- sible que la répartition équilibrée
dent, soit plus de 54%. soit modifiée, et à l'élection du

En revanche, chez les cyclomo- Conseil de ville dont les antisépa-
toristes, la période critique va de ratistes détiennent 21 sièges et les
15 à 19 ans (près de 56%), alors autonomistes 20. Si ces derniers
que la tranche d'âge de 10 à 14 ans confirmaient les pronostics et
est celle comprenant le plus grand l'emportaient, ils risqueraient de
nombre de cyclistes ayant causé v°ir leur action politique freinée,
un accident : 601 sur 1888, soit faute de disposer d'une majorité
près de 32%. au sein de l'Exécutif. v.g.

BERNE (ATS). - Après la violente
tempête de foehn de dimanche et
lundi, les travaux de déblaiement
et d'estimation des dégâts ont
commencé un peu partout en Suis-
se. Le foehn est tombé hier, même
dans les vallées des Alpes les plus
exposées, et les incendies de forêts
sont maîtrisés. L'importance des
dommages n'est pas encore con-
nue avec précision. Tandis qu'on
parle en Suisse centrale de « la pire
tempête survenue de mémoire
d'homme», d'autres régions com-
me l'Oberland bernois, le Jorat
vaudois et la vallée du Rhône sem-
blent avoir subi des dégâts au
moins aussi graves en d'autres oc-
casions, il y a juste vingt ans en
particulier.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre
1962, une violente tempête de
foehn avait anéanti plus de 1000
hectares de forêt et endommagé
plus de 2500 bâtiments rien que
dans l'Oberland bernois. Les dé-
gâts s'étaient élevés au total à
quelque 20 millions de francs. On
espère cette année que 2 millions
suffiront. Selon les premières es-
timations, 60 hectares de forêt ont
été saccagés et 20 hectares brûlés
cette fois dans l'Oberland bernois.

Les dégâts sont beaucoup plus
importants en Suisse centrale.
Dans la vallée de Schwytz, 50 à
70% des toits des maisons ont été
au moins endommagés. Plusieurs
personnes ont été blessées par les
chutes de tuiles et de branches. Au
bord du lac des Quatre-Cantons,
les murs de retenue se sont effon-
drés en maints endroits, tandis que
dans les ports, les bateaux som-
braient par dizaines, quand ils ne
se fracassaient pas sur la rive.

Dans les cantons de Vaud et du
Valais, les dommages subis par le
réseau électrique à la suite de la
chute de cinq pylônes de lignes à
haute tension - d'autres ont été en-
dommagées - approchent le mil-
lion de francs selon la société
EOS. Les dommages aux immeu-
bles sont nombreux, mais généra-
lement peu importants ; l'Etablis-
sement cantonal vaudois d'assu-
rance parle tout de même de cen-
taines de milliers de francs.

PROLIFERATION DES CAMPAGNOLS
Seule la lutte chimique

L'Office phytosanitaire cantonal voue de multiples efforts à la lutte
contre la prolifération des campagnols dont les dégâts causés à l'agricul-
ture jurassienne sont évalués à plus de trois millions de francs. La colla-
boration intercantonale a abouti à la mise sur pied d'une lutte à base d'un
produit toxique anticoagulant, la Bromadiolone.

L'annonce de cette collabora-
tion intercantonale et de l'étendue
des poses d'appâts empoisonnés
avait entraîné une vive réaction
des milieux écologiques qui pré-
conisaient plutôt d'augmenter no-
tablement le nombre des taupiers
afin de venir à bout d'un fléau in-
quiétant et dont les conséquences
s'annoncent encore particulière-
ment graves pour l'an prochain.

Or, les récentes mesures réali-
sées sur un terrain d'expérimenta-
tion aux Franches-Montanges, en
collaboration avec la station fédé-
rale agricole de Changins, démon-
trent que, par hectare, le nombre
des campagnols a doublé en un
mois et s'est multiplié par 3,5 entre

En pays vaudois, ce sont les fo- Servion (Jorat) et Mordes (Alpes).
rets qui ont le plus souffert. Aux Le Service cantonal des forêts éva-
milliers d'arbres arrachés s'ajou- lue provisoirement les bois abattus
tent les dommages causés par à 100 000 m3 dans le Jorat et
deux petits incendies de forêts à 20 000 m3 dans les Alpes.

Les «Iracocasseries» douanières...
FRIBOURG (ATS). - Très cocasse
aventure que celle qu'a vécue une
délégation de parlementaires suis-
ses a l'aéroport de Genève et que
rapporte, dans son édition de mar-
di, la très sérieuse Neue Zurcher
Zeitung. A l'invitation du prési-
dent du Sénat français, Alain Po-
her, et du groupe de la même as-
semblée «pour l'amitié f ranco-
suisse », des élus helvétiques se
sont rendus à Paris du 18 au 22 oc-
tobre dernier. Conduite p ar M.
Pierre Dreyer, l'actuel président du
Conseil des Etats, la délégation
avait emmené dans ses bagages
une prestigieuse pendule suisse
Jàger-Lecoultre, histoire de remer-
cier l'hôte français de son intérêt
pour notre pays : nouvel ép isode de
la guerre douanière franco-suisse ?
En tous cas, la pendule n'a pas
trouvé grâce telle quelle auprès
des douaniers français de l'aéro-

Les cadres n'ont pas leur place
au sein des syndicats ouvriers
ZURICH. - L'Association suisse
des cadres techniques d'exploita-
tion ASCE - qui est de loin la plus
grande organisation de cadres de
notre pays - désapprouve les es-
sais répétés de certains milieux
syndicaux, de recruter du person-
nel d'encadrement. En raison de
leur structure, de leur mentalité,
de leurs méthodes et des buts vi-
sés, les syndicats sont les représen-
tants traditionnels, classiques et
qualifiés de la grande masse des
travailleurs. La Fonction de cadre,
à tous les niveaux implique une
action professionnelle axée en pre-
mier lieu dans la défense des inté-
rêts de l'entreprise. Elle nécessite

avril et septembre dernier, passant
de 400 à 1450 individus par hecta-
re. Le poids moyen des bêtes prou-
ve que la natalité des campagnols
est extrêmement élevée. Le nom-

CHÔMAGE
Les jeunes fortement touchés

La statistique des demandeurs
d'emploi établie à fin octobre der-
nier montre un accroissement de
10% de leur nombre, depuis fin
septembre. Par rapport à juillet,
l'accroissement est même de 40 %.
Le chômage complet sévit non
seulement dans l'industrie horlo-
gère et dans celle des machines,
mais aussi dans le commerce (em-
ployés de commerce et vendeurs).

Si les femmes sont les plus tou-
chées dans l'horlogerie, où leur
r-->tSre est important, la statisti-
que démontre surtout que ce sont
les jeunes qui paient le plus lourd
tribut à la récession économique.

port...
C'est ainsi que Pierre Dreyer a

dû s'acquitter d'une taxe d'imp or-
tation de 55 francs, au titre de la
TVA. Cinq jour s plus tard, passant
cette fois la frontière dans l'autre
sens, une nouvelle surprise atten-
dait le président de la Chambre
des cantons. Sa première taxe
ayant été mal calculée, il devait
s'acquitter de 500 fran cs supp lé-
mentaires.

M. Dreyer eut beau se défendre
et déclarer que la pe ndule n'était
pas sa contribution aux échanges
commerciaux entre les deux pays,
mais bien un cadeau destiné à M.
Poher, les douaniers sont restés de
fer. L'un d'eux a même lancé, sar-
castique : « Ce ne serait pas par ha-
sard pour Mitterrand, votre pen-
dule?» Pour éviter de malheureu-
ses conséquences, M. Dreyer s 'est
alors acquitté de la nouvelle taxe.

donc de la part de ses représen-
tants, une façon de penser et une
action différente. Aussi, afin de
pouvoir s'affirmer en tant que sa-
lariés, les cadres se sont groupés
depuis toujours dans des organi-
sations professionnelles distinctes.
De l'avis de l'ASCE, il n'existe au-
cune raison de modifier cet état de
choses qui a fait ses preuves et ré-
pond comme par le passé à un be-
soin. Même la théorie d'un « syn-
dicat d'industrie » groupant les tra-
vailleurs de tous les échelons hié-
rarchiques, telle qu'elle est postu-
lée par certains fonctionnaires
syndicaux, ne saurait remettre en
doute ce qui a fait ses preuves.

bre imposant de rongeurs dénichés
par hectare prouve aussi que seule
une lutte chimique est à même de
venir à bout du fléau et que le re-
cours aux trappes ordinaires po-
sées par le taupier, même si on
confiait ce travail à un nombre éle-
vé de piégeurs ne saurait donner
des résultats satisfaisants vu l'ac-
croissement considérable de la co-
lonie des rongeurs. V. G.

H apparaît clairement que les jeu-
nes qui ont quitté l'école obligatoi-
re à fin juin dernier, ou ceux qui
ont terminé leur apprentissage
professionnel ou leurs études gym-
nasiales, ont une peine infinie à
trouver un emploi. Il y a en effet
95 chômeurs qui ont moins de 20
ans contre 25 il y a trois mois, 81
qui ont entre 20 et 25 ans, contre
64 il y a trois mois, 51 entre 25 et
30 ans, contre 31 il y a un trimes-
tre.

On constate ainsi que 70% des
chômeurs jurassiens sont âgés de
moins de 35 ans. V. G.
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AFGHANISTAN: L'URSS REFUSE TOUTE INFORMATION
ISLAMABAD (Pakistan) (AP). -
Un millier de soldats soviétiques et
de soldats afghans ont péri à la
suite de l'explosion d'un réservoir

de carburant dans un tunnel rou-
tier au nord de Kaboul, déclarait-
on hier de sources afghanes et di-
plomatiques.

La plupart des victimes sont
mortes asphyxiées dans cet acci-
dent qui s'est produit la semaine
dernière dans le tunnel du col de
Salang, long de 2,6 km, à 3360 mè-
tres d'altitude, dans l'Hindou-
kouch.

Bien qu'il n'y ait pas eu de con-
firmations officielles, 700 soldats
soviétiques auraient été tués et 200
blessés, tandis que les pertes civi-
les se situeraient entre 400 et 2000.

Le drame s'est produit lorsque
le véhicule de tête du convoi sovié-
tique a heurté de plein fouet un ca-
mion-citerne afghan , qui a aussitôt
explosé et brûlé, consumant tout
l'oxygène du tunnel. Une trentaine
de véhicules, dont des camions et
des autocars, ont été détruits dans
la collision en chaîne. La plupart
des personnes sont mortes intoxi-
quées par les gaz d'échappement
qu'un mauvais système de venti-
lation ne parvenait pas à évacuer.

• PARIS (ATS/AFP). - La créa-
tion d'un groupe d'hommes d'af-
faires français et canadiens en vue
de donner une véritable impulsion
aux échanges commerciaux bila-
téraux a été annoncée, hier à Paris,
par le premier ministre canadien ,
M. Pierre Elliot Trudeau.

MM. Mauroy et Trudeau, qui se
sont entretenus durant deux heu-
res, ont lancé un appel aux indus-
triels français et canadiens pour
qu'ils concrétisent la volonté poli-
tique des deux pays de donner à
leurs échanges commerciaux un
volume « plus conforme à leurs po-
tentialités» .

ITALIE - ÉTATS-UNIS: UN PACTE ANTI-MAFIA f ESPAGNE
i ¦ mi i i i in i im «i, mu i IM n

NOUVELLES BREVES • NOUVELLES BREVES
• 20 000 000 de VW
WOLFSBURG (ATS/AFP). - La 20 millionième BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). - Le Parlement li-
Volkswagen fabriquée depuis la guerre est sortie lun- banais a accordé hier sa confiance au nouveau gou-
di des chaînes de montage de l'usine de Wolfsburg vernement présidé par M. Chafic al Wazzan sur la
(RFA), a annoncé le premier constructeur automobile t,ase _es piems pouvoirs dans plusieurs domaines vi-
ouest-allemand. Il s'agit d'une Golf GTD, turbo die- taux
sel, gris métallisé. La 10 millionième voiture de VW cès pouvoirs spéciaux lui permettent de gouverner
avait été une des fameuses Coccinelle : elle était sortie par décrets pour une durée de six mois dans plusieurs
des chaînes de montage le 29 mai 1969. H avait fallu domaines vitaux comme la défense, la sécurité, le sa-
24 ans pour que dix millions de véhicules soient pro- lut public, la santé, les finances, l'économie, l'infor-
duits. mation, l'éducation, les questions sociales et le déve-
• Eaurrible... îoppement.
YEOVIL (ATS/Reuter) . L'eau rend Christopher Cobb m Avanppp iranipnnp
terriblement malade : c'est pourquoi il n'en a pas bu • avancée iranienne
une goutte depuis deux ans. Ne supportant pas même TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Quelque 300 km2 de terri-
l'eau minérale, il se contente de consommer des to- toire irakien sont sous le contrôle des forces iranien-
mates crues et des bananes. Les médecins disent qu'il nés à la suite de leur percée réalisée dans le sud de
est allergique à l'eau. « Ça me donnait des migraines l'Irak dans la nuit de samedi, a annoncé un commu-
épouvantables et je sentais mes genoux se dérober ; je nique commun armée-gardiens de la révolution dif-
pouvais à peine marcher », affirme-t-il pour sa part. fusé hier soir par la Télévision de Téhéran.

LE B.I.T. IRA VISITER LES CHANTIERS MODELES EN UNION SOVIETIQ
L'URSS et l'illusion de transparenc

GENÈVE (AP). - Décidés à battre
en brèche les accusations de tra-
vail forcé dans la construction du
gazoduc eurosibérien, les Soviéti-
ques ont surpris en invitant l'Or-
ganisation internationale du tra-
vail à mener une enquête sur pla-
ce.

Cette incitation à venir « exa-
miner les conditions de vie et de
travail » a été adressée au directeur
de l'OIT, M. Francis Blanchard ,
par l'organisation des syndicats
d'URSS dans une lettre du 25 oc-
tobre rendue publique mardi à Ge-
nève.

Malgré les démentis soviétiques,

En outre, en raison du froid , des
automobilistes avaient laissé tour-
ner leur moteur, ajoutant à la pol-
lution.

Le tunnel...
de l'information

Selon des sources diplomati-
ques, des soldats soviétiques au-
raient bloqué les entrées du tun-
nel, croyant que des maquisards
avaient tendu une embuscade.
D'autres informations non confir-
mées parlent de combats dans le
tunnel entre les soldats soviétiques
et les personnes immobilisées et
d'utilisation de gaz non mortels.

Le convoi se rendait de Kaboul
à Haratan , poste sur la rivière
Oxus, à la frontière soviéto-
afghane.

Selon la version de l'accident
donnée par M. Mohamed Yakoub
Charafat, porte-parole du groupe
de guérilla Hezb-e-Islami, au
moins trois véhicules transportant
des soviétiques ont été détruits par
l'explosion. Des civils qui se trou-
vaient sur place ont affirmé à la
Résistance afghane que 450 corps
de soldats soviétiques ont été dé-
gagés.

M. Charafat , dont les informa-
tions sont ordinairement dignes de
foi, a précisé que, quatre jours
après le désastre, les victimes so-
viétiques étaient toujours évacuées
par avion sur Kaboul. Les pertes
civiles afghanes se chiffreraient
par « centaines».

A la suite de ce désastre, Kaboul
ressemblait à une ville en deuil,
bien que le régime afghan n'ait pas
annoncé officiellement la catastro-
phe. D'après des diplomates, la
population aurait critiqué l'absen-
ce de compte rendu officiel de la
catastrophe.

• Liban

ces accusations, renouvelées ré-
cemment par le secrétaire améri-
cain à la défense, M. Caspar Wein-
berger, sur la foi d'informations
recueillies par la CIA, ont été re-
prises par plusieurs organisations
occidentales de défense des droits
de l'homme.

Des responsables de l'OIT et
une délégation soviétique dirigée
par Vassily Prokhorov , vice-pré-
sident d'un syndicat soviétique,
discutent maintenant de la date et
des endroits à visiter, a précisé le
directeur général adjoint , M. Bertil
Bolin.

Ces visites pourraient ainsi corn-

La seule indication de Pénormi-
té de l'accident a été la longueur
des bulletins nécrologiques diffu-
sés la nuit par Radio-Kaboul. Le
commentateur n'a pas révélé la
cause de ces décès.

Dans les milieux diplomatiques,
on fait état d'informations contra-
dictoires sur ce qui s'est passé
exactement dans le tunnel. Même
la date exacte du désastre n'a pas
été révélée, mais il s'agirait,
d'après les recoupements, de la fin
de l'après-midi du 2 ou du 3 no-
vembre.

Depuis, on a assisté à une inten-
se activité nocturne à l'aéroport de
Kaboul, ce qui pourrait signifier
que les Soviétiques rapatrient
morts et blessés.

ACCIDENTS IMPRESSIONNANTS EN RF

Contre le trafic
d'héroïne
ROME (ATS/Reuter). - L'Italie et
les Etats-Unis ont signé hier deux
nouvelles conventions relatives à
la lutte contre le trafic de l'héroïne
contrôlé par la mafia, a annoncé
un porte-parole de l'ambassade
américaine. Les textes ont été si-
gnés par M. William French Smith
(à droite), Attorrney, général (mi-
nistre de la justice) des Etats-Unis,
et son homologue italien, M. Clelio
Darida (à gauche). Il s'agit d'ac-
cords de coopération en matière
de police et d'extradition.

: pouvoirs spéciaux

mencer dans un avenir « relative-
ment proche » et il n'est pas exclu
que M. Bolin fasse lui-même par-
tie de la délégation.

Pour un responsable de l'OIT,
cette invitation soviétique est une
« chose fantastique » car l'URSS a
depuis longtemps refusé des en-
quêtes sur les conditions de travail
sur son territoire.

La plupart des diplomates oc-
cidentaux ont également été sur-
pris de cette décision. Pour l'un
d'entre eux, craignant que les So-
viétiques ne construisent des « vil-
lages Potemkine » pour masquer

121 blesse
KIEL (AP). - Cent vingt et i
personnes ont été blessées 1
dans deux accidents de car et
chemin de fer dans le Schlesw
Holstein, au nord de l'Allemai
fédérale.

Soixante-trois personnes ont
blessées, dont 33 grièvement, di
l'accident d'un car dont le cha
feur avait perdu le contrôle
une grande route près de Kiel
qui est sortie de la chaos
(photo).

A Quickborn, au nord de Ha

L'ETA visait le pape
MADRID (AP). - La police espagnole est convaincue que deux
des militants présumés de l'ETA qui ont été arrêtés samedi à
Saint-Jean-de-Luz par la police française préparaient un attentat
contre le pape, qui se trouvait au Pays basque ce même jour, a an-
noncé l'agence espagnole EFE.

Le journal Diario 16 a annoncé que le futur premier ministre es-
pagnol, M. Felipe Gonzalez a téléphoné vendredi soir au premier
ministre M. Pierre Mauroy « pour l'avertir de la possibilité d'une
action spectaculaire de la branche militaire de l'ETA, motivée par
la visite du pape en Espagne ». Ce journal n'a donné aucun détail
sur ce projet d'attentat.

C'est à la suite de ce coup de fil, poursuit Diario 16, qui cite des
sources du Parti socialiste français, que les quatre Basques ont été
arrêtés. Il s'agit de Peio Antxola Larranasa, 46 ans, chef présumé

nistoire pour laqueue, en aepit aes inevitaDies erreurs numames
l'Eglise vous doit de grands remerciements » .

Après avoir souhaité une « vie de paix et de fraternité » auj
quelques milliers d'Espagnols qui l'ont accompagné à son /"TN
avion, le pape, visiblement épuisé par son voyage, est re- ( 8 j
parti pour Rome. v»^

des services de renseignements de l'ETA militaire, de Carlos Ibar-
gurren, responsable présumé des finances de l'organisation, Sabin
Zabieta, membre présumé de l'organisation et de Zabala Sarria,
52 ans, industriel espagnol, qui a été relâché. Les trois autres ont
été inculpés lundi d'« association de malfaiteurs ».

Jean Paul II au Vatican
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE (AP). - Au terme de sa
visite de dix jours en Espagne, le pape Jean Paul II a quitté l'Es-
pagne hier soir à 20 h. 30 à bord d'un « Boeing 727 » de la compa-
gnie « Iberia », qui a décollé de l'aéroport Labacolla de Saint-Jac-
ques de Compostelle pour le Vatican.

Le pape a été accompagné à l'aéroport par le roi Juan Carlos et
la reine Sophie. Avant de monter dans l'avion, il a salué et donné
sa bénédiction à la petite foule qui s'était rendue à l'aéroport.

En faisant ses adieux au couple royal, le pape s'est déclaré ému
par la <• grande vitalité de la vie chrétienne » en Espagne. « Pai
mon voyage, je voulais éveiller en vous la mémoire de votre passé
chrétien et les grands moments de votre histoire religieuse, cette

les véritables conditions de vie des la délégation de l'OIT ait une
ouvriers, il faudra cependant que plète liberté de mouvements.

tuia, pvvuciu- puiu ia |nuu<ui, um )_ uM_ u, uaDiiue—.cmeui ue
été portés disparus au large du que.

200 morts en Ind
• NEW DEHLI (AP). - L'oura- Gujarat et de Bombay,
gan qui s'est abattu dans la nuit de Avançant à plus de 200 1
lundi à mardi sur l'Etat de Guja- l'ouragan a soufflé quelque 3
rat, dans l'ouest du pays, a fait au maisons, arrachant les lignes
moins 200 morts, a annoncé hier triques et téléphoniques, d
l'agence indienne UNI, qui cite des sant les récoltes, et coupai
sources officielles. communications. Des pluies

rentielles sont tombées sur k
En outre, une centaine de ma- jarat, et sur l'Etat voisin di




