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Au moment où le Grand

Conseil valaisan a rejeté clai-
rement une proposition du
CVPO tendant à renvoyer les
débats parlementaires sur la
création d'une école de tou-
risme, à Sierre, au moment
où après ce vote contre ce
renvoi les députés accep-
taient le décret cantonal de
fondation de ce centre de
formation touristique par 75
voix contre 15 abstentions, il
n'est peut-être pas inutile de
revenir sur la publication, à
grands renforts de commen-
taires des médias, de l'étude
de Jost Krippendorf , direc-
teur de l'Institut de recher-
ches touristiques de l'Univer-
sité de Berne, sur l'évolution
erronée du tourisme suisse.

En précisant que cette ana-
lyse est patronnée par la Fé-
dération suisse du tourisme
de siège à Berne, l'on ne peut
s'empêcher de penser que,
dans certains milieux de la
capitale helvétique, l'on a
toujours tendance à confon-
dre le général et le particu-
lier, et à considérer ainsi que

Coïncidences
les besoins propres des diver-
ses régions du pays doivent
être sacrifiées sur l'autel
d'une vision uniforme et ali-
gnée des choses et des gens.

Le Centre de formation
touristique qui voit le jour à
Sierre constitue, on le sait, un
outil précieux pour l'amélio-
ration, à long terme, de la
gestion de l'important sec-
teur économique que le tou-
risme constitue pour notre
canton: dans cette optique,
et dans celle de la conception
directrice cantonale en la
matière, le tourisme valaisan
de l'an 2000 devra améliorer
et renouveler la qualité de
son offre.

n devra s'adapter aux con-
ditions fluctuantes du mar-
ché tout en s'intégrant mieux
à l'environnement.

Sa complémentarité et sa
coopération avec les autres
secteurs de l'économie de-
vront être mieux affirmées.

Enfin, il constituera une
source appréciable d'emplois
nouveaux, ce qui ne saurait
être indifférent face à l'orien-
tation professionnelle de la
jeunesse de ce pays.

Quantitativement, alors
que l'on sait que le 60% des
lits touristiques valaisans
sont concentrés dans les ré-
pons de Viège, Sierre et Mar-
tigny, il conviendra de tendre
à une meilleure répartition
cantonale de l'offre, tout en
prenant en considération le
fait que, sur la base d'études
du marché réalisées, près des
trois quarts des populations
occidentales disposeront de
plus de temps de loisir en l'an
2000.

A cela, Krippendorf ré-
pond qu'il existe des raisons
suffisantes pour promouvoir
l'augmentation effective des
lits d'hôtels et, parallèlement
freiner celui des apparte-
ments de vacances et des ré-
sidences secondaires.

Evoquant les installations
de transport, il n'hésite pas à
prétendre que la limitation
de nouvelles remontées mé-
caniques s'impose, invoquant
à l'appui de ses thèses que le
taux moyen d'utilisation des
transports touristiques, loin
d'augmenter, se situait au-
tour de 12% en 1980.

De même, alors que des
¦uillions de touristes poten-
tiels d'Allemagne du Sud,
d'Italie du Nord ou du Bene-

attendent à nos portes, ce
serait pas encore un ar-
gent suffisant pour déve-
per nos régions touristi-
s en voie d'être f ~ ^
iralement «écra- ( 25 Js» par l'évolution. \̂S

Pierre de Chastonay
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CAISSE D'EPARGNE
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La matinée de lundi a
donné comme un
avant-goût de l'hiver.
Bien que la neige se
soit hasardée très pro-
fondément dans les
vallées, perturbant
quelque peu la circu-
lation, la couverture
blanche a fondu très
rapidement, comme
effrayée de son au-
dace. Elle a cepen-
dant eu le temps d'of-
frir une parur e im-
maculée à la ^->^nature en at- ( 2 ]
tente du froid. \_s
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URSS: adieux grandioses à Brejnev
Dans un déploiement de faste
rarement vu, jamais en tout cas
en URSS, Leonid Brejnev a été
enterré hier à Moscou. Les télé-
spectateurs du monde entier ont
pu voir les images de la Télévi-
sion soviétique: sortie de la mai-
son des syndicats, cortège jus-
qu'à la place Rouge, discours au
mausolée Lénine, mise en terre.

Cette pompe correspondait en
fait à une « canonisation» mar-
xiste, elle servait aussi à une «in-
tronisation»: celle de M. Youri
Andropov, nouveau maître du
Kremlin et de quelque 270 mil-
lions de Soviétiques, sans comp-
ter les « colonies». Son discours,
prononcé du haut du mausolée
de Lénine, était davantage un
discours-programme qu'une né-
crologie. Un discours dans le-
quel il reprenait la phrase de
Brejnev prononcée au même en-
droit, il y a huit jours : « Nous
sommes prêts à donner une ri-
poste foudroyante à toute, tenta-
tive d'agression.» Con- x"""x
tiniiité, continuité... ( 28 )

Comme un
avant-goût
de l 'hiver

Dans l'ordre d'importance d'une session parlementaire d'au-
tomne, le budget vient toujours en tête. Celui de 1983, bouclant
par une insuffisance de financement de plus de 50 millions, ap-
portait l'innovation de sa forme « harmonisée » . De plus, il était le
premier à mettre en pratique cette politique de compression des
frais de fonctionnement que consacrent les lignes directrices
1983-1986. Autant d'excellentes raisons pour attirer sur lui l'at-
tention particulière des députés ! Le débat démontra que l'assai-
nissement des finances cantonales avait l'approbation générale.
Les avis ont divergé, par contre, sur la nature de l'équilibre de ce
budget. Les radicaux lui firent grief d'être boîteux dans sa répar-
tition entre départements. Ils le -efusèrent parce que le Grand
Conseil a décliné leur demande,de guérir cette infirmité par un
transfert de 4 millions en faveur... des hôpitaux. Pour les socialis-
tes, ce budget était mal foutu dans sa nouvelle présentation et
«socialement déséquilibré » . D'où les 36 non et les 2 abstentions,
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De gauche à droite les trois hommes les plus puissants d'URSS , Nicolas Tikhonov, premier ministre,
Youri Andropov, secrétaire du parti, et Constantin Tchemenko, probablement prochain président
du praesidium. Bélino AP

Points forts de la session

MARDI 16 NOVEMBRE 1982

«Miss monde»
Les favorites

Le monde attend avec une
certaine impatience l'élection
de « Miss Monde » ! Dites-nous
vite qui est la plus belle... En
attendant, les photograp hes
ont réuni les « favorites »

On reconnaît, derrière, de
gauche à droite : Varinia Ro-
xana Govea Pazoz (Uruguay),
Anat Kerem (Israël), Lolita
Morena (Suisse), et devant, de
gauche à droite : Kerstin Na-
thalie Pàserack (Allemagne),
Luann Caughey (Etats-Unis),
Althea Ingrid Rocke (Trinidad-
et-Tobago) et Dolan Délia
Fronces (Grande-Bretagne).

Bélino AP

Aide en matière d'investissement
Le Valais des régions

Les régions socio-économiques... un concept qui a largement
fait son chemin en Valais depuis qu'arrivent régulièrement les
crédits accordés dans le cadre de l'aide en matière d'investisse-
ment.
Un éventail de questions qui touchent intimement notre / —\
canton et auquel le NF consacre aujourd'hui la première ( 8 )
partie d'une enquête en cinq volets. \̂ f

LES PRIX CULTURELS
DE L'ÉTAT DU VALAIS
Destinés cette année à de jeunes artistes méritants, les prix cul-
turels de l'Etat du Valais viennent d'être décernés. La Commis-
sion cantonale chargée de leur attribution, d'un montant de 3000
francs chacun, a porté son choix sur Christine Aymon, S~*\
Vérossaz, Pascal Dayer, Sion, et Alphonse Henzen, Ra- ( 26 Jrogne. V—'

contre 71 oui, qui marquèrent le vote final. Les priorités et l'ordre
d'urgence étant ce qu'ils sont et la politique parlementaire ce
qu'elle est, je ne vais pas me perdre en commentaires sur les te-
nants et aboutissants de ce résultat qui n'a d'ailleurs rien d'ex-
ceptionnel sous la verrière du Casino.

• ••
Les traitements et allocations du personnel de l'Etat ne seront

adaptés qu'une fois par an au renchérissement au lieu de deux
fois comme jusqu'ici : ainsi en a décidé le Grand Conseil, au vote
à l'appel nominal. La perte moyenne pour les fonctionnaires sera
de 1300 francs par an. J'ai exposé, dans mes chroniques, les ar-
guments échangés sur cet objet. Je n'y reviendrai pas, si ce n'est
pour rappeler que des améliorations sociales non négligeables
font partiellement contrepoids à cette amputation. Sur ce débat
et ce vote qui furent « l'affaire » de la semaine parlementaire, les
commentaires continuent à aller bon train. Les uns se disent que
si l'Etat consacre 292 millions par an à ses 5206 fonctionnaires et
employés, chacun reçoit en salaires et allocations quelque 56 000
francs et que ce n'est pas là un traitement de misère. Les autres
estiment que si l'on entend redresser les finances publiques, il y a
beaucoup mieux à faire que de s'en prendre aux serviteurs de
l'Etat. A commencer par voir, du côté du Grand Conseil, les éco-
nomies de temps et d'argent réalisables. A suivre par un sérieux
coup de frein à la folle allure du moulin à lois et décrets. A finir
par une démobilisation de l'Etat, qui pourrait renvoyer à l'expé-
diteur un grand nombre de tâches qui ne le concernent pas.

Les uns n'ont pas tort, les autres ont parfaitement raison...

• ••
Le vote, par le Grand Conseil unanime, d'une résolution pro-

testant contre le « niet » égoïste et inique du canton de Berne au
Rawyl et à tout accroissement du trafic par le Lôtschberg a été
un grand moment de la session. Réussira-t-il à réparer tout le
mal causé chez nos Confédérés par cette formidable propagande
négative, aux aspects aussi divers que subtils, menée par ceux
dont l'intérêt particulier se trouverait lésé d'une ouverture du Va-
lais vers le Plateau suisse ? J'espère au moins qu'elle fera réflé-
chir (mieux vaut tard que jamais !) sur cette soi-disant protection
du Simmental ne pouvant s'accommoder ni de la N 6 écologique
fixée par la commission Biel, ni des améliorations au Lôtschberg,
mais bien par contre d'une large irrigation routière (urgente et in-
dispensable !) possédant la vertu majeure... de ne pas déboucher
sur le Valais ! Gérald Rudaz

Pro Rawyl
se fâche
Les récentes décisions du
Parlement et du Gouver-
nement bernois contre le
Rawyl ont incité Pro Rawyl
a réagir contre la très grave
atteinte portée à l'esprit de
solidarité confédérale et à
la cohérence d'un réseau de
routes nationales qui doit
relier les régions pé- /""V
riphériques mal ( 24 )
desservies. V__x
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ACCIDENT SPECTACULAIRE A SIERRE

Un camion fait table rase

SIERRE (bd). - Hier, vers 10 h. 30,
l'auto pilotée par M. Léon Zuber,
1917, de Récny, circulait sur la
route du Simplon en direction de
la voie de transit à l'est de Sierre.

Parvenu au carrefour du Grillon, il
ne respecta pas un stop et coupa la
route à un camion, conduit par M.
Emile Terrettaz, 1925, de Fully,
qui circulait quant à lui sur la rou-
te Salquenen - Chippis. Suite au

ExDosition-vente d artisanat
à Sierre: succès
SIERRE (bd). - L'exposition-vente
d'objets artisanaux réalisés par la
Coopérative d'artisans de Recife
(la COMAR), exposition organisée
à Sierre ce week-end par le MPF
(Mouvement populaire des famil-
les), a connu un succès sans pré-
cédent. Les prix modestes fixés
par la coopérative elle-même et le
souvenir impérissable laissé par le
père Romain Zufferey dans la ré-
gion ont assurément joué un rôle
majeur dans cette extraordinaire
réussite. Cette dernière devrait as- notre pays nanti.

JARDIN DE CIRCULATION
DU T.C.S.

32 localités touchées en 1982
CHALAIS (AM). - Durant l'année
scolaire 1982, huit communes va-
laisannes ont utilisé le jardin mo-
bile du TCS soit, Troistorrents,

Jusqu'au 19 novembre prochain, le jardin de circulation mobile
du TCS se trouvera à Chalais. Placé sous la surveillance du bri-
gadier Monnet, il concerne également les classes de Chippis ,
Grône, Vercorin et Saint-Léonard.

Paris - Lyon 
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choc, le camion pousuivit sa cour-
se sur la gauche de la chaussée, en
direction de la station Fina. Ce vé-
hicule emboutit ainsi, outre l'auto
de M. Zuber, quatre autres voitu-
res, dont la Citron que montre no-
tre photo. Le chauffeur et son ca-
mion ont pu reprendre la route.
Par contre, les occupants de la voi-
ture fautive ont été légèrement
blessés et soignés à l'hôpital de
Sierre.

sans précédent
surer un mieux-être aux membres
de la COMAR qui comptent, avec
le MPF, sur un partenaire désinté-
ressé mais ô combien efficace. Par
leurs achats nombreux, par leur
générosité, les visiteurs sierrois
participent à la survie de la coo-
pérative et de son centre de for-
mation, tout en redonnant espoir
et confiance à de nombreuses fa-
milles déshéritées. Une belle preu-
ve que la solidarité avec les plus
démunis fonctionne parfois dans

Vernayaz, Orsières, Fully, Saxon,
Nendaz, Chalais et Montana-
Crans. Plusieurs localités avoisi-
nantes se sont associées à cet en-

PREMIÈRE OFFENSIVE HIVERNALE
BERNE (ATS). - Les premières chutes de neige de la saison se
sont produites dans la nuit de dimanche à lundi en Suisse roman-
de, causant quelques embarras de circulation. Hier, en début de
matinée, la neige est tombée abondamment en Suisse centrale.

Hier matin, l'autoroute N12 Vevey-Berne était recouverte de
neige mouillée entre Châtel-Saint-Denis et Vaulruz (FR), a indi-
qué l'ACS. La neige continuait à tomber dans les Alpes et le Jura
vaudois. Plusieurs routes étaient également enneigées dans l'Ent-
lebuch, la Suisse centrale et les Grisons. Par des températures
comprises entre 1 et 7 degrés, les accès aux tunnels routiers et ga-
res de transbordement étaient normalement praticables, à l'ex-
ception des routes conduisant aux tunnels du Lôtschberg (côté
bernois) et de la Furka (côté uranais), qui étaient enneigés. Onze
cols alpins sont fermés.

• Chablais vaudois:

seignement. Au total donc, 32 lo-
calités ont été touchées en 1982,
autrement dit 154 classes ou 3149
enfants.

Depuis le 8 novembre et jus-
qu'au 19, le jardin de circulation se
trouve installé à Chalais. Durant
ces quinze jours, chaque classe des
communes de Chalais, Chippis,
Grône, Vercorin et Saint-Léonard
peuvent, durant une heure, béné-
ficier de cette formation pratique.
Au préalable, ils ont suivi, en clas-
se, une heure et demie d'enseigne-
ment théorique.

Pour l'ensemble du territoire
suisse, le TCS fournit trois ca-
mions disposant du matériel et de
la documentation nécessaires. Des
classes enfantines à la 5e primaire,
la formation routière s'effectue de
manière progressive et demeure
actuellement facultative.

Le service de prévention routiè-
re de la police cantonale fournit
quant à lui dix agents instructeurs.
Chacune des quatre brigades de
circulation délègue en outre un
agent chargé spécialement de la
prévention.

Cette méthode d'enseignement,
loin d'être associée à un jeu, sem-
ble être prise très au sérieux par
les enfants. Le succès rencontré
par ces jardins de circulation
s'avère probant. Pour 1983, le car-
net de réservation affiche d'ail-
leurs complet.

on a joue la prudence
Si l'apparition de la neige a ré-

joui les milieux touristiques des
stations vaudoises, elle n'en a pas
moins surpris certains automobi-
listes, notamment dans la fameuse
rampe de Châtel-Saint-Denis où la
prudence était de mise. S'agissant
des cols du Pillon et de la Croix,
les véhicules bien équipés n'ont
pas rencontré de problème ma-
jeur.

• Vallée dïlliez
circulation difficile

MONTHEY (cg). - Hier, au lever
du jour, la neige a fait une appari-
tion jusqu'en plaine chablaisienne
valaisanne sans pour autant per-
turber le trafic, étant donné qu'elle
était « mouillée ». Par contre, sur
les hauteurs, à partir de 700 m, elle
s'est maintenue avec une couche
variant entre cinq et dix centimè-variant entre cinq et dix centime- sont radoucies. 

^  ̂ Uoilt  I fo lo î ci

• Le giron martignerain après les autres...
nPII tûLIChé BRIGUE (lt). - Dans le Haut-Va- tance. Pour l'heure, la circulation
f***** »**••«*¦¦»* lais, la neige s'est mise à tomber automobile se déroule lentement,

jusqu'en plaine peu avant midi. La mais normalement jusque dans le
MARTIGNY (gram). - La giron l'Entremont, le recours aux chai- campagne en fut bientôt recouver- fond des vallées latérales. Les dif-
martignerain n'a que très peu nés a été rendu obligatoire pour les te d'une couche considérable. Au férents services de la voirie sont
«souffert», hier, de la première of- poids-lourds, mais uniquement en- moment où nous écrivons ces li- prêts pour entrer en action, en cas
fensive hivernale. Certes, dans rre Liddes et Bourg-Saint-Pierre. gnes, elle tombe encore avec insis- d'aggravation de la situation.

Coupure de courant
Les abonnés d'électricité de

Montana-Village, Diogne , Ran-
dogne-Ouest du centre scolaire et
Bluche sont avisés qu'afin de per-
mettre d'effectuer des déplace-
ments de lignes à haute tension et
des travaux d'entretien, une inter-
ruption de courant aura lieu le
mercredi 17 novembre, de 14 à
15 heures environ.

Nous prions les abonnés de
prendre leurs dispositions et espé-
rons que cette interruption ne leur
causera pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement du
courant pourrait avoir lieu avant
l'heure prévue. En conséquence,
nous vous prions de considérer vos
installations comme étant sous
tension. Services industriels

de la commune de Sierre

En ce qui concerne la «brigade
d'intervention des cantonniers» -
ils sont 42 pour le 3e arrondisse-
ment qui comprend les districts
d'Aigle, du Pays d'En-Haut et de
Vevey - la voilà sur le qui-vive. A
noter qu'il lui appartient de «sur-
veiller» 251 kilomètres de routes

très pour atteindre vingt à 30 cen-
timètres et parfois plus au-dessus
de 1200 m.

En début de matinée, la circula-
tion était très difficile sur la route
de la vallée d'Illiez , mais très vite
elle est redevenue normale lorsque
les conditions atmosphériques se
sont radoucies.

dont la plus grande partie se trou-
ve en montagne.

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

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

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

40 W sinus, 60 W musique (SB-165).
Cette mini-chaîne Technics vaut environ Fr. 1995.-. ^<5SKSS>̂

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

pour les stations du Centre

Sur ce secteur, la situation est
d'ailleurs redevenue normale, en
début d'après-midi.

Dans la matinée, les employés
du service d'entretien des routes se
sont contentés de répandre du sel
sur les chaussées du Ve arrondis-
sement pour faire disparaître les
résidus neigeux qui, ici ou là, re-

• Equipement

SION (fl). - «Ici, à Thyon 2000, ce
n'est pas le sommet du blues»!,
nous confiait hier une personne in-
terrogée sur l'état des routes. De
fait, l'accès à la station semblait
poser quelques problèmes en dé-
but de matinée. Du reste, si l'en-
semble des routes de montagne du
Valais central sont déblayées,
l'équipement d'hiver est partout de
rigueur, variant des pneus neige
aux chaînes suivant les destina-
tions.

Le brutal changement de la mé-
téo n'a pas pris au dépourvu les
stations d'Anzère et Nendaz, dont
les voies d'accès étaient salées hier

• Sierre: première apparition
de la neige

SIERRE (bd). - Pour la première
fois ce semestre, la neige a fait son
apparition jusqu'en plaine. Il nei-
geait'à gros flocons (pour ne pas
dire à gras flocons!) hier matin,
tôt, en la cité du... soleil. Mais ce
ne fut là qu'une alerte négligeable
puisque, sur le coup de 11 heures,

Technics
n\-chaine
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d'hiver

jusqu'en plaine

couvraient encore les chaussées.
Situation identique ou presque

sur l'artère conduisant au col de
La Forclaz et en France voisine :
cinq centimètres de neige dans les
prés, mais une circulation que très
peu perturbée, et uniquement du-
rant la matinée. Fait significatif, le
col des Montets est ouvert au tra-
fic.

la plupart des routes du secteur
étaient déjà sèches. Il n'empêche
que dans la vallée d'Anniviers ain-
si que sur le Haut-Plateau, les rou-
tes s'avèrent dangereuses, le gel
étant à craindre. Les équipements
d'hiver sont conseillés pour les
voies de montagne.

matin déjà. Le déblaiement des
routes n'exclut pas cependant le
port de pneus à neige.

En revanche, les hauts lieux du
val d'Hérens n'avaient pas encore
aperçu la silhouette d'un trax se
profiler à l'horizon hier matin. Si
l'on pouvait se rendre sans encom-
bre aux Collons et à Evolène, à
condition toutefois de s'être muni
de bons pneus-neige, les chaînes
étaient recommandées à partir de
ces deux stations. Le salage des
routes a été effectué en fin
d'après-midi en vue du gel noctur-
ne.

Ttechnics

_
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magnifiques
appartements
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3 ĤAUTE
""% NENDAZ

37 studios, appartements de 2, 3 pièces, garages, local commercial sont à vendre dans les résidences Olympic,
Perce-Neige et Panoramic. Tous les appartements sont entièrement meublés et habitables immédiatement !
Année de construction : 1970-1972. Les résidences Olympic et Perce-Neige sont à 50 m du télécabine et à
200 m du centre commercial. Cet emplacement exceptionnel est la garantie d'un très bon investissement à
l'égard de la plus-value immobilière et du rendement locatif. Un crédit hypothécaire est garanti jusqu'à 60 o/o
du prix de vente.
Studio Fr. 74 000.- App. 2 pièces Fr. 132 000.- App. 3 pièces Fr. 187 000.-

_ j

VENTHÛNE
(Les Bondes)

terrain
à bâtir
de 1200 m2
(vigne) avec
accès, vue
dominante
imprenable.

AGENCE IMMOBILIER E
-—RUE DE VILLA 1
^|3960 S I E R R E
_F* ¦" 027 55 33 55

A louer au centre de la ville de Sion, tout
de suite

locaux commerciaux
155 m2 environ

ou divisibles.

Conviendraient à: cabinet dentaire ou
médical, étude d'avocat, notaire, etc.

Prix : environ Fr. 120.-le m2.

S'adressera:
M. Alfred Pfammatter
La Genevoise assurances
1950 Sion
Tél. 027/22 41 41.
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ment d'un toit plat ordinaire! Quoi qu'il en soit , il est grand temps •_¦_? ^__PC## M M CM
M~~ M~~ d'envisager un assainissement par le système Sarnafil.

une goutte d'eauM M M m f* M M M MM M M M M"̂  MM Mm̂ ^M M M ^' vous m'intéressez! Faites-moi parvenir votre prospectus,
^™ ™ ™ ^̂  _y_y ̂  ̂̂  ̂W W ^_Pr %»# Wwf M j'aimerais savoir comment avoir raison de tous les tourments que

^¦̂ peuvent causer les toitures plates ordinaires. Je me doute fort

^
M ¦ M _y M MM mT qu'un assainissement n'est pas un simple replâtrage. Et je vou-
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d'un toit plat, faire un toit digne de ce nom, étanche en
\JÊM^M M _y^J M ^Um L̂ Ŵ ^J^J *~  L̂m C_r ¦ _, 1̂1 ¦_?_. toute circonstance. J'en ai par ailleurs assez, de gaspiller de^¦̂ ^̂  ^_^-» l'argent en frais de chauffage. Et puis je souhaite que vous

m'expliquiez pourquoi vous parlez de <système> Sarnafil. Je mets
ici une croix, pour vous indiquer ce que j'ai à assainir:
Dvilla Dimmeuble Obalcon Dterrasse

Au coeur des "4 Vallées", plus de 60 remontées mécaniques et près de
350 km de pistes de ski bien entretenues. Toute l'année, ski sur le glacier
du Mont-Fort I En été, les environs de Haute-Nendaz offrent un véritable
paradis aux promeneurs ! Autoroute ouvert jusqu'à Riddes !

Affaire exceptionnelle
Dans le centre d'un village du
Chablais vaudois, quartier tran-
quille
A vendre dans ancienne maison
rénovée

de haut standing, neufs, de 6V2,
5% et 4'/j pièces ayant beaucoup
de cachet.
Prix au m2 sans concurrence.
Possibilité de vente en bloc avec
rabais important.
Ecrire sous chiffre 3975 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

BA

hodimmt nach

A vendre à Slon
et Châteauneuf- Conthey

appartements
de 2, 3, 4 et 5 pièces

Tout confort.
Prix intéressants.
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites :
Mutua S.A., Sion
Tél. 027/22 15 21, interne 14. 36_804

A louer à Slon, centre ville

appartement 4 pièces
Fr. 635.— plus charges.
Date d'entrée: 1" décembre ou
à convenir.

l\|J Û ' Pour traiter: Agence immobilière
L**̂  Armand Favre, Sion.
SIERRE Tél. 027/22 34 64.
rued'Orzival14 36-207
bâtiment 
Les Cerisiers, A vendre à . „__,,„
au 2e étage Châteauneuf- icfil?

Conthey à Slon

appartement 
2 appartements petit

3</i pièces 4|/2 pièces immeuble
avec place , , ronfort comprenant 2 appar-
ue parc. 36-266 un Fr 158 000- tements, atelier et bu-
AGENCE IMMOBILIèRE un Fr. 168 000.-. reaux.

petit
immeuble
comprenant 2 appar-
tements, atelier et bu-
reaux.

Pour traiter:
Fr. 220 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 516101 à Publicitas,
1951 Sion.

2 appartements
4'/z pièces
tout confort,
un Fr. 158 000.-
un Fr. 168 000.-.

Prix de liquidation
Hypothèques à dis-
position.

Pour renseignements
et visites
Tél. 027/36 25 64.

36-034521

¦-—RUE DE VILLA 1
!__¦ 3960 SIERRE
^C_i_ï_»i__i_>_l_
^________£i______y

A louer
à Sion-Ouest

petit
studio
meublé
pour une personne.
Fr. 320.- par mois
+ électricité.

Tél. 027/22 2612
(heures des repas).

36-034824

Cherche à achetai

vigne
dans la région de
Sion-Savièse.

Faire offre sous chif-
fre G 36-516105 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Sion
A vendre à la rue de la Treille 15
appartement 4'/2 pièces
comprenant: living, cuisine, coin à
manger, 3 chambres à coucher, salle
de bains-W.-C, balcon.
Fr. 145 000.-.
3'/2-pièces,meublé Fr. 139 000-

—^
_^_^^
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Sur le coteau de Mon-
they (Choëx), à ven-
dre ou à louer
villa
familiale
tranquillité et vue im-
prenable.
Prix modéré à discu-
ter.

Ecrire sous chiffre
EV 120-20, Journal
Est vaudois, 1820
Montreux.

Martigny
A vendre, au plus of-
frant
terrain
entièrement
équipé
Surface 4425 m2 en-
viron, zone II B (lot.
possible).
Faire offre sous
chiffre P 36-90814
à Publicitas,
1920 Martigny.

A louer
à Martigny

studio
meublé
Libre dès le 1er jan-
vier 1983.
Fr. 330- par mois
charges comprises.

Tél. 026/2 66 22
entre 12 h. 30 et 20 h.

36-303605

A vendre à Sion

vieille ville
grand appartement
4Vi pièces, magnifi-
quement rénové.
Poutres apparentes,
cheminée, terrasse,
grande cave + studio
attenant indépendant.

Ecrire sous chiffre
P 36-516082 à Publi-
citas, 1951 Sion.

r >A vendre
Haute-Nendaz
Situation ensoleillée
Beau chalet de construction tradition-
nelle en maçonnerie et madriers.
Grand living avec cheminée, balcon,
terrasse, 3 chambres, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, garage, jardin.

Prix de vente : Fr. 285 000.-
Hypothèque à disposition.

Pour tous renseignements
GM/208

A Chippis
Immeuble
«La Meunière»

appartement
3 pièces, 70 m2
3e étage
Prix à discuter.

36-266
AGENCE IMMOBILIER E
-̂ RUE DE VILLA 1

^¦3960 SIERRE
_^* w 027 55 33 55

Cherche
à louer

appartement
2 pièces

Région Sion
ou environs.

Tél. 027/36 2618
entre 18 et 19 h.

36-034745

A Crans-
Montana

appartement
3/2 pièces
environ 90 m2,
4e étage
avec garage,
situation calme.

Prix demandé
Fr. 150 000.-.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
-̂ RUE DE VILLA I
^f3960 SIERRE~ If 027 55 33 5E

A vendre à
Haute-Nendaz (VS)

très bel
appartement
21/2 pièces
meublé, 68,6 m2 +
25,5 m2 de balcon au
4e étage. Vue magni-
fique sur les Alpes.

Ecrire sous chiffre
W 36-034820 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Slon
dès le 1er décembre

appartement
4V_ pièces

tout confort.

Fr. 750.- + charges.

Tél. 027/22 41 21.
36-00246

A vendre

terrain
à bâtir
situé sur la route Hé-
rémence - Les Col-
lons
Vente aux étrangers
autorisée.

Ecrire sous chiffre
U 36-034812 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre
à Slon

atelier
de 100 m2
Haut. 3 m 20, avec
parking.

Ecrire sous chiffre
P 36-516099 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nom

Adressé

NPA/Localité

À CRANS-
MONTANA
Valais

appartement
3V. pièces
environ 90 m2,
4e étage
avec garage,
situation calme.
Prix demandé
Fr. 180 000.-.

36-266
AGENCE IMMOBILIERE
.-—RUE DE VILLA 1
¦̂3360 SIERRE

W* » 027 55 33 55

A vendre
à Slon
dans petit immeuble

appartement
5 pièces

110 m2, 2 balcons

Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-516100 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre
à Slon
dans nouveau
quartier

appartement
4V_ pièces
Prix Fr. 170 000.-.

Tél. 027/22 04 45.
36-000213

Au centre
de Sierre
Av. des Alpes 22
dans chalet
de 3 apparte-
ments

grand
appartement
rustique
3 pièces
partiellement
meublé
avec caves,
bûcher,
et jardin.

I Prix à discuter
36-266

AGENCE IMMOBILIERE
-—RUE DE VILLA 1
MM 3960 SIERRE
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Un menu
Pamplemousses
Steak au poivre
Pommes frites
Poires pochées
à la crème

Le plat du jour
Steak au poivre

Préparation: 5 mn - Cuis-
son: 2 mn sur chaque face
du steak.

Pour huit personnes:
2 tranches épaisses de faux-
filet de 400 g chacune, 30 g
de beurre, poivre en grains,
cognac, 5 cuillerées à soupe
de crème fraîche, 5 cuille-
rées de porto ou de madère,
sel.

Concassez les grains de
poivre; saupoudrez les deux
faces des tranches de faux-
filet; appuyez bien avec les
doigts pour faire pénétrer les
petits morceaux de poivre
dans la viande. Faites fondre
un bon morceau de beurre
dans la poêle à frire; quand il
est blond, mettez les steaks
dans la poêle et faites-les
cuire selon votre goût (bleu,
saignant ou à point). Salez,
jetez le beurre de cuisson;
laissez les steaks dans la
poêle chaude, arrosez-les
d'un petit verre de cognac et
faites flamber complètement.
Retirez les steaks de la poêle
et gardez-les au chaud; dé-
glacez le fond de la poêle
avec 5 cuillerées de crème
fraîche et 5 cuillerées de por-
to ou de madère; fouettez ra-
pidement (toujours sur le
feu) et versez cette sauce sur
les steaks. Servez très chaud
avec des pommes de terre
frites. Pour que cette viande
délicieuse soit réellement un
plat «minute», vous pouvez
acheter des frites surgelées.

Une recette
Poires pochées
à la crème

Faites un sirop avec 100 g
de sucre et un verre d'eau;
plongez-y 4 poires pelées et
coupées en deux; faites-les
cuire 15 mn, puis retirez-les.
Remettez le sirop sur feu
moyen et laissez-le légère-
ment caraméliser. Ajoutez
20 g de beurre et 2 cuillerées
à soupe de crème, faites
chauffer, nappez les poires
avec cette sauce et servez
très frais.

Trucs pratiques
Savez-vous qu'il ne faut ja-

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Dans un volume d'échanges en
légère baisse, le marché pari-
sien s'est replié sur un large
front.

FRANCFORT : en hausse.
La suspension des sanctions
américaines contre le gazoduc
euro-sibérien a donné un net
regain au marché allemand,
presque toutes les valeurs sont
en hausse. L'indice de la Com-
merzbank termine à 712 contre
708.9 vendredi. , ,

AMSTERDAM : à la baisse.
Les investisseurs ont montré
une certaine retenue, Royal
Dutch perd 2.40 florins à 90.60.

BRUXELLES : en baisse.
Les valeurs belges terminent en
repli. Petrofina perd 140 FB à
4840.

MILAN : en baisse.
Presque toutes les valeurs per-
dent du terrain sur le marché
lombard. Exception : Mira
Lanza gagne 300 lires à 17 000.

LONDRES : irrégulière.
Dans un marché nerveux, les
cours ont évolué de manière
hésitante. Lloyds gagne 7
points à 378 alors que Natwest
perd 2 points à 473.

La pitié, plus que tout autre sen-
timent, est une émotion cultivée;
c'est un enfant qui en aura le
moins. La pitié provient de la mé-
moire de l'homme, des dépôts
successifs de l'expérience, de
l'angoisse et de la douleur de la
vie. T. Wolfe

(La toile et le roc)•••••••••••••••••
mais, mais jamais, poser un
fer chaud sur le marbre?

On a remarqué que l'eau-
Perrier rend des services
inattendus. On a découvert
par hasard que les traces dé-
sagréables laissées par un
chien qui s'oublie sur un ta-
pis disparaissent si on les as-
perge immédiatement, mais
modérément, d'eau Perrier!

Vous ne vous lamenterez
plus si vous avez laissé tom-
ber le flacon de mercuro-
chrome. Il suffit de mettre un
peu de détergent dans de
l'eau chaude. Vous frottez.
Puis vous rincez à l'eau froi-
de additionnée d'eau de Ja-
vel.

C'est la fin des taches di-
verses et surtout des taches
grasses: beurre, huile, mar-
garine, saindoux, sur les ta-
pis. On nettoiera avec un
produit spécial moquette. De
nouveaux produits sont de
mieux en mieux élaborés. Il
s'agit d'une mousse sèche
en aérosol qui s'étale faci-
lement avec une serpillière
humide. Laissez sécher sans
essuyer ni rincer, vous ob-
tiendrez un nettoyage com-
plet en enlevant le résidu sec
à l'aspirateur.

Si vous avez une tache de
stylo à bille sur du carrelage
ou revêtement moderne,
vous l'enlèverez rapidement
avec de l'alcool à 90°.

Echos de la mode
masculine
Les chemises

Pour le sport, elles sont tri- i
cotées, style polo en jersey f
de laine ou cachemire coor- S
données par les couleurs et i
les dessins aux lignes des !
pulls classiques; en tissus S
tissés, coupées dans des fia- S
nelles de laine ou des cotons i
grattés. Elles sont larges, S
manches tombantes, col 2
transformable à capuche et •
col droit de même tissu ou en S
tricot. e

Pour la ville , un nouveau f
col style col à la française, «
étroit et pointu, ligne droite •
près du corps aux manches i
confortables - col à pattes f
boutonnées ou à pinces bi- i
joux en métal.

BOURSE DE
Total des titres cotés 180
dont traités 119
en hausse 15
en baisse 83
inchangés 21
cours payés 328

Tendance plus faible
bancaires alourdies
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Royaume de Suède 1982-
1992, délai de souscription jus-
qu'au 17 novembre 1982, prix
d'émission 100%;

6% Postipankki 1982-1992, au
prix d'émission de 100%, délai de
souscription jusqu'au 18 novembre
1982 à midi.

Sur le marché des changes, les
prix sont pratiquement inchangés
en comparaison avec la journée de
vendredi dernier. Le dollar reste
bien soutenu et le yen japonais fait
preuve de fermeté.

A titre indicatif , les différentes
devises qui nous intéressent
étaient offertes aux prix suivants
en cours de séance : le dollar Fr.
2.2425, le DM 86.50, le franc fran-
çais 31-, le florin hollandais 79.65,
le yen japonais 0.8425 et la livre
sterling 3.73.

Le métal jaune, pour sa part, se
reprend légèrement en comparai-
son avec la séance de vendredi.
L'once cotait à 403 - 406 dollars,
ce qui représente 28 800 à 29 050
francs pour un kilo, ceci à titre in-
dicatif.

Les marchés suisses ont ouvert
leurs portes hier lundi dans un cli-
mat maussade. Wall Street est plus
faible, nos bourses suivent et évo-
luent dans une ambiance défavo-
rable. Les investisseurs sont déçus

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allot , 55 14 04.
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.
Centra médico-social régional. - Hôtel de
ville , aile ouest , tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultation!
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30. le mardi et le jeudi.
Coure: «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, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de, fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et, Fils, tél. 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. —
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous. tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville , bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Asloc. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
i« suir selon noraires particuliers aes acn- - _ , . _, _ ,
vités. Centre de coordination et d'Informa- J»*1» *» s °n- " Servlî e Per

0
manent et sta"

tion téléphonique socio-culturel 24 heures ,lon centrale gare, tél. 22 33 33.
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
nifestatlons). Activités pour jeunes, adultes, solrs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
troislème âge. son - Dimanche fermé.

Bibliothèque A.lec. - Ouverture : mardi, P**.!"?'î^n^n î̂' h °Z^
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi '"fi"" * 3J'J?^T,?
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- dansant, tel. -_«J 4_ .
medl 1S à 17 heures. M,u,ée ffs costumes. - Vivanum : route de

.. Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures,
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
saison, tél. 55 18 26. tél. 22 11 58. Mme G. Fumeaux, avenue
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

ZURICH
de voir que les taux d'intérêts sont
stables aux USA et ne continuent
pas à baisser comme prévu.

Dans le détail de la cote, les
Banque Leu porteur perdent pas-
sablement de terrain dans le grou-
pe des bancaires.

Chez les financières, les Môven-
pick porteur abandonnent 80
francs a 2900, les autres titres de
ce secteur fluctuent dans des mar-
ges étroites.

Les assurances perdent aussi
quelques plumes sous la conduite
des deux Zurich et de la Réassu-
rances porteur. La nominative de
Réassurances, en revanche, évolue
dans le sens opposé de la tendance
et gagne 35 francs à 3145.

L'indice général de la SBS ter-
mine cette première séance de la
semaine au niveau de 302.2 contre
103.8 la veille du week-end.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.55 3.75
USA 2.17 2.27
Belgique 4.15 4.40
Hollande 78.— 80.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.25 3.25
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 28 650.- 28 900
Plaquette (100 g) 2 865- 2 905
Vreneli 183.- 196
Napoléon 182.- 195
Souverain (Elis.) 205.- 217
20 dollars or 1 000.- 1 070
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 660.- 680

SIOH
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 15 et ma 16: Bonvin, 23 47 37; me 17 et
je 18: Gindre, 22 58 08; ve 19: Magnin,
22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, g> 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey (jour et
nult3616 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic. Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; 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 subrégional 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 à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. 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 A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Salnt-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-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.

Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-stHers. - 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 11.11.82 15.11.82
Brigue-V.-Zerm. 92 91.75 d
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 655 655
Swissair nom. 590 582
UBS 3150 3140
SBS 310 308
Crédit Suisse 1920 1915
BPS 1190 1190
Elektrowatt 2445 2445
Holderb. port 614 615
Interfood port. 4700 4710
Motor-Colum. 535 525
Oérlik.-Biihrle 1160 1125
Cte Réass. p. 6500 6425
W'thur-Ass. p. 2910 2890
Zurich-Ass. p. 16175 16100
Brown-Bov. p. 950 935
Ciba-Geigy p. 1415 1390
Ciba-Geigy n. 629 624
Fischer port. 450" 445
Jelmoli 1485 1460
Héro 2325 2350 of
Landis & Gyr 970 950
Losinger 400 425
Globus port. 2130 of 2100
Nestlé port. 3595 3570
Nestlé nom. 2265 2255
Sandoz port. 4225 4200
Sandoz nom. 1600 1600
Alusuisse port. 505 463
Alusuisse nom. 181 165
Sulzer nom. 1740 1700
Allemagne
AEG 25.50 25.50 of
BASF 94.25 95.50
Bayer 89 89.50
Daimler-Benz 295 294
Commerzbank 111.50 111.50
Deutsche Bank 222 223
Dresdner Bank 113 113
Hoechst 89.75 89.50
Siemens 209.50 210.50
VW 114 115
USA
Amer. Express 155 '151.50
Béatrice Foods 54.75 53
Gillette 104 98.50
MMM 172 163.50
Pacific Gas 63.25 61.25
Philip Morris 140 132.50
Phillips Petr. 69.75 64.75
Schlumberger 94.25 87

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1 er 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.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N'- 1 1 1 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville. tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18 . tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour el
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges, 2 26 55 et 2 34 63.
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. 026/2 11 55, 5 44 61 el
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-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l' automobile. Ex-
position Jean-Claude Morend, du 9 octobre
au 21 novembre. Ouvert tous les jours (saul
le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat: tél .
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi ,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny. ville
d'accueil , ville de passage > .

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

12.11.82 15.11.82
AKZO 23.50 23.25
Bull 8 of 8 of
Courtaulds 3.05 of 2.95 d
De Beers port. 10.75 10.50
ICI 12.50 12
Philips 23 of 22.75 of
Royal Dutch 73.50 71.50
Unilever 165 160.50
Hoogovens 11.25 of 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
12.11.82 15.11.82

Air Liquide FF 462 458
Au Printemps 119 118.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 24 24.25
Montedison 104 102
Olivetti priv. 1720 1708
Pirelli 1205 1195
Karstadt DM 191.50 191
Gevaert FB — 1800

FONDS'DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 460.25 470.25
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 124 124.50
Foncipars 1 2365 2385
Foncipars 2 1210 1220
Intervalor 57.25 58.25
Japan Portfolio 519 529
Swissfonds 1 199 202
Swissvalor 71 72
Universal Bond 85.25 86.25
Universal Fund 490 510
AMCA 35.25 35.75
Bond Invest 64 64.25
Canac 94.50 95
Espac 67.50 —
Eurit 131.50 132.50
Fonsa 91 91.50
Germac 82.50 83
Globinvest 69 69.25
Helvetinvest 106 106.50
Pacific-Invest. 111 111.50
Safit 410 415
Simma 212 214
Canada-Immot — —
Canasec 649 659
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
ÇS-Fonds-Int. , 71.50 72.50

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 el
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux , 71 21 06.
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 ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J. -L. Marmillod , 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit , <0
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 7̂ 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 Dillan '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 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. — Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. — Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête , tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters,
23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitaistrasse 1, tél. 026
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 TJË NEWTtORK

12.11.82 15.1
Alcan 24 231
Amax 23% 227/
ATT 63 '/s 62'/
Black & Decker 24 V. 23 V
Boeing Co 29% 27'/
Burroughs 45% 433/
Canada Pac. 27% 273/
Caterpillar 45 % 437/
Coca Cbla 48% 46V
Control Data 40% 393/
Dow Chemical 26% 263/
Du Pont Nem. 41% 40 V
Eastman Kodak 91% 90V
Exxon . 29 W 283/
Ford Motor .31% 30V
Gen. Electric 90% 883/
Gen. Foods 43% 43
Gen. Motors 56% 55V
Gen. Tel. 41% 41V
Gulf Oil 28% 283/
Good Year 31W 30 V
Honeywell 102% 99V
IBM 83% 82 V
Int. Paper 47 W 45 V
ITT 32V* 32V
Litton 52% 527/)
Mobil Oil 24 233/
Nat. Distiller 24% 243/l
NCR - 85 83 V.
Pepsi Cola 42 % 39T/1
Sperry Rand 30% 30V!
Standard Oil 39 V. 39%
Texaco 30 W 29 Vi
US Steel 20% 193/
Technologies 57% 56%
Xerox 385% 38Vi

Utilities 118.50 (- 0.92
Transport 436.60 (+ 8.24
Dow Jones 1021.40 (-18.50;

5.11.8
23'/4
22%
62%
23 Vi
27%
433/4
27%
43%
46V4
39%
263/4
40 Vi
90%
28%
30%
88%
43
55V.

Energie-Valor 121.75 123
Swissimmob. 61 1175 1195
Ussec 711 721
Automat.-Fonds 81.50 82
Eurac 278 280
Intermobilfonds 71.75 72
Pharmafonds 188.50 189
Poly-Bond int. 67.30 67
Siat 63 1235 1240
Valca — 67
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Pour adultes
Une comédie de moeurs
JAMAIS AVANT LE MARIAGE
Une rencontre... Un amour

Ce soir à 20h. 30-16ans
Pour un film d'action, c'est un film d'action
LE SOLDAT
avec Klaus Kinski et Ken Wahl

Relâche

Ce soir à 21 heures -16 ans
LES QUARANTIÈMES RUGISSANTS
de Christian de Chalonge
avec Julie Christie, Michel Serrault et Jac-
ques Perrin. Un film palpitant où l'action do-
mine. De très belles images de mer

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -10 ans
L'AS DES AS
de Gérard Oury
avec Jean-Paul Belmondo et Marie-France
Pisier

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
HAÏR
de Milos Forman
Un triomphe dans le monde entier

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
GREASE 2
Les «T-Birds» les «Pink Ladies » sont de re-
tour, avec Maxwell Caufield
D'une vitalité époustouflante

Ce soir a 20 h. 30 - 12 ans
De l'action avec Steve McQueen
MOTO GRAND PRIX
En complément: «Clay Regazzoni»
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Une suite de gags très drôles
ON S'EN FOUT... NOUS ON S'AIME

Grande salle de la Matze - Sion
Vendredi 3 décembre à 20 h. 30

UNIQUE RECITAL

Marie-Paule Belle
Location : Grand Magasin Coop City, service clientèle, place du Midi
Sion, tél. 027/22 90 35.

Org.: A. Toth, Delémont
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Ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Prolongation - Dernière séance
AMOUREUX FOU
avec Adriano Celentano et Ornella Muti
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
MISSING (Porté disparu)
Palme d'or du Festival de Cannes 1982

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
YOL (La vole)

Prolongation - Deuxième semainel
Un énorme succès!
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
La «bombe comique» de Jean Yanne
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
avec Michel Serrault et Coluché
Le film que les Romains auraient voulu voit
si le cinéma avait existé...

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernier soir
Un formidable film d'actioni
LE SOLDAT
avec Klaus Kinski et Ken Wahl

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V. o. - S.-tit. tr.
LE PLAYBOY DU SEXE
Strictement pour adultes avertis
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Liste des gagnants du tirage du 13 no-
vembre :

2 gagnants avec 6 Fr. 231 183.75
7 gagnants avec 5

+ N° compl. 28 571.45
172 gagnants avec 5 2 688.20

11494 gagnants avec 4 50.—
153 762 gagnants avec 3 5.—

NE JETEZ PAS
/  LES
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14.30 Télévision éducative

La gastronomie préhisto-
rique.

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

15.25 Musique populaire:
Ritournelles
16.05 Noir sur blanc

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

17.20 Jumeau-Jumelle
12. A malin, malin et demi.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

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

47. 1956, Lignières - Le
Landeron.

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

19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz (2)

Avec : Daniel Mesguich ,
Rhonda Bachmann, Joce-
lyne Boisseau, Roger Ca-
rel.

21.05 Entracte
L'émission sur le spectacle
de Maurice Huelin et Pa-
trick Ferla. Ce soir: Des en-
fants animés.

22.05 Contes et légendes
du Valais (4)
Le diable.

Avec entre autres la parti
cipation de M. Germain Sa
vioz, d'Arbaz.

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants

-—¦ <_J»»-^rmmm
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

17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoires de la vie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Les rues

de San Francisco
Délai de 36 heures pour
Jepson. Série avec Karl
Malden, etc.

20.55 Intermède
21.00 CH-Magazlne
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
22.55 Svlzra romontscha
23.40 Téléjournal

14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Les animaux de M. Bazzl

13. L'aller et retour de M.
Bazzl.

18.05 Contes folkloriques
Japonais
Le chien et l'agriculteur.

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

18.45 Téléjournal...
18.50 Personne n'est parfait

L'irrésistible Hart.
19.15 llcarrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV:

Les petites fugues
Film d'Yves Yersin, avec
Michel Robin, Fabienne
Barraud, Fred Personne,

22.45 Téléjournal
22.55 Mardi-Sports

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Maurice Blraud.
12.30 Atout cœur

Présentation: Patrick Sa-
batier.

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
CNDP. 14.25 L'île fantasti-
que, série. 15.15 Piano-thé.
15.20 Féminin seulement.
15.45 Dossier. 16.25 La li-
brairie du mardi. 16.40 Pia-
no-thé. 16.45 Du côté d'ail-
leurs. 17.00 La table
d'Adrienne. 17.15 Piano-
thé. 17.20 Flash femmes.
17.25 L'œil en coin. 17.45
Variétés.

)) 6.55 Minute œcuménique
' 6.58 et 7.58 SVP conseil

7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

18.05* Journal du soir
18.T5 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Robert Burnier, assisté
de Gérard Sermier
Avec des informations
sportives

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Légendes poldève
de Marcel Aimé
Lu par
Françoise Christophe

23.15 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

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

par Véra Florence
L'invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Regards sur...
Un itinéraire sacré:
Sri Lanka,
par Jean-Christian Spahnl

10.00 Portes ouvertes sur...
La vie,
par Mousse Boulanger
La famille,
pourquoi-comment?

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

Chez Carrère, avec Jean-
Pierre Darras.

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Au théâtre ce soir:

Histoire d'en rire
Farce dramatique en 3 ac-
tes d'Armand Salacrou.
Avec: Jean-Pierre Bacrl,
Danièle Evenou, Jean-Pier-
re Bouvier, Michèle André,
Jean-Laurent Cochet, etc.

22.35 Chltrakathl
Court métrage réalisé par
Mani Kaul en1978.

22.55 TF1 actualités

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

de la Belle Epoque:
L'automne d'une femme
(7)
Avec: Martine Sarcey,
Françoise Viallon, Bernard
Cara, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Gérard Oury.

15.00 La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
26 et fin. L'étranger.

15.50 La nuit d'un rêveur:
Jacques Dutronc
Variétés.

16.50 Entre vous
17.45 RécréA2

Si SI Si. Les Bubblles. Pic
Pic Pic. Les Quat'z'Amis.
C'est chouette. La bande à
Bédé.

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

Film de Larry Peerce
(1977). Avec: Charlton
Heston, John Cassavetes,
Martin Balsam, Beau Brid-
ges, Marilyn Hassett, David
Janssen, etc.

22.35 Lire, c'est vivre
23.30 Antenne 2 dernière

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

^
10.30 (s) La musique et les jours I HTTWITFfl f̂fH
12.00 (s) Table d'écoute _̂ _̂L_ll llll 111111 at- -̂V

Les nouveautés du disque _•__ Bonjour
classique 900 Agenda

12.40 env. Accordez nos violons __ •__ fÇJ'l ,
12.55 Les concerts du Jour ".15 Félicitations
13.00 Journal de 13 heures !_•__ he «ndez-vou» de midi
13.30 (s) Alternances 14-05 _ °5ére!*ev'-

par Gérard Suter , _ „„ $e_Her™ à SuPP°
14.00 La vie qui va 15.00 Tubes hier,
16.00 (s) Suisse-musique ,„„_ ?,u<=_*f aujourd'hui
17.00 informations 1605 "n hôte de marque
17.05 Empreintes J^?^

d
^

q!__8: .. __ , Valérie Goetz-von Martens,Des sciences actrice
„ „ ?.def homme» 17.00 Tandem18.00 (s) Jazz Une 18.30 Sport
-, o «, S

ar 
ï' ¦ 
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.
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?. „ 18-45 Actualités18.50 Per I iavoratorl Itallanl In 19 30 Théâtre

ioon S*'1  ̂
20-15 Musique populairei.._Q Novitaos 20 30 portrait de Jean Daetwyler,

-._ „„ 'n,°rma,ions„Bn ^manche compositeur19.30 Portes ouvertes sur... et chef d'orchestre
20.00 Informations 21.30 Vitrine 82
20.02 Aux avant-scènes 22.05 Hockey sur glace

radlophonlques et hit-parade
1. Quand as-tu vu 23.05 A la Jazzothèque
ma mère pour 24.00 Club de nuit
la dernière (ois? M̂mmMTWmM/mMMr-WMMmr̂ MMmde Christopher Hampton B11 FliiT-l"Tj^aTI
Avec: N. Rinuv, ^^ «Jîîïi ,!.....!» ***̂ »̂ »»
n k- icfoinH,, Radlo-nultssggv « -rr— '
S b ss SSïïfi,—

22.30 £_£§» '«j £5*» 
VOIX22.40 (s) Scènes musicales "*° 2°™ a m,-yolx
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n™r

r
™m„«°rf_ "̂S « tlammlleralo
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P
cai!e 17.30 Après-midi musical

ffirett - c?e_?la féte r2, 18'30 Chronique régionale
24.00 L?o'rm_llôn
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Eclaircies temporaires
Pour tout le pays : nuageux avec de belles éclaircies,

principalement dans l'ouest, dans le sud et en Valais. La
température sera voisine de 7 degrés cet après-midi.
Zéro degré vers 1000 m. Une amélioration temporaire,
car une nouvelle zone pluvieuse atteindra la Suisse ce
soir ou demain matin. La couche de fond prend forme...

Evolution pour mercredi et Jeudi : au nord des Alpes :
très nuageux, pluies intermittentes, plus doux ; au sud
des Alpes : assez ensoleillé avec des passages nuageux.

A Sion hier : pluie et neige mouillée dans la matinée,
quelques éclaircies l'après-midi, 5 degrés. Ailleurs en
Suisse également, des chutes de neige jusqu'en plaine se
sont produites. Pour plus de détails, lire la page 23.

L'ensoleillement en octobre 1982 : Locarno-Monti
152, Viège 149, Magadino 144, Sion coteau 140 (82%),
Montana et Lugano 139, Santis 137, Sion aérodrome
133, Davos 131, Aigle 123, Coire 121, Zermatt 120 h.

19.40 Télévision régionale
19.55 II était une lois l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont.
20.45 Hic-Cup-Up. 20.50
La rivière sans retour: film
d'Otto Preminger, avec Ro-
bert Mitchum, Marilyn
Monroe, Rory Calhoun,
etc. 22.25 Jerry Turkey.
22.30 Publicité de l'épo-
que. 22.35 Pattern. 22.40
Soir 3. 22.55 Sur la piste
des Mohawks : film de John
Ford, avec Henry Fonda,
Claudette Colbert, Edna
May Oliver, Eddie Colllns,
John Carradlne, Doris
Bowdon, etc. 0.30 Présen-
tation de la prochaine
émission.

0.35 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Sur les traces
de Sven Hedins. 17.00 Alpha
5.17.25 Da schau herl 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Une soirée avec Georg Thomalla.
21.00 Report. 21.45 Holocauste,
série. 23.20-23.50 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
Flash d'informations. 16.35 Les
pirates de la côte, série. 17.00 In-
formations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Un mot en musique. 18.20
Speedy Gonzales. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Votre 106e anniversai-
re, comédie. 21.00 Téléjournal.
21.20 Saturne dans la 10e mai-
son. 22.05 Idomeneo, opéra. 1.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les Gammas. 19.30 Magazine
médical. 20.20 Die Preussen am
Rhein, film. 21.05 Magazine des
consommateurs. 21.35-23.40 ¦
Welt hat Angst vor Virginia
Woolf?, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der En-
gel, der seine Harfe versetzte,
film. 12.05 Père et fils. 12.10
Sports. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Auch Spass
muss sein. 18.00 Mode. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Arguments. 21.30
Revue littéraire. 22.15-22.20 Infor-
mations.



CONCOURS!
^

tf 
^̂  

Plus 
de 

500 
prix 

à gagner!
_w 7BHHk 4 WEEK-END
AB ^̂ y^̂ r̂ ^̂ l̂ ^̂ l̂̂ ^̂ ^f̂ M (pour 2 personnes) à Zermatt,
¦ . m f 'J I I I  b 1 k [ fJ ' 'J fm Crans, Flims ou Wengen.

¦̂ygSS^SOO ABONNEMENTS

et la gorge est claire ! »̂
** ** Bulletin de participation

chez votre détaillant
ou à cette adresse:

[ DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat.

VÉHICULES AUTOMOBILES
Occasions A vendro

à saisir... Porsche 911
Mini-Rprtnnp 2>7 '¦ 1977' révisée,mini-uenone pneus p 7 neu(s
76, 75 000 km peinture neuve, gris
verte met.

Garantie, expertisée.
FlIBUO TX Facilités de paiement.

81, 6600 km
gris métallisé Tél. 025/71 65 15 ou

71 1915.
Renault 18 35-2917
break
80, 72 000 km A vendre

Renault Renault

Tél. 027/22 80 89.
36-03478S

nl^^Jg^M
E-L__a____L_Sî L-i_afl !_____i __̂ B

P̂ ^̂ S"T|ltiiiiiiiiiiiiif !!!l3|j| ipP̂ ^̂ fM
r̂  ̂ _i_^MJWi

JrrazpJTjl 1P8 HfjMf§ pP

Profitez de nos conditions avantageuses

sur nos voitures de service
Mazda 323 GT et CD

2 sur nos voitures de stock
• 3231300 GL - GLS - break
• 323 GT gris - blanc - anthracite
• 323 1500 GLS et CD

3 sur toutes les Mazda 626
remise de Fr. 1000.-
(une 2 litres pour le prix d'une 1300 cm3)

SHARP GF-5454 H. ^gUn casseîîophone stéréo hors pair à tous Ç\l
égards. Même par son prix. 3̂

Un cassettophone stéréo portable à 4 longueurs d'ondes qui a de
quoi se montrer et se faire entendre:
puissance musicale de 2x4,8 watts • Haut-parleurs double voie à
woofer 12 cm pour des basses bien saturées et tweeter pour des
aiguës aussi limpides que brillantes • OUC (stéréo/mono), OM, OL,
OC • Affichage LED pour voyant OUC stéréo et OC • Magnétophone à
cassettes à APSS (recherche automatique de programme) et réglage
automatique d'enregistrement ALC • 2 micros à condensateur
incorporés • Touche pause • Auto-stop • Alimentation piles et secteur.

9Qft —àmm^Êf%mf» prix comptant

Publicitas

ut -19 - 20 novembre
3 tours exceptionnels
^Çi__sL-!SSÏÏ!e

Iino/
• Remise spéciale de IIU 70

#|200 [ modèles fourrure, pelisses
et mouton retourné [toutes tailles]

• Toutes les dernières créations
de nos modèles dès Fr. 1329,—

• Service après vente, conservation, etc

DE PM«S

mode Sion
Place du Midi 40,

I4GTL 5TS
79, 35 000 km _ . ,_„„ ,beige, 1300 cm3, an-
•» _ .»-«¦. née 76, vendue ex-
DatSUn 240 pertisée.
77, automatique

Prix Fr. 3600.-.

Renault T_ I. 021 /77 35 43.
20 Tl 22-355176
bleue, 1977,
avec garantie. A vendre
Carrosserie de Platta _sion 4 pneus
Tél. 027/23 23 24. noino

36-002831 MCI8e

montés sur jantes
A vendre pour Renault 30.

Roulé 4000 km.

ff"*"* Prix Fr. 500.-.104 GL
5 porte,, grl. met., Tél. 027/22 04 45_
année 78,50 000 km 36-000213

Fr. 4200.- J__________________I
expertisée. I i ->, • <-i A f yv>' 13e SALON % im  ̂ 0 PALAIS DE BEAULIEU

J_J____> •̂ §̂ ^  ̂S ?fc?^SklN^_L !̂ T Exposition culturelle :

ANTIOl JAIRFS "*%%$ m Jl ^^M» ^fllÉ lllî  Cartier OU 
LES 

TRÉSORS D'UN NOM
I A T TC AXIAHC C±_Â_a tf~,IÏSÏ|_j__̂  ̂ B Heures d'ouverture :
I_/\UiV\lNrN H ftf !Wm<MÊm\ l-lillïi  ̂

Chaque jour: 14 h. 30 
- 

22 h. 
00

'
* ^̂ B 8P*" Prix d'entrée: 10 h. 00- 19 h.00 : Fr. 6.-

I I  01 TVTr^"\/ 1QQO H|JB  ̂ 19 h.00 - 22 h.00 : Fr.4.-
11 -Z, 1 1N W V . 170Z < ÎS* AVS, militaires : Fr. 4.- / Catalogue : Fr. 5.-

• ••

Pour mieux conseiller et satisfaire
notre fidèle clientèle

UENB4NT PROMUE

féminine

MMKH
ttà.Va •••-••• • •.•.•••• •AV.W.VaiVï.T J_32ÎS|S8B

W-'vV.'̂ V'VV'VA^WvX'̂ / »
^^^vW^SW^W^  ̂ 11 

Représentation générale
X^^.-V.v'v"'-̂ .'̂ ^̂  W 

Dewald SA, 1020 Retiens

^^^^^̂ ^^^^̂  
Téléphone 021 35 66 35

~
^̂ ~~̂ ^--  ̂

Venfe 
Par ,es magQsins spécialisés

'""""""' ' ' ' '"SHARP



Le Dr Louis Sévelînge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.
. IJPWH _̂V*4BL"

j iH M f̂Sr _ 
^^mmW _P^_B « ¦

_̂_«_9 _^^̂  \ r̂ _.-̂ _l H J___L_jéé_4«-

Jg_ _-_d__ ^S^gil Ww£t „e_*_M

l_t ^"'SB _¦_•- \̂^Bi HPB¦_-.' '-!¦¦B_L' * * M» Hr _a__K_B_MÉ_i

K^'^^afllW-IK ,fjj^M _^^B

Si vous croyez aux bienf aits des plantes médicinales, faites
usage des p roduits du Dr Louis Sévelinge.

HI • Des p roduits aux extraits naturels
|pl de plantes.

III • Des essences garanties p ures.

fil • Des prép arations qui sont utilisées
§§1 depuis des décennies.

( ^L'aromathérapie: à base d'essences naturelles de p lantes 
^

La phyto thérapie: à base d'extraits naturels de p lantes .̂ Ëf êfff i *fât *
Les f ortif iants- à base d'extraits naturels de *llil>s|v 2^v
reconstituants: plantes et d'oligo-éléments W^ \ ï7%

w$ Ces trois domaines sont à la base des p roduits naturels du
Jf c B~*j | j)- Sévelinge p our soulager ceux qui souff rent de
' Il || p rhumatismes, de f atigue, de troubles des voies resp iratoires, ,
:|iBo .irBM|feL_^M^ de troubles du f oie, des reins et de

•£ I i ""̂ É^ëss&l 'a vess'e' de la circulation sanguine,
I "=s=" I = "

~ 
I S *̂ " ^e l'aPPare'l digestif  et des nef s.

« -̂  J_H_^"™5- "iS_ # §TSÏï" Demandez la brochure
| $';¦;. S _& détaillée dans les pharmacies et
_. M? \|-»— i . . j j r \ i| §^\ m-— —* droguenes ou, a déf aut, chez
8 ®g Dr Sévelinge SA, 52, Quai du Haut 2503 Bienne.
I Wi

ffî SaxonIJM
Slon y,; Crans-sur-Slerre Martigny Pharmacie de saxon
Droguerie de la Majorie SsB Pharmacie de la Poste Drog. de la Résidence Drog B Crettex 

tsrunm
B.Constantin '•¦£$. M. Magnin-Galleti Crans S.A. rue du Rhône 1 Sierre
Rue du Grand-Pont 46 fefê Av. de la Gare 20 J.-P. Rouvinez Drog. de Beaulieu

fm Monthev p- May°raz

_ r
T9hi!nn!f

a,Ze 
m _ r

^~?_'r
n,é'Herb0r - Fullv Pharm. du Crochetan Av. du Marché 2

A Thévenon Ml A. Schrœter Drog. Plein-Soleil j -p ContâtRte de Lausanne 51 t|| Rue de Conthey 6 Y. Moren Av de la Gare 13 ?
r
p.j

S'e
jpg Rue du Bourg 4

Avendre

animaux
empaillés
2 têtes de chamois
I renard
1 blaireau.

Prix à discuter.

S'adressera:
R. Marti •
Tél. 028/52 11 66
rendant les heures
<le bureau.

36-303595

CmŒ m̂Réservations * flll l|T
Nettoyages 0̂%M *^
Réparations
Slon, bâtiment Richelieu, place du Midi 30

ORTHOGRAPHE
ALLEMAND
ANGLAIS
Me rends à domicile:
Salnt-Maurlce-
Monthey
Martigny et environs
(15 km)

Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30
évent. dès 19 h. 30.)

22-016676

Mesdames
Pour tous les âges
Pour tous les goûts
Pour toutes
les bourses

Tailles 36 à 50

Sacs reptiles
et cuir

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.- Cuisse morceau pour
Traincôte, le kg 10.- salé, le kg 16 — à  18.—
Epaule, le kg 12.- Bouilli, côtes

le kg 5*- à 7.-
Demi-poulain quartiers de cheval
Envoi par poste avec facture
Demi-port payé au-dessus de 10 kg
Ferme le lundi matin
Pour envois urgents le lundi : tél. 037/61 22 58, Payerne

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
36-788

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre

orgue
électronique
d'occasion,
double clavier avec
pédalier basse.

Tél. 027/22 95 45
heures de bureau.

36-004918

Vos annonces :.
0 027/21 21 11

A vendre

2 porcs
de boucherie

2 chaudières
à lessive en cuivre.

Tél. 025/3413 59.
22-167043

Valalsans,
achetez

en Valais!

Retour
d'exposition

légèrement
griffés

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30.- par mois.
Réparations

toutes
marques

Réduit &
Michellod
Martlgny-

Bourg
Téléphone
026/5 3606

2 50 53
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Dans un cadre nouveau ¦HOTHj

Fémina 11111Coiffure BIBS
Rue de Lausanne 54
Sion
Tél. 027/2216 03

vous offre dès aujourd'hui
mardi 16 novembre et j us qu 'au 15 décembre
sa grande action 7 f"« permanente Zotos» £^±

2\3 /O de réduction
Emilienne, Doris et Dominique
vous garantissent un travail soigné.

Renée Wùthrich-Micheloud
36-34397

Piano
accordage
réparations
vente
Exposition de pianos
neufs.

Bernard Mlchaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908 _P_P_?B îh  ̂ Escaliers

E-l >^K bJs
Nicolas \M

TaramarcazMB|g
FUIIV Atelier 026/5 44 38

et 026/5 45 09 U 11

Restaurant Le Mazot
Saint-Maurice

tous
les jours
raclette
à partir
d'une personne.

Tél. 025/65 21 57
Fam. Tscherry.

36-033003

¦ ¦
¦*£. du (..i -a-j.iuv «*.._ «

Institut management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
Le début du cours du soir est fixé au mardi 23 novembre à MARTIGNY

Inscriptions dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 /23 44 84
22-3845

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité : une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

I\ Y! UUIy j'aimerais Mensualité
HaV\ un crédit de désirée

>j( fl'a env. Fr 
C 587 I

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
I içidepujs P.'Mdera
J nationa- profes-
| Irté sion 

I employeur. 
I salaire revenu
. mensuej Fr. canjoini Fr
I nombre
¦ d'enfams mineuis signature

_ _̂L_i 

Prénom

N.fMJeij

né Je 
étal
civil 

depuis?...
loyer
mensuel Fr

r___«

|| mi Banque Rohner !
¦ _ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

k--------._ .__.„___.._ .!



AIDE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT CANTONAL

LE VALAIS DES RÉGIONS
M. G. Bétrisey: un programme de travail

«Toutes les régions ont aujourd'hui déposé leurs dossiers. Avec
ces véritables radioscopies, le Valais dispose maintenant d'un
programme de travail.»

Président de la Société de re-
cherches économiques et sociales,
M. Géo Bétrisey ne cache pas les
difficultés qui peuvent encore
ponctuer le passage de la théorie à
l'action.

«La mise en application de la
politique régionale ne correspond
peut-être pas tout à fait à ce que
certains responsables attendaient.

Ainsi, en certains endroits, les
problèmes de la région ont rapi-
dement été politisés.

- Mais pourquoi ce concept de
région ?
- En Valais, le district a jus-

qu'ici prévalu. Mais il faut bien
constater que ce mode d'organisa-
tion n'est plus du tout mobilisateur
des énergies économiques. Voire
politiques. Faut-il ainsi faire une
régionalisation strictement éco-
nomique laissant le politique à la
compétence du district? Ou faut-il
voir plus large et fondre région et
district?

En toute logique, si l'on veut fai-
re de l'économie régionale, il con-
vient d'avoir le soutien politique
adéquat.

M. J.-P. Revaz: de la théorie a la pratique
«La loi sur l'investissement en montagne (LIM) est un des
moyens d'action que nous possédons sur le plan de l'aide en ma-
tière d'investissement. »

M. Jean-Paul Revaz, chef du
service promotion touristique et
économique du Département de
l'économie publique du canton du
Valais , connaît bien la question.

«Le Valais a été divisé en huit
régions socio-économiques. Pour-
quoi? Au niveau fédéral et can-
tonal, il y avait un risque à passer
par-dessus les communes et à éla-
borer des conceptions qui ne sont
pas nécessairement ce que désire
la population, la base.

» L'aide en matière d'investis-
sement en montagne, dans ce con-
texte, veut combler un retard qui
se creuse avec le Plateau suisse.

»Le Valais, en l'occurrence, est
peut-être un cas particulier, car il y
avait déjà des pôles régionaux
existants. L'idée, sur le plan fédé-
ral, était de développer le centre
régional, F arrière-pays suivant. Or,
chez nous, on constatait que l'ar-
rière-pays se trouvait en difficulté.
D'où une demande - conception
admise à Berne - de création de
sous-centres.»

Indices

95J ___ 
1930 19A1 1950

L 'évolution de la population résidente 1930-1970

Je pense qu'il y a encore là un
effort d'information à réaliser. Et,
surtout, en Valais, à décentraliser
au profit de la région.
- Ce qui permettrait à la popu-

lation de prendre mieux en main
son développement?
- Evidemment. Puisque la ré-

gion a pour but de rapprocher les
populations, de leur permettre de
travailler en commun sur leurs
problèmes. De mieux se compren-
dre - puisque les problèmes sont
les mêmes - et surtout de décider.

Quelle arme formidable contre
l'abstentionnisme croissant qui
menace notre démocratie !

La région est le contraire du
vase clos. Une coopération accrue
à ce niveau laisserait de plus le
rôle du canton intact.

Pour des régions
fortes
- Une formule magique en

quelque sorte ?
- Non, ni une formule magique

ni une panacée. Avec la région
nous pourrions avoir une approche

Suisse 41 287,9 km2

Valais 5 231,0 km2
(12,7 %)

En Valais : développer en fonction

« - Quels sont les buts visés par
la distribution de crédits dans le
cadre de l'aide en matière d'inves-
tissement?
- Il convient d'abord d'assurer

aux populations concernées un
bien-être normal. Tout en leur per-

Vlsp

Brig

Sierre
Sion

Valais
Monthey

Martigny

L e u k

Go m s

1970

plus pertinente pour intéresser les
gens à leurs propres problèmes.

Les régions auraient la possibi-
lité de s'exprimer. Pourraient con-
duire, après l'avoir soigneusement
déterminée, leur politique éco-
nomique. Mais il faut des régions
qui soient fortes.

Une meilleure compréhension,
du poids face au canton, une meil-

Une enquête
Wffîff îMffl&Ê

leure représentativité... autant
d'atouts précieux pour un futur à
construire.
- Le concept de région est donc

réaliste en Valais ?
- Mais bien sûr. Il ne s'agit pas

du jour au lendemain de provo-
quer une révolution qui boulever-
sera tout. Le frein puissant du con-
servatisme politique en certains
endroits joue encore trop. Mais je
suis convaincu que très vite le Va-
laisan découvrira les multiples
avantages de cette formule et qu'il
la fera sienne. Mais s'il tarde trop,
il risque aussi de passer à côté de
cette chance... »

mettant de se maintenir dans leurs
lieux d'habitation. Le plus diffici-
le, à ce niveau, reste la création de

CH VS

4S.8X ,-

L_J Surface productive {champs,
vignes, prés et prairies,
forêts, pâturages)

tîa Surface improductive

de la géographie.

postes de travail. D'ici à l'an 2000,
nous estimons qu'en Valais, 9000
personnes arriveront sur le marché
du travail.

La situation,
secteur par secteur
- Quels sont les secteurs où un

développement est encore possi-
ble ?
- Pour répondre à cette ques-

tion, je crois qu'il est plus simple
de procéder à une rapide analyse
secteur par secteur.

Je commencerai donc par
L'AGRICULTURE. Force est de

CANTON

COMMUNES

| |investissements

I dépenses de fonctionnement
1950 55 60 65 70 ;

Parts des dépenses de fonctionnem ent et d'investissement par
rapport au total des dépenses nettes. Evolution des nuitées hôtelières : le Valais, un atout touristique.

Régions Socio-économiques

reconnaître que là les postes de
travail sont en diminution.

Dans la montagne, il faut que
l'agriculture se maintienne. C'est
pourquoi, nous l'encourageons sur
le plan d'une activité principale
comme d'une profession accessoi-
re. Cest dans le domaine de la fo-
rêt qu'il y a encore la possibilité de
créer des postes de travail, dans les
forêts âgées en particulier, où les
communes pourraient procéder à
des coupes d'exploitation.

Dans LE SECTEUR SECON-
DAIRE, il convient de tout mettre
en œuvre pour maintenir LES EN-
TREPRISES existant en Valais. Il
semble aujourd'hui que l'on ait été
trop optimiste, mais il faut voir à
long terme et garder confiance. Il
faut miser sur les potentiels lo-
caux, sur les capacités des Valai-
sans. K y a des idées à chercher.

Dans LA CONSTRUCTION, il
y a encore de gros travaux à réali-
ser, notamment en matière de gé-
nie civil. Pour garantir l'avenir, il y
aurait lieu de passer à un artisanat
d'entretien de ce qui a été cons-
truit, en raison d'une baisse du vo-
lume de constructions pour le tou-
risme.

LE SECTEUR TERTIAIRE en-
fin, où une grande partie des pos-
tes existent, mais sont occupés par
des étrangers. Il faut procéder
dans LE TOURISME à un travail
de revalorisation des tâches qui
forment ce champ d'activité. Pour-
quoi, par exemple, dans le cadre
de L'HÔTELLERIE , ne pas en re-
venir à une forme d'exploitation
familiale? Les capacités écono-
miques du secteur tertiaire n'ont
pas encore été bien exploitées
dans notre canton, car il y a eu dé-
veloppement trop rapide.

Certes, un problème va se poser.
Comment dans le tertiaire occuper
le personnel douze mois par an?
Mais je considère que le Valaisan
de la montagne est polyvalent. Il
est parfaitement capable d'avoir
plusieurs professions. Et c'est là
que la formation entre en ligne de
compte. Nous sommes devant des
chemins nouveaux qu'il convient
d'exploiter.

1975 1977

* + +

Région V
MART1GNY-
ENTREM0NI

Région
Rsninn LEUK

Région
SI0N-HERENS
CONTHEY

Une réservation en pourcentage
Conches 9,53 %
Brigue et Rarogne oriental 9,19 %
Viège et Rarogne occidental 16,59 %
Loèche 7,95 %
Sierre 11,19 %
Sion 18,98 %
Martigny 15,49 %
Monthey - Saint-Maurice 11,08 %

De la théorie obtenues actuellement, ce seront
à la nrarîniio sans doute quelque 90 millions dea la pratique ttaac& de ,a Confédération qui)
- Comment passer à l'action ? dans un premier temps, seront ain-
- Nous devons réaliser ce que

les populations locales désirent.
Celles-ci ont leurs responsabilités
à prendre. Le Valais et ses régions
ont fixé le sens de leur dévelop-
pement. Ainsi, les conceptions di-
rectrices cantonales (établies sur
vingt ans), les lignes directrices
cantonales (quatre ans) et le bud-
get (un an) se retrouvent à l'échel-
le des communes et au niveau ré-
gional.

La Confédération pour l'ensem-
ble du territoire national a consti-
tué un fonds de 500 millions de
francs pour l'aide en matière d'in-
vestissement.

Une proposition va dans le sens
de porter ce chiffre à 800 millions
de francs. Berne a réservé pour le
Valais quelque 60,6 millions de
francs. A leur tour réservés pour
les différentes régions en fonction
des possibilités financières des
communes, ainsi que du nombre
d'habitants. Au vu des promesses
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si investis.
- Combien les différentes ré-

gions ont-elles déjà touché?
- Pour l'instant, Conches (qui a

déposé ses documents et dossiers
en 1975) reçoit 5 834 324 francs,
Brigue et Rarogne oriental (1976)
7 692 082 francs, Viège et Raro-
gne-Occidental (1976) 15130 320
francs, Loèche (1977) 8 601860
francs, Sierre (1980) 7 851107
francs, Sion (1980) 8 565 350
francs, Martigny (1980) 9 344 150
francs et Monthey (1981) 4 873 400
francs.

Les communes ont aussi accès à
un fonds cantonal de 40 millions
de francs, qui vient compléter les
montants fournis par la Confédé-
ration.

Un travail acharné et une con-
fiance réciproque entre le canton,
les régions et les communes ont
sans doute permis au Valais d'être
en la matière en avance sur le plan
suisse.»
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Fâhndrich se retire!
Meilleur sprinter suisse de ces dix dernières années, Fran-

co Fândrlch (28 ans) a annoncé hier qu'il renonçait à la com-
pétition de haut niveau. Originaire de Suisse centrale, Il avait
couru ces dernières saisons pour Old Boys Bâle. La fin de
ses études de droit, qui vont lui demander beaucoup de
temps, est à l'origine de cette décision.

Au cours d'une carrière longue de 13 ans, Fâhndrich a été
huit fols champion suisse sur 100 m et deux fols sur 200 m.
De 1973 à 1982, il a toujours réussi la meilleure performance
de la saison sur 100 m au cours des 27 rencontres Internatio-
nales qu'il a disputées, Il s'est Imposé à 19 reprises. Il a battu
trois fols le record du 100 m, qu'il détient toujours en 10"37.

Il _P_f^RP̂ _ _̂ _̂^ 5̂l

PRESQUE A
Seuls 22 milles séparaient, hier matin, le trimaran d'Eric

Loizeau du grand catamaran de Marc Pajot et, dans le
courant de l'après-midi, l'écart entre les deux leaders de la
Route du Rhum, poussés par un bon vent de nord-est, s'était
stabilisé. Les deux Français naviguaient presque à vue après
huit jours de course.

L'épreuve semble bien lancée désormais et les moyennes
des bateaux de tête dépassent les 11 nœuds. Du nord au sud,
Malinovski, l'Américain Jack Petith, Marc Pajot et Eric
Loizeau, Mike Birch et Philippe Poupon se livrent une lutte de
tous les instants. Hier en début de soirée, Loizeau, leader
devant Pajot, se trouvait à 2186 milles du but.

Pironi... sur une jambe
Le pilote français Didier Plronl, grièvement blessé lors des

essais du Grand Prix de RFA, au début du mois d'août,
espère marcher dans une ou deux semaines. Alité depuis
plusieurs mois dans une clinique parisienne, Il a été de
nombreuses fols opéré et II doit encore subir une greffe
osseuse sur la Jambe droite. «La date n'en a pas encore été
fixée, mais je  pense de toute façon commencer prochaine-
ment à marcher», a précisé Pironi. «Au début, ce sera sur la
jambe gauche, mais je pourrai alors envisager ma sortie de
clinique et m'occuper de ma rééducation, que je ferai chez
moi, à Paris. »

mmm ^^^
Les Suisses et les autres
Stadler se qualifie

Lors du tournoi de Bangkok,
comptant pour le Grand Prix, et
doté de 75 000 dollars, le Suisse
Roland Stadler a passé le pre-

TRAMPOLINE
La coupe du monde
à Ruth... Schumann

Malgré un programme d'en-
traînement très réduit - et pour
cause, puisque Ruth Keller est
devenue, depuis peu, Roth Schu-
mann (pour cause de mariage) -
la Glaronaise, championne de
trampoline, a remporté égale-
ment la coupe du monde, dispu-
tée à Londres. La Suissesse,
âgée de 23 ans, ne s'est finale-
ment imposée que d'un peu plus
d'un point à sa seconde, la Bri-
tannique Susan Sholten.

Coupe du monde, à Londres.
Messieurs: 1. John Ross (Ca)
97,90; 2. Nigel Randell (GB)
93,60; 3. Richard Gobbins (GB)
90,60. - Dames: 1. Ruth Schu-
mann-Keller (S) 94,40; 2. Susan
Sholton (GB) 93,10; 3. Béate
Kruswicki (RFA) 90,40. - Syn-
chrone: 1. Ute Luxon - Béate
Kruswicki (RFA) 61,00. - Mes-
sieurs: 1. Hansen - Christiansen
(Dan) 59,30.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours N° 46 des 13 et 14 novem-
bre:
Aucun 13 (35 310 francs dans le
lackpot)

45 g. avec 12 p. Fr. 784.65
586 g. avec 11 p. Fr. 60.25

4413 g. avec 10 p. Fr. 26.80
Somme approximative du pre-

mier rang du prochain concours:70 000 francs.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 46 des 13 et 14 novem-
bre:

1 g. avec 6 p. Fr. 394 961.10
1 g. avec 5 p.

+ n.c. Fr. 14 620.25
33 g. avec 5 p. Fr. 1772.15

1 938 g. avec 4 p. Fr. 22.65
«015 g. avec 3 p. Fr. 3.15

Nouvelliste
euille d'Avis du Valais

VUE...

mier tour en s'imposant face à
l'Autrichien Bernhard Pils par
6-2, 6-0. Stadler souffre à Bang-
kok d'un taux d'humidité extrê-
mement élevé de l'air. Au deuxiè-
me tour, il affrontera la tête de sé-
rie N° 6 du tournoi, l'Australien
Chris Johnstons (N° 76 ATP).

Delhees et Stampfli
éliminées

Au tournoi de Brisbane (Aus),
comptant pour le Grand Prix fé-
minin, et doté de 125 000 dollars,
les deux Suissesses Petra Del-
hees et Karin Stampfli n'ont pas
réussi à passer le premier tour.
Petra Delhees a dû s'incliner 5-7,
3-6 devant l'Américaine Wendy
White, alors que la Biennoise Ka-
rin Stampfli a été battue par 6-4,
6-3 par l'Allemande Eva Pfaff.

McEnroe sur les talons
de Lendl

John McEnroe s'est installé à
la troisième place du Grand Prix
masculin après son succès di-
manche dans le tournoi de Wem-
bley. Avec 2305 points, Il a ainsi
dépassé l'Argentin Guillermo Vi-
las et il n'a plus que huit points
de retard sur le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, deuxième derrière
l'intouchable Jimmy Connors.

Classement après 70 tournois:
1. Jimmy Connors (EU) 3355 (17
tournois joués); 2. Ivan Lendl
(Tch) 2313 (12); 3. John McEnroe
(EU) 2305 (12); 4. Guillermo Vilas
(Arg) 2285 (13); 5. Mats Wilander
(Su) 1730 (18); 6, Vitas Gerulaitis
(EU) 1380 (15); 7. José Higueras
(Esp) 1216 (15); 8. Yannick Noah
(Fr) 1059 (14); 9. Peter McNa-
mara (Aus) 1036 (13); 10. Gène
Mayer(EU) 1020(12).

Une victoire
de Connors sur Borg
L 'Américain Jimmy Connors a

battu le Suédois Bjorn Borg 6-4,
3-6, 7-5 lors d'une exhibition a
Seattle. Connors, qui remplaçait
le Tchécoslovaque Ivan Lendl, a
gagné 50 000 dollars contre
25 000 à Borg. Les deux joueurs
ont refusé de se rendre à la con-
férence de presse prévue après
la rencontre. Ils estimaient que
les journaux n'avaient pas assez
» parlé ' de cette rencontre.
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Les 43es championnats du monde de tir ont au skeet féminin par équipes). Leur but principal
pris fin, dimanche à Caracas (Ven) et ont consa- ayant été d'acquérir de l'expérience au niveau In-
cré la suprématie de l'Union soviétique. ternatlonal, les Chinois ont donc même fait

Absente l'an dernier, comme la plupart des mieux, en brûlant les étapes,
pays du bloc de l'Est , l'Union soviétique a rem- Ce plus grand triomphe soviétique de l'histoire
porté un total de 34 médailles d'or, alors que 55 des mondiaux de tir, l'URSS l'a obtenu au Vene-
tltres étalent en jeu. A ces 34 médailles d'or, vlen- zuela, là même où, en 1954, Ils apparaissaient
nent s'ajouter 14 d'argent et autant de bronze, pour la première fols dans le concert Intematlo-
Grands rivaux des Soviétiques, les Américains nal.
ont été surclassés, ne remportant que bols dis- La Suisse, quant à elle, est à considérer com-
tlnctlons dorées, 9 d'argent et 8 de bronze). Les me la 8e nation du tir, derrière l'URSS, les USA, la
USA sont tout de même à considérer comme la 2e RDA, la Norvège, la RFA, l'Italie et l'Espagne,
nation de ces championnats du monde. Mais, Grâce au Frlbourgeols de Tavel, Kuno Bertschy,
loin, très loin derrière l'URSS. la Suisse a obtenu une médaille d'or et, en outre,

A titre Individuel, ce sont encore des Sovlétl- 4 médailles d'argent. Bien entendu, les excellents
ques qu'il faut relever: Vladas Turla et Victor Da- résultats d'il y a quatre ans, en Corée, ne pou-
nlltchenko ont, chacun, remporté trois fois de l'or valent trouver réplique valable au Venezuela (ré-
el battu un record du monde. tour des pays de l'Est).

Nouvelle venue dans le concert International, la Onze records du monde ont été battus ou éga-
Chlne a surpris avec 10 médailles (dont une en or lés à Caracas.

La Suisse a créé une sur-
prise en remportant le
Grand Prix des nations du
CSIO de Toronto (Can).
C'est surtout la manière
dont a été enregistré ce suc-
cès helvétique qui a surpris:
Markus Fuchs (Insolvent),
Walter Gabathuler (Beetho-
ven) et Thomas Fuchs (Car-
pets) ont réalisé, chacun,
deux parcours sans faute, si
bien que les parcours du 4e
Suisse engagé, le Jurassien
Philippe Guerdat, ne sont
pas entrés en ligne de
compte. C'est la première
fois de l'histoire hiplque que
la Suisse remporte un Grand

FOOTBALL:
affrontent ce soir les Ecossais

Un jour avant leurs aînés, les
« moins de 21 ans » affronteront
également l'équipe nationale
d'Ecosse. Ce soir, à 19 heures,
Suisses et Ecossais disputeront
leur deuxième rencontre du
championnat d'Europe des es-
poirs, au Brugglifeld d'Aarau.

Dans ce groupe éliminatoire 1
des espoirs, chaque équipe a
déjà disputé une rencontre :
l'Ecosse avait battu la RDA 2-0,
alors que la Suisse avait obtenu
le 0-0 en Belgique.

Le coach des «moins de 21
ans», Erich Vogel (assistant de
Daniel Jeandupeux au FC Zu-
rich), a retenu 17 joueurs après
le camp d'entraînement de Ber-
ne. Quinze d'entre eux sont nés
après le 31 juillet 1961, comme
l'exige le règlement. Deux
joueurs peuvent être plus âgés.
Pour la Suisse, ce seront Mar-
kus «Mac » Tanner (Lucerne),
29 ans, et le Grasshopper Koller
(22).

ampionnats a

LA FETE A BERNARD...
Le règne de Bernard Hinault se poursuit. Pour la septième année consécutive, il s'est vu dé-
cerner, hier à Paris, le trophée Prestige. Mais comme son règne déborde généreusement
des frontières nationales, il a également reçu, pour la quatrième fois, le trophée Super-Pres-
tige. Pour cette fête, au lendemain de son 28e anniversaire, le Breton était entouré de ses
dauphins, les Italiens Giuseppe Saronnl et Sllvano Continl et le Suédois Tomml Prim. L'Ir-
landais Sean Kelly s'était fait excuser. En voyage de noces aux Canaries, Il s'est fait souffler
la place qu'il avait réservée dans un avion pour Paris.

les ce moins de 21 ans»

Vogel veut jouer plus offensi-
vement contre les Ecossais qu'il
ne le fit en Belgique. Ainsi, il
pense remplacer Ladner (GC)
par le Bâlois Jeitziner , dans l' en-
tre-jeu. Dans les buts, il a opté
pour le gardien réserviste du
GC, Brunner, plutôt que pour le
Bullois Fillistorf. Avec le Neu-
châtelois Perret, un seul Ro-
mand, d'ailleurs figure dans le
«onze » de départ. Parmi les
remplaçants, on relève, outre
Fillistorf , encore trois Romands,
Mattioli (Servette), Castella
(Chênois) et Zaugg (Xamax).

• Suisse - Ecosse des «moins
de 21 ans», à Aarau (ce soir, 19
heures). L'équipe de Suisse
probable: Brunner (GC); Tanner
(Lucerne); Andermatt (Wettin-
gen), Rietmann (Saint-Gall),
Schâllibaum (GC); Kundert (Bel-
linzone), Perret (Xamax), Koller
(GC), Jeitziner (Bâle); Sutter

Prix des nations avec 0
point.
• LE CLASSEMENT: 1
Suisse 0 + 0 = 0 point (Mar-
kus Fuchs/ Insolvent 0 + 0,
Philippe Guerdat/ Liberty
7 + 8, Walter Gabathuler
/Bethoven 0 + 0, Thomas
Fuchs/ CarpetsO + 0); 2.
Etats-Unis 0 + 4 = 4 (Nor-
man Dello Joio// Love 0 + 4,
Mark Leon/Tim 0 + 8, An-
thony D'Ambrosio/Sugar
Ray 4 + 0, Ann Kursinsky
/Livius 0 + 0; 3. France
4 + 4 = 8 (Xavier Leredde//-
talique Q,5 + 4, Frédéric Cot-
tier7 Flambeau 4 + 8, Patrick
Caron/Eo/e 0 + 0. Michel

(Bâle), Bernaschina (Chiasso). -
Remplaçants: Fillistorf (Bulle),
Wildisen (Lucerne), Castella II
(Chênois), Ladner (GC), Mattioli
(Servette), Zaugg (Xamax).

La police bernoise prête
Dans un communiqué, le chef

de presse de la ville de Berne
Indique que la police de sécu-
rité et criminelle de la ville de
Berne a pris toutes les disposi-
tions nécessaires pour des In-
terventions sans compromis en
cas de faits délictueux ou d'ex-
cès violents. «Cependant» , pré-
cise le communiqué, «rien ne
serait plus beau en ce 17 no-
vembre de Suisse - Ecosse que
si la police ne devait avoir re-
cours qu'à ses agents de la cir-
culation. Dans cet esprit, la po-
lice urbaine de Berne souhaite à
tous les sportifs une soirée de
football où le fair play prévau-
dra. »

Robert/ Idéal de La Haye
0 + 0; 4. Canada 8 + 4 = 12.

• Positions dans le clas-
sement par nations du cir-
cuit américain: 1. Etats-
Unis, 49 points; 2. Suisse,
47; 3. France, 38; 4. Canada,
16.

Le Prix des nations du
CSIO de Toronto était le der-
nier des quinze comptant
pour la coupe du président
1982. Celle-ci est revenue à
la RFA (40 points), devant la
Grande-Bretagne (37), la
france (31,5), la Suisse (28),
les Etats-Unis (27) et la Bel-
gique (19).

Une jaunisse
au Lausanne-Sports

Atteint d'une Jaunisse,
Walter Pellegrlnl (23 ans) In-
terrompt son activité spor-
tive pour une longue durée.
Lausanne-Sports perd ainsi
momentanément son ailler
gauche.

Communiqué
du Martigny-Sports

Le Martigny-Sports
communique que l'as-
semblée générale annuel-
le aura lieu le mardi 30
novembre 1982, à 20 heu-
»-y-i»~« n I .-i m"_ l l s*t f i / - \  I M  l A  + i—i l  i-i i-\i ca, a la sauc uc i nuici uc
Ville.

Les résultats
à l'étranger
• BELGIQUE. 13e Journée.
- Cercle Bruges - Waregem
2-1 ; Seraing - Anderlecht 1-2;
Waterschei - FC Bruges 0-0;
Beveren - Beerschot 7-0; An-
vers - Lokeren 0-0; FC Liège
- Standard Liège 1-5; RWD
Molenbeek - Winterslag 1-0;
Courtrai - Tongres 3-2; La
Gantoise - Lierse SK 3-2. -
Classement: 1. Standard 18;
2. Anderlecht, Beveren et
Waterschei 17; 5. Lokeren,
FC Bruges, Anvers et La
Gantoise 16.

a Passion»
du football en RFA

Les supporters de football
allemands se sont montrés
fort agités ce week-end: la
police munlcholse a dû pro-
céder à 19 arrestations dans
les rangs des partisans de
l'équipe locale. A Francfort,
les policiers ont eu le plus
grand mal à séparer 300 per-
sonnes qui s'affrontaient en
bataille rangée dans le sta-
de.

Samedi soir, échauffés par
la défaite de «leur» équipe
devant Cologne (1-0), 19 In-
conditionnels du «Bayern de
Munich» ont commis diver-
ses agressions et vols qui
leur ont valu d'être arrêtés.

Dans le stade de Francfort,
où l'équipe locale a été bat-
tue 3-1 par les visiteurs de
«Dortmund», une bagarre
généralisée a éclaté samedi.
La police a déployé des ef-
forts considérables pour em-
pêcher 200 «fans» de Franc-
fort de se Jeter sur une cin-
quantaine de partisans de
Dortmund qui lançaient des
pétards. Devant le stade, la
police a arrêté un jeune
homme de 17 ans qui pas-
sait sa rage sur une voiture
en stationnement.
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Opel Kadett S-

MARTIGNY-CROIX

ligne rose*
Une des formes les plus originales
des temps actuels, permettant de
se nicher au gré des positions les
plus diverses grâce à des coussins
de siège en plumes et rhombofill.
Conçu pour être entièrement dé-
houssable, il s'intègre subtilement
dans tous les décors en offrant un
confort jusqu'à ce jour inégalé.

BRIGAN1 IN CANAPÉ 2 places, dès Fr. 1231
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OFFRE SPECIALE Hi-Fi OFFRE SPECIALE VIDEO

DMSON
ŝ is ŵl RACK

¦ .ooooooQ .o  TObrllJjA
"içj .-.lii_=r AUREX
¦illll l l l ilill llllil SYSTEM

Installation complète
comprenant:
Magnétoscope VK 306 avec ralenti
Tuner TU 306 programmable
Alimentation TA 306
Caméra CP 03 avec zoom 6 fois
Télécommande
I accumulateur
l valise pour caméra
l valise pour magnétoscope
les 8 éléments

3990.-

i 
SR-A25 Amplificateur 50 Watts sinus 1̂ ™"̂ ^^^^^^^^^^^^^^
Entrée micro
PC-G2 Tape deck à relais , position métal
Tuner digital à quartz; avec présélections
SR-A25 Platine à commandes frontales , , . .
SS-02 Enceintes à trois voies TelCVlSCUr COUlCUr
Complet avec meuble et enceintes

1290
au lieu de Fr. 1580. — Grand écran 66 cm

I Télécommande infrarouge
aa_^_^_M«aa_^_^_^_^_^_^_^_«_^_^_^_^_i_^-a_i_^-» Présélection pour 30 programme;

Boîtier noyer

CASSETTES SCOTCH Fr 5QO -
E 180 Fr. 28.— «ciM*vH>E° r A V I«O
E 120 Fr 24.— OFF^ SP au lieu de Fr. 1850.—

_ 

Kadett SR1T6 1 et 5 vitesses:
découvrez ses qualités sur route, volant en main
¦ Avec 3 ou 5 portes. Sièges
Recaro. Equipement et tableau de
bord sport.
¦ Moteur 1,6 1 OHC (90 CV/DIN)
Culasse en alliage léger. Allumage
électronique.
¦ Châssis sport. Jantes en métal
léger. Pneus a section basse 185/60
R 1482 H
Venez donc nous voir!

OFFRE ACTUELLE
^*V_. _\A SOUS-DISTRIBUTEURS *»¦ ¦ ¦ ¦¦— »-»%* ¦ W--------

Hr^
3 ,,  "^-  ̂

Rég,s Revaz'Slon 'SESES.*-.» M7/SS2616 Kadett 1,6 Delux l
WSjP̂ -Jt -̂ Tél. 027/22 81 41 S^uur^T^opp 

027/41 133B Opel Monza 25 E 1
j f /aragc de l'Ouest Chlppli 027/5512 99 '

S_^_S^ c_r̂ S!FUÎ **0" me/la"
7
! Deux voitures anciennes normes livrables du stock <

MEUBLES
34 VITRINES

026/ 2 2212

Y>C] VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Golf LS
3 portes, 1978,
70 000 km, expertisée
Fr. 6200-
Mitsubishi

___f Garage de l'Ouest Ç> 22 81 41

vous offre cette semaine
Opel Kadett 1300 S 1981
Opel Ascona 16 aut. 1981
Opel Monza 2,8 aut. 1981
Opel Ascona 2000 S 1979
Opel Kadett 13 SR 1981
Opel Kadett 13 1979
Porsche 911 1974
Mitsubishi Coït 1979

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères E.

A vendre

Patrol 4x4
long. 1982,13 000 km
essence, attelage,
stéréo, cause double
emploi.

Fr. 22 500-

Tél. 022/57 31 78
le soir.

Colt GLX
aut., 80, 50 000 km
expertisée
Fr. 8300-
Renault 4 TL
1977,45 000 km,
expertisée Fr. 4500-
+ 4 roues cloutées
Alfa Giulia
super 1,6
moteur 30 000 km, 75,
expertisée, Fr. 3200-
Datsun
Homer
Plck-up
pont alu, 1978
expertisé, Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 99 75
Garage
Michel Bonvin
Avenue de Tourbillon
Slon

36-034707

Camionnettes
Bus-Fourgons
vw - TOYOTA

FORD, etc.
Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Nos occasions
Mercedes-Benz
250 T aut. 80
280 aut. 73
280 aut. 76
280 E aut. 72

Peugeot
104 ZS
104 S 1300
305 SR
604 SR

Mazda
323 1300 GLS
323 1500 CD
323 GT

Divers
Honda Accord
Talbot 1510 GLS
VW Golf 1100
VW Golf 1500
International Scout
4x4

81 20 000 km
82 7 000 km
82 3 000 km

Citroën CX 2200
Alfasud Sprint
Veloce
Renault 18 GTS
BMW 320

Camionnettes
dès Fr. 50.- par Vi jour ,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)
Martigny 026/22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

M̂ k I f/J L̂È Location voitures ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B Camionnettes
| Leasing 12 B

A vendre
Peugeot
505 STI
1980, toutes options
plus crochet remor-
quage.
4 pneus neige
montés.
Fr. 13 500.-.

Golf GLS 1500
1977, boîte neuve.
Fr. 4600.-.

Mazda 626 GLS
1981,23 000 km.
Fr. 11 000.-.

Toyota 2000 ST
liftback, 1978, 40 000
km.
Fr. 6600.-.
Expertisées.

Tél. 026/6 35 35.
36-2923

Datsun
260 Z 2+2
Peinture neuve, par-
tait état.

Tél. 025/77 14 54.
36-425456

Publicitas
U_ //_ l _ l II

29 000 km
89 000 km
105 000 km
130 000 km

43 000 km
34 000 km
34 000 km
65 000 km

38 000 km
14 000 km
90 000 km
110 000 km

59 000 km

32 000 km
48 000 km
44 000 km



Les éliminatoires suisses
Les éliminatoires nationales des championnats suisses amateurs ont été

marquées à Berne par le nombre de combats n'ayant pas atteint la limite: 12
Sur 19. Ceci démontre que le niveau des pugilistes était fort variable. Les
demi-finales auront lieu dimamche prochain à La Chaux-de-Fonds. Les
résultats :

Coq: Angelo Amaru (Uster) bat Mustafa Raies (La Chaux-de-Fonds) k.-o.
2e. Légers: Michel Oswald (Frauenfeld) bat Pompilio Urso (Villeneuve) aux
points. Erkan Soydas (Neuchàtel) bat Erlch Wagner (Zurich) aux points.
Super-légers: Martin Loop (Aarau) bat Vito Corciulo (Berne) abandon 2e.
Franco Buragina (Genève) bat Elisio Oresice (Porrentruy) aux pts. Welters:
Bernard Jolidon (Berne) bat Yves Weber (Villeneuve) arrêt de l'arbitre 2e.
Claude de Boccard (Genève) bat Fredy Strasser (Zurich) k.-o. 1er. Imre Kiss
(Fribourg) bat Miguel Romero (Yverdon) k.-o. 1er. Heinz Buettiger (Soleure)
bat Luca Moro (Frauenfeld) aux points. Buettiger bat Bernhard Wynlger
(Horgen) aux points. Super-welters : Elvis Rlcclardl (Frauenfeld) bat Armand
Pluess (Bâle) k.-o. 2e. Claude Jaquet (Berne) bat Bruno-Marco Tettamanti
(Zurich) k.-o. 1er. Michel Gilliéron (Berne). Walter Vosgeli (Berne) doit être
redisputé en raison d'une défectuosité du ring. Moyens: Charly Arnold
(Villeneuve) bat François Gaille (Nyon) disqu. 3e. Heinz Erber (Bienne) bat
Marco Francsella (Ascona) arrêt arbitre 3e. Peter Wohlrab (Soleure) bat
Pascal Guillet (Genève) abandon 2e. Mi-lourds: Giancarlo Esposlto (Carougo)
bal Kurt Schoch (Sissach) arrêt arbitre 1er. Lourds: Andréas Anderegg
(Frauenfeld) bat Thomas Fischer (Berne) abandon 2e. Guillaume Staub
(Colombier) bat Roman Sutter (Rorschach) aux points.

USA - Cuba amateurs 8-4
L'équipe nationale amateurs des Etats-Unis de Cuba a battu celle des Etats-

Unis par 8 victoires à 4, à Reno, dans le Nevada (EU).
Teofilo Stevenson (super lourds) fut le seul à remporter une victoire par k.-

o. aux dépens de Tyrrell Biggs.

Une meilleure performance mondiale
Le nageur est-allemand Sven Lodziewski a établi à Rostock une nouvelle

meilleure performance mondiale sur 400 m en petit bassin avec le temps de
3'44"74. Il a amélioré nettement la précédente marque du Soviétique Vladimir
Salnikov (3'45"10).

Le championnat suisse
Servette Star Onex engagé en coupe d'Europe (qualification contre les

Anglais de Speedwell Brisol, prochain adversaire: Cannes), le Lausanne
Université-Club à pris la tête, avec deux rencontres de plus que le champion
suisse de ces deux dernières années. A Zurich, les universitaires de Dorigny
se sont nettement imposés par 3-0 face au 3e «grand» Volero. Victoire
importante de Bienne en queue de classement face à Spada, l'autre équipe de
Zurich, désormais seule à ne pas avoir gagné de match.

Chez les filles, la défaite du Luc à Berne (2-3) n'est pas vraiment une
surprise. Privée de Mireille Cuendet, blessée, la meilleure attaquante du pays,
les universitaires lausannoises effectuent un championnat placé sous le signe
du rajeunissement et les Lausannoises ne comptent guère jouer les premiers

Messieurs, LNA: Bienne - Spada Zurich 3-0, Volero Zurich - Luc - 0-3
Naeteis - Chênois 2-3. Classement: 1. Luc 7/12, 2. Servette Star Onex 5/10, 3.
Volero 7/10, 4. Chênois 7/8, 5. Leysin 6/6, 6. Naefels 7/4, 7. Bienne 6/2, 8.
Spada 7/0.

LNB, groupe ouest: SSO 2 - Soleure 0-3, Montreux - Lausanne VBC 3-1, Luc
2-Morat 3-0, Tramelan - Koeniz 1-3h Aeschi - Colombier 1-3. Classement: 1.
Kœniz 5/10, 2. Colombier 5/8,3. Luc 2 5/5.

Dames LNA: Lausanne VBC - Basler VB 1-3, Berne - Luc 3-2, Bienne -
Spada Zurich 3-1, Uni Bâle - Lucerne 2-3 (joué le 4 novembre, rappel).
Classement: 1. Lucerne 7/14, 2. Uni Bâle 6/10, 3. Luc 6/8, 4. Basler 7/8, 5.
VBC Berne 7/6, 6. Bienne 7/4, 7. Spada 7/4, 8. Lausanne VBC 7/0.

LNB, groue ouest: Chênois - Œniz 1-3, Carouge - Marly 3-0, SSO - Uni
Berne 2-3, Aveps - Uettlingen 3-1, Moudon - Neuchàtel 3-2. Classement: 1
Carouge 5/10, 2. SSO 5/8, 3. Koeniz 5/8.

Excellente prestation de Torgon
au 15e Johnnîe Walker Trophy
à Lausanne

Ce tournoi national, qui groupe toutes les meilleures
équipes d'élite s'est terminé par une surprise. En effet, alorsque Markus Kanzig (Olten) Félix Luchsinger (Zurich Crystal)
Amédée Biner (Zermatt), Rico Simen (Soleure) figuraientparmi les grands favoris de cette épreuve, c'est Bienne quis est finalement imposé en battant la formation juniors de
Dùbendorf emmenée par Werner Attinger.

Mais une autre surprise nous a réjouit, celle de la nouvelle
formation de Torgon avec Igor Fisch, Stéphane Huser,
Manuel Guiger et Mathias Anex qui, après avoir battu Zurichluniors termine à la troisième place de cet important tournoiaprès avoir battu successivement Lausanne juniors 7 à 2,vercorin 9 à 4, les championnes de Suisse Berne-Eggholzlis a8 , Flims juniors 8 à 5, Gstaad Sweepers 4 à 3.

Malheureusement, lors de la demi-finale, ils eurent un
[Cuvais départ et ne purent jamais remonter le score,la|ssant ainsi Dùbendorf jouer la finale contre Bienne. ex
Résultats demi-finale: Zurich Crystal - Murren Tachi 11-3;tienne - Zurich juniors 6-5; Flims juniors - Olten 7-3;Dùbendorf - Torgon 9-7.
Finale: Bienne - Dùbendorf 7-6; 3e-4e places: Torgon -^nch juniors 6-4; 5e- 6e places: Zurich Crystal - Flimsluniors 5-3; 7e-8e places : Murren Tachi - Olten 8-7.

Le championnat suisse
• MESSIEURS. - LNA: Silver Star Genève - Bâle 6-1; Wil - GGB éliteBerne 6-2; Thoune - Wettstein Bâle 0-6; EMS - Young Stars Zurich 3-6.
-Classement: 1. Silver Star 4-8; 2. Wettstein 4-7; 3. Young Stars 4-6; 4.
"i 3-5; 5. Bâle 3-2; 6. Thoune 4-2; 7. EMS 4-0; 8. GGB 4-0.

LNB. Gr. 1 : Carouge - Silver Star Genève 2 6-4; UGS - Rapid Genève
*o; Monthey - Berne 6-0; Thoune 2 - GGB élite Berne 2 5-5. - Clas-
sent: 1. Carouge 5-10; 2. Silver Star 2 8; 3. Monthey 8; 4. Thoune 2=: 5. GGB 2 4; 6. Rapid 3; 7. Berne 2; 8. UGS 0.
• DAMES. - LNA: Wollerau - Meilen 6-3; Konlz - Bâle 1-6; Silver Staruenève - Berne 6-1; Young Stars Zurich - Uster 1-6. - Classement: 1.awer Star 4-8; 2. Bâle 3-6; 3. Wollerau 4-6; 4. Uster 2-4; 5. Meilen 4-2;»¦ Young Stars 4-2; 7. Kônlz 3-0; 8. Berne 4-0.

Juan Antonio Samaranch, président du Comité internatio-
nal olympique (CIO) ouvrira, ce matin, les travaux du premier
Symposium mondial pour «la lutte contre la violence et pour
le fair-play », organisé pendant deux jours par l'Association
internationale pour un sport sans violence (AICVS) au Centre
de rencontres internationales de Monaco.

«La violence préoccupant, aujourd'hui, les responsables
de certaines fédérations sportives internationales, tant dans
les aires de jeu que dans leurs environnements», explique
l'AICVS, «elle tentera d'éveiller l'attention du CIO, de la FIFA
et de l'UEFA, des comités olympiques européens, des prési-
dents de différentes fédérations internationales (basket, rug-
by, tennis, handball, athlétisme), ainsi que des représentants
de la Communauté européenne, de ('UNESCO et du Ministère
français des sports. »

Elle précise que, pour cette manifestation, la première du
genre, « l'AICVS, dont le prince Rainier préside le comité
d'honneur et Jacques Ferran le comité exécutif, a réuni en
une sorte d'entente internationale le comité international pour
le fair-play, présidé par Jean Borotra, et la Fondation De-Bac-
ker-van Ocken (Belgique), présidée par sa fondatrice, Mme
Rika De Backer. »

Autour de Juan Antonio Samaranch prendront également

un restaurant des environs pour
leur soirée annuelle. m

Plus de quarante membres,
accompagnés de leurs épou-
ses, ont été salués par le nou- J||_ÉÉI\ ?Wveau président Michel-Antoine j m  Wk %. Wk
Favre. Il releva tout partlculld- mk JMw jm
rement la présence du président m H Â 1
d'honneur, M. Ernest Planche, JE Bl 1
du colonel Favre, président des M RH1sociétés militaires valaisannes,
et de M. Eric Zlmmerll, ancien
président. l|| RfjlaHAprès un apéritif, chacun a pu
apprécier l'excellent repas re-
haussé par les échos de l'ac-
cordéonnlste Armand Maret, de
Collombey.

La proclamation du palmarès
a permis aux meilleurs de s'ap-
proprier les challenges et les
prix mis en compétition. Ce fut
une très belle soirée qui se ter-
mina par un bal sympathique.

300 m: Gex-Fabry Antoine (gagne
le challenge Roi du tir mousqueton); Tous les vainqueurs des challenges en compagnie du nouveau président.
Balet Albert (gagne le challenge Roi
du tir fusil d'assaut); Bellwald Max
(gagne le challenge Vice-roi du tir challenge «Militaire » FVPL, M. Nel- 50 m: Héritier Jean (gagne lé chai- Staub Hans (gagne le challenge Sec-
msq + f. ass.); Héritier Jean (gagne len Raymond); Balet Jacques (gagne lenge Roi du tir); Héritier Jean (ga- tion).
le challenge 3e classé Roi du tir msq le challenge ASSO); Gex-Fabry An- gne le challenge Militaire); Héritier Air comprimé: Jordan Louis (ga-
+ f. ass.); Héritier Jean (gagne le toine (gagne le challenge Section). Jean (gagne le challenge ASSO); gne le challenge Fusil).

Handball: Grasshopper tenu en échec
En tenant en échec Grasshopper 21-21, les Gyms de

Bienne réalisent une excellente affaire sur les bords de
la Limmat. En effet, les Biennois quittent lentement la
zone dangereuse. Le néo-promu Emmenstrand, qui
avait pris un excellent départ, marque maintenant le
pas et doit s'incliner devant Zofingue sur le résultat de
26 à 24. Pour le club de Lucerne, qui rétrograde au
classement, la situation devient difficile. Nouvelle sur-
prise à Wïnterthour où les Eclaireurs tiennent en échec
St. Otmar Saint-Gall (16-16). Décidément, le finaliste de
la coupe d'Europe a de la peine à retrouver une certai-
ne stabilité à la veille d'une échéance importante dans
une compétition européenne.

Résultat logique, avec la défaite de Fidès St. Gall
face à RTV Bâle. En effet, le deuxième néo-promu, qui
s'est incliné sur le résultat de 18 à 15, sera probable-
ment relégué à la fin de la présente saison. BSV Berne,
qui a retrouvé le chemin des buts, bat Amicitia Zurich
15 à 9. Parti sur les chapeaux de roues, le club de Zu-
rich essuie maintenant cinq défaites consécutives.

Classement: 1. Grasshopper 8-13; 2. Zofingue 12; 3.
BSV Berne 11 ; 4. St. Otmar 9; 5. Amicitia 8; 6. RTV Bâle
8; 7. Gyms Bienne 8; 8. Emmenstrand 7; 9. Ed. Winter-
thour 3; 10. Fidès Saint-Gall 1.
Première ligue interrégionale
Les Romands
sur la mauvaise pente

La sixième journée du championnat de la première
ligue interrégionale n'a pas été favorable aux équipes
romandes qui ont été battues assez nettement.

En effet, à Viège, le club local qui avait probablement
sous-estimé Steffisbourg, a été battu 18 à 12. A la mi-
temps, tous les espoirs étaient pourtant permis, le club
bernois ayant un très modeste avantage (8-7). Dès la
reprise, les'Valaisans ne trouvèrent plus le chemin des
buts durant près de vingt-deux minutes, permettant
ainsi à Steffisbourg de remporter une victoire aisée.

A Lausanne, le club local, qui avait tous les atouts en
main pour s'imposer, a fait tant de cadeaux aux Eclai-
reurs de Lyss qu'ils se trouvèrent finalement battus par
20 à 17. A la suite de ces deux défaites, les Romands
se trouvent déjà dans une situation bien inconfortable.

place Franco Carraro, président du CNO italien et des comi-
tés olympiques européens, ainsi qu'Artemio Franchi, prési-
dent de l'UEFA et vice-président de la FIFA.

Plusieurs sportifs seront également de la partie, notamment
l'Allemand Franz Beckenbauer (football), l'Italienne Sara Si-
meoni (athlétisme), les Français Jean-Pierre Rives (rugby), Di-
dier Pironi (automobilisme) et Marielle Goitschel (ski). Michel
Hidalgo, directeur technique national du football français,
sera lui aussi présent.

La véritable question que poseront les membres de l'enten-
te pour un sport sans violence aux responsables sportifs
sera: «Comment agir efficacement», conclut l'AIVCS.

Le début ne serait-ce pas, précisément, ce genre de mani-
festation mondaine, où le monde dirigeant, d'anciens grands
noms sportifs, se rencontreront en queue de pie-nœud papil-
lon, un indexe pointant élégamment le long du verre de Cham-
pagne, l'autre index accusateur tendu vers ces vilains spor-
tifs, rugbymen, footballeurs, traînant leurs adversaires dans la
boue sans même savoir ce que peut bien vouloir dire le mot
fair-play...? Et pourvu que les «auditeurs libres » de ce sym-
posium grandiose aient tout prêché par l'exemple du temps
où ils étaient encore actifs et occupés à garnir gentiment leur
compte en banque.

Autres résultats: HBC Bienne - Ostermundigen 29-
11; GG Berne - Basilisk 21-22; Gymns Bienne - Aka-
deminsk 13-12.

Classement: 1. HBC Bienne 6-10; 2. Ed. Lyss 10; 3.
Gyms Bienne 10; 4. Basilisk 7; 5. Steffisbourg 6; 6. GG
Berne 4; 7. Akademinsk 4; 8. Viège 4; 9. Lausanne-Ville
3; 10. Ostermundingen 0.
Deuxième ligue
Viège 2
reprend confiance

Sérieusement corrigé par Nestlé la semaine derniè-
re, Viège 2 reprend confiance et oblige Servette 1 à
s'incliner sur le résultat de 13 à 12. Pour les Valaisans,
ces deux points sont importants en raison d'un clas-
sement bien médiocre.

Autres résultats: Helvétia - Nestlé 16-16; Chênois-
Nyon 10-15; LV 2 - USY 12-21.

Classement: 1. US Yverdon 6-11; 2.LB 10; 3. Servet
te 9; 4. Crissier 6; 5. Nyon 6; 6. Lausanne-Ville 2 6; 7
Nestlé 5; 8. Chênois 3; 9. Viège 3; 10. Helvétia 1.
Troisième ligue
Monthey domine
le groupe A

Dans la cité de Calvin, le HC Monthey a remporté
une victoire importante face à Servette 2. Vainqueurs
sur le résultat de 21 à 18, les Valaisans sont maintenant
seuls en tête du groupe A de troisième ligue.

Autres résultats: Renens - Pâquis 32-8; Pully - Sierre
23-23.

Classement: 1. Monthey 5-10; 2. Pully 8; 3. Sierre 7;
4. Servette 2 7; 5. Vevey 6; 6. Chailly 4; 7. Renens 4; 8.
SFG Prilly 0; 9. Nations 0; 10. Pâquis.

Autres résultats. - Juniors B: Viège - Servette 12-14;
Glis - Servette 19-20. - Juniors D : Viège - Servette 7-6.

Ml
Programme
de la semaine prochaine

Samedi 20 novembre, salle des sports de Sierre, 15
heures: JCB Sierre - Viège; 16 heures; 3 A Sierre - Na
lions.



HOCKEY : ce soir, début du troisième tour
uiidUA-uc-Tuima - dicrrc: LH VCOIC HUA VEO I iMinco

Demandez
le programme

LNA
20.00 Arosa - Lugano

Fribourg - Davos
20.15 Ambri - Langnau

Kloten - Bienne

LNB
OUEST
20.00 Berne - Langenthal

Chx-de-Fds - Sierre
Viège - Grlndelwald

20.15 Ajoie - Lausanne
EST
20.00 Diibendorf - Rapperswil

Grasshopper - Olten
Herisau - Zurich
Wetzikon - Coire

Les résultats
en Suisse
• Ellta A. - Davos - Coire 13-2;
Bienne - Olten 5-7; Berne - Lan-
gnau 8-7; Arosa - Bienne 3-6;
Berne - Davos 3-3; Langnau -
Coire 5-3; Kloten - Olten 7-3. -
Classement: 1. Davos 13- 17; 2.
Kloten 12-16; 3. Olten 13-15; 4.
Berne 13-14; 5. Arosa 12-13; 6.
Langnau 13-10; 7. Bienne 13-10;
8. Coire 13-7.
• Elite B. Gr. ouest - GE Ser-
vette - Sierre 4-3; Lausanne - Viè-
ge 7-4; Langenthal - Berne 4-3;
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
5-4; Viège - Langenthal 11-3;
Lausanne - Berne 7-5. - Clas-
sement: 1. Sierre 17; 2. Fribourg
16; 3. Berne 14; 4. Lausanne 14;
5. Langenthal 13; 6. Viège 12; 7.
GE Servette 11; 8. La Chaux-de-
Fonds 7.

Le point
chez nos joueurs
JUNIORS VALAIS
Sierre - Lens 4-2
Monthey - Nendaz 5-2
Sion - Lens 19-1
Sierre - Sion 1-7
Nendaz - Lens 5-0
NOVICES MONT-ROSE
Martigny - Nendaz 8-1
Champéry - Sierre B 2-2
Sierre B - Montana 2-7
Montana - Champéry 5-4
Champéry - Martigny 1 -5
Nendaz-Sion 1-3
MINI WILDSTRUBEL
Monthey - Saas-Fee 3-5
Champéry - Montana *¦ 8-3
Viège - Martigny 11-0
Champéry - Sion 5-0
Montana - Monthey 1 -5
Martigny - Saas-Fee 1 -5
Sierre A - Monthey 14-1
Viège - Lens 15-5
Sierre B - Sierre A 0-30

LE PASSÉ...
Martigny - Champéry 4-1
Forward - Val-de-Joux 2-3
Servette - Lens 7-2
Leukergrund - Villars 3-7
Sion- Monthey 1-1
LE PRÉSENT...
1. Villars 6 5 0 1 33-18 10
2. Servette 6 4 1 1 38-13 9
3. Monthey 6 3 2 1 28-17 8
4. Sion 6 3 1 2  16-11 7
5. Martigny 5 3 0 2 17-14 6
6. Lens 5 3 0 2 22-25 6
7. Forward 6 2 0 4 22-29 4
8. ChampéryS 1 1 3 18-20 3
9. V.-de-J. 6 1 1 4  19-34 3

10. Leukergr. 5 0 0 5 6-38 0
ET L'AVENIR
CE SOIR
20.15 Martigny - Leukergrund
20.30 Lens - Champéry
VENDREDI
20.15 Monthey - Leukergrund
SAMEDI
17.45 Lens - Forward
20.00 Champéry - Servette
20.15 Val-de-Joux - Sion

La semaine ne fut donc
pas anglaise pour tous. Le
classement, un peu boiteux,
sera mis à l'heure aujour-
d'hui puisque les quatre
équipes «en retard» raye-
ront les glaces valaisannes
ce soir. Malgré cette Inégali-
té, la tête et la queue de la
hiérarchie sont bien dessi-
nées. Villars, le néo-relégué,
se pavane désormais seul au
premier rang. Leukergrund,
lui, court toujours après son
premier point. Entre les

On doit absolument ga-
gner. On ne peut pas se per-
mettre de perdre. Nous
avons passé du bas-fond au
sommet : ce n'est donc pas
le moment de lâcher. » Pour
Normand Dubé, la rencontre
de ce soir, là-haut à La
Chaux-de-Fonds, constitue
donc une étape importante
sur le chemin qui doit mener
le HC Sierre au tour final. La
meute des poursuivants,
composée de Berne, Lau-
sanne et Viège, donne entiè-
rement raison à l'entraîneur
valaisan. Un entraîneur qui
s'attend d'ailleurs à une ren-
contre très dure: «La partie
sera difficile. Pour plusieurs
raisons. D'abord, notre ad-
versaire a dû retrouver sa
confiance en battant Lau-
sanne samedi. Ensuite, l'es-
prit de vengeance l'animera
à la suite de sa défaite chez

LNA: FRIBOURG - DAVOS

Le langage des chiffres
Même s'ils ne renferment pas la calendrier. A l'heure actuelle, affron- qui le hisse en tête des compteurs Samedi à Langenthal Sierre S'est fait remettre à l'ordre Cevérité absolue, les chiffres dégagent ter Arosa et ensuite Davos, même sur avec 34 points. Attention, cet homme , Duhà et  ̂trmine rlevrnnt être nrête riè* le rnnn rlé eifnéanmoins une certaine expression, sa patinoire, ne représente pas une est dangereux lorsqu'il chausse des *t'"». ." ,£ ¦  lruuPe uevrom erre preis oes ie coup ce sn-

A l'écoute du langage des chiffres sinécure. Ce, d'autant plus qu'à Fri- patins! C Yerly net initial. Sinon. „ (Photo Léonard)
qui concernent Davos, Paul-André bourg, la liste des blessés reste four-
Cadieux doit rester songeur. L'équi- nie. Dans ce domaine, une certaine _^_-a_̂-^-^_—¦_—¦*.pe qu'entraîne le Suédois Dan Hober poisse colle aux hockeyeurs fribour- ^  ̂ ^

\impressionne et elle l'a démontré au geois. Ces blessures nécessitent des I If S _-_ _ _ ¦ _-_ _r̂  — -_r_i _rl _¦_ !-¦ _¦_¦_ I tJk - _%_%M|"|P|U__P|%
cours du second tour du champion- changements de ligne, ce qui altère V 16(16 ¦ Ul I |106I WW __IIQ ! K -I l-MNIKM. - K
nat. Cédons la parole aux chiffres: 7 l'homogénéité d'ensemble. Au mo- V «iw^w W-B 

¦¦ 
¦-¦¦<>_-¦ ww •_-_¦-_¦ ¦ -^m^mm-mm ¦¦¦¦ *¦__¦¦¦ 1

matches, 6 victoires pour une seule ment où le junior Brasey commence x__^_-__-______•
défaite, celle concédée à Bienne au à prendre confiance en ses moyens,
terme d'un match enthousiasmant, il doit abandonner ses camarades Ce que nous étions en droit d'attendre, samedi nahalle devrait tout simplemnent nous apporter la
52 buts marqués, soit une moyenne pour cause de blessure; en titulari- en fin d'après-midi, s'est dessiné dès l'entrée en confirmation du déclic qui s'était produit il y a une
de 7'/2 par match. Ce bilan très positif sant Holzer dans la première ligne, scène de la formation viégeoise en face des Juras- semaine à Lausanne et du résultat de samedi soir.
place bien entendu le HC Davos Cadieux comptait sur l'ex-Bernois siens de Porrentruy. La ligne des Canadiens, avec Pour le moment, on affiche le grand sourire à Vie-
^n

S
riillr«m *nt à

e
P̂ hnlfr q̂J

3
 ̂ 5~vLi? ^L̂ JiT^LuZl\ 2 ̂ 1 Anthamatten, avait été reconstituée et domina lar- ge, où l'équipe est au grand complet. Ayant renon-

smon^le
™ rVquCTeïtoKr Kve. de'cadîeu^nvolenf pT 9ement le débat. Pour sa 

part, il semble que Kevin ce à aligner le junior Serold Biner face"à Lausan-
entend la défendre farouchement sur ce qu'Holzer se blesse également. Primeau a complètement récupéré après sa blés- ne et Ajoie, Primeau laissera le jeune Zermattois
la nouvelle patinoire de Fribourg. Pour affronter Davos, l'entraîneur- sure à l'aine et l'entraîneur fut vraiment le grand tenter un essai ce soir, dans l'espoir que sa bles-
Meme si certaines victoires ne pren-
nent forme que dans les dernières
minutes - celle contre Lugano no-
tamment samedi dernier - elles con-
fèrent à leurs auteurs une confiance
grandissante au fil des matches.

Si Davos tourne à plein régime, ou
presque, Fribourg traverse une pé-
riode difficile. D'abord au niveau du

Sion - Monthey. Un match de gardien (ici Schôpfer). C'est une des raisons pour les-
quelles le Sédunois Métrailler (au centre) ou le Montheysan Riedi (à droite) ne sont pas
parvenus à inscrire plus de deux buts. (Photo Busslen)

deux, les variantes se mul-
tiplient. On remarquera
avant tout la triste semaine
des Morgiens. Ecrasés par
un Monthey qui confirme ses
possibilités, Ils se sont en-
core Inclinés chez eux aux
dépens de Flacan et de sa
bande. La Vallée-de-Joux a
ainsi pu fêter son premier
succès de la saison et ce,
sur la patinoire des Eaux-Mi-
nérales. Quand môme une
sensation...

Au classement des bu-
teurs, Gatan Boucher s'en-
vole. Les quatre buts qu'il a
enfilés à Leukergrund lui
permettent de trôner en sei-
gneur sur tous ses rivaux.
On n'écrira pas que c'est Il-
logique...

nous (12-1). Enfin, cette
équipe de jeunes doit en-
core se sortir du trou. Si on
la cloue au mur d'entrée, ça
pourra bien aller. Si non, elle
va jouer à 200% et nous
créer des problèmes. »

joueur de Fribourg devra utiliser les
mots justes pour galvaniser ses trou-
pes: conserver le moral paraît une
condition sine qua non pour réussir
une bonne performance face au lea-
der du championnat, surtout que
dans les rangs davosiens, se trouve
un certain Kelly Kisio. KK a signé son
20e but en championnat samedi, ce

Le «topo» est dessiné.
Et la prudence, une fois en-
core, de rigueur. «Samedi
dernier, on a sans doute cru
que c'était facile. Et Langen-
thal a plus lutté que nous.
D'autre part, nous avons eu
beaucoup de malchance.
Heureusement, le quatuor
Bagnoud - Rouiller - Mayor -
Rouiller - Mayor - Rouiller -
Mayor - Rouiller - Mayor -

Tscherrig a abattu un boulot
formidable et nous a sauvé.
Il ne faut pas penser que les

W? : ¦"•

ECHOS... ECHOS...

UN BLANCHISSAGE
IMPRÉVU

Monthey - Vallée-de-Joux:
6-3. Et pourtant, le portier
chablaisien Erismann a fait
un blanchissage. Explica-
tion: l'adversaire a aligné un
joueur non qualifié. Consé-
quence: le résultat est trans-
formé en 5-0. Il est donc plus
facile de «blanchir» sur le ta-
pis vert que sur la glace! La
Palice n 'en rate pas une.
AU FOND, A DROITE

Vous entrez par... l'entrée.
Au fond à droite, un bar. Al-
coolisé bien sûr. Ouvert à
tout le monde mais planté là

équipes adverses vont se
mettre à genoux devant
nous à cause de notre rang.
Chacun doit être prêt pour
chaque match. Malheureu-
sement, ce sont toujours les
mêmes joueurs qui ne sont
pas en possession de tous
leurs moyens. J'attends tou-
jours leur réveil. Sinon... »

On le voit, on le pres-
sent, on le sent: le dépla-
cement sur la montagne
neuchâtelolse n'a aucun
rapport avec la sortie an-
nuelle du HC Sierre. Le me-
neur du bal «ouest» ne va
pas obligatoirement accom-
plir une danse du scalp
autour des Montagnards et
de leurs Mélèzes. Il faut lais-
ser la veste du 23 octobre
aux vestiaires (12-1) et enfi-
ler le bleu de travail. Et alors
l'habit fera peut-être le moi-
ne. Et Sierre la différence.

patron sur la glace. sure du genou ne le fera pas trop souffrir. Quant
Ce soir, à l'occasion de la venue de Grindel- au reste de l'équipe, il se présentera dans sa for-

wald, que sommes-nous en droit d'attendre? L'an- mation ordinaire, voire avec une 4e ligne formée
née dernière, puis' le 25 septembre, Viège manqua de Locher, Roten et Jaeger, qui furent de la partie,
par deux fois son entrée en championnat en re- samedi, lorsque Viège eut assuré ses arrières. En
cevant l'équipe de l'Oberland, alors que les Valai- ce moment, Les Haut-Valaisans ont de nombreux
sans étaient à même de s'mposer outre- Lôtsch- atouts en main. Espérons qu'ils sauront les utiliser
berg. Cette nouvelle confrontation dans la Litter- au bon moment! M

„
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par le naissant Fan 's Club du
HC Martigny. Vendredi der-
nier, lors du derby contre
Champéry, on tirait gracieu-
sement au guillon. Voulait-on
éviter que l'équipe locale fas-
se encore un tonneau et sor-
te prématurément de la route
des finales? Mystère et...
merci. Pour tous.

LE CHOC REPORTÉ
Vendredi prochain devait

avoir lieu un des chocs de la
saison: Martigny-Villars. En
raison de la participation de
deux jeunes Octoduriens à
un camp d'entraînement na-
tional (Baumann et Sarrasin) ,
la rencontre a été reportée
au lundi 22 novembre 1982 à
20 h. 15. Dont acte!

CLASSEMENT DES BUTEURS
12 buts: Boucher (Villars). Haberthur O. (Forward), Rey
7 buts: Debons J.-B. (Mon- (Lens), Uttinger (Servette), Zago

they). (Lens).
6 buts: Favrod (Villars), Fiacan B lbuts: Bolomey (Val-de-Joux),

(Val-de-Joux), Ganz (Servette), B"ttet (M,onth®y)',.?'anfl (
^TGrenon M. (Champéry), Simun they), Dekumbis (Monthey), Ih-

fServertel natisin (Villars), Luthi (Sion), Ra-v '' bel (Villars), Regali (Servette),
5 bute: Frischknecht (Servet- Rje<jj (Monthey), Riedi (Villars),

te), Monnet (Martigny), Odermatt Trisconi (Monthey), Tschannen
(Servette). (Sion), Udriot (Martigny), Zarri

4 buts: Bélaz C. (Val-de-Joux), (Villars)

DEUX MATCHES CE SOIR
Martigny - Leukergrund (20 h. 15)

Le calendrier sourit au HC Martigny. Quatre jours après
avoir accueilli Champéry, les Octoduriens attendent en effet la
visite de Leukergrund. Un adversaire qui aura beaucoup de
peine à venir mettre sa canne dans les patins martignerains.
Détenteurs de la lanterne rouge depuis le début du champion-
nat, les Haut-Valaisans font plus que jamais figure de candi-
dats à la relégation. Toujours à la recherche de son premier
point, le HC Leukergrund se remet mal des départs des frères
Matthieu et de Gaston Oggier. Son goal-average (6 buts mar-
qués pour...38 reçus) trahit encore mieux sa faiblesse actuel-
le.

Ce soir sur sa patinoire couverte, le HC Martigny doit
donc obligatoirement remporter son quatrième succès. Les
Bovier (quel engagement contre Champéry !), Monnet et au-
tres Schwab ne devraient pas rencontrer trop de difficultés
pour crier victoire sur le coup de 22 h. 30. Face à un tel adver-
saire, le succès devra pourtant s'accompagner d'un certain
panache. Ceci afin de rassurer pleinement les supporters rou-
ge et blanc, moins d'une semaine avant de recevoir sur la pa-
tinoire municipale le leader Villars.

Lens - Champéry (20 h. 30)
C'est ce soir, à 20 h. 30, que se disputera cette rencontre

reportée.
Les Lensards viennent de perdre leur match contre l'un des

favoris du groupe 4, alors que les Champérolains se sont in-
clinés à Martigny. C'est dire que les deux formations voudront
à tout prix redresser la barre et mettront tout en œuvre pour
récolter la totalité de l'enjeu. Le HC Champéry vaut mieux que
son classement actuel et les joueurs du président Bagnoud
devront se méfier de leur adversaire.

Alors pour les supporters, rendez-vous à la patinoire de
Graben, à Sierre.

MJK
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P é̂ré I /  ̂ _ \̂l! .̂ ï̂SS Ŝ* Avec buse f  FRANCHeMeNT, M Y %̂ 0̂̂articulée pour eau l y/ \  PAS Mï£(JX ; a ^  ̂ Ichaude et vapeur ' j I j !̂̂ l 

\r~ 
1 ~ZÀ 1

Jusqu'à épuisement de SU—ŷ "̂ *
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Résultats
Bagnes - Leytron 2 2-0
Brig - Ayent 2-0
Conthey-Visp 1-0
Fully - USCM 1-1
Grimisuat - Savièse 2-3
Hérémence - Steg 0-2

Classement
1. Conthey 13 9 2 2 26-10 20
2. Brig 13 7 5 1 23-14 19
3. Savièse 13 7 4 2 30-19 18
4. Grimisuatl3 5 5 3 25-21 15
5. USCM 13 5 3 5 23-17 13
6. Fully 13 4 5 4 16-17 13
7. Steg 13 4 4 5 15-22 12
8. Visp 13 3 5 5 16-20 11
9. Leytr.2 13 3 4 6 14-21 10

10. Bagnes 13 3 4 6 14-22 10
11. Hérém. 13 2 4 7 10-18 8
12. Ayent 13 2 3 8 22-33 7

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

Classement
des buteurs

8 buts: Nançoz Stéphane
(Conthey), Michellod Eric
(USCM).

7 buts: Morard Daniel (Ayent),
Mabillard Anselme (Grimisuat).

6 buts: Dubuis Jacques (Sa-
vièse).

5 buts: Moser Philippe (Ba-
gnes), Pfammatter Peter (Brigue),
Dayen Dominique (Conthey),
Dorsaz Stéphane (Fully), Carron
Gabriel (Fully), Muller Silvio (Viè-
ge).

4 buts: Carroz Joseph (Ayent),
Jacquier Roger (Ayent), Benelli
Marcel (Brigue), Tissières Olivier
(USCM), Blanchet Jean-Michel
(Conthey), Chammartin Eric
(Conthey), Duc Michel (Grimi-
suat), Roduit Jean-Paul (Leytron
2), Produit Didier (Leytron 2),
etc.

0-2;

m 1aviese: le nez a ta renetre
Statu quo en tête. Lapidaire,

la constatation se vérifie prati-
quement semaine après semai-
ne, tant la régularité de Conthey,
Inamovible leader depuis le dé-
but du championnat, et celle de
Brigue s'avèrent constantes. Di-
manche soir, au terme de la 13e
Journée, elle effleurait à nouveau
l'esprit des observateurs. La vic-
toire de Conthey face à Viège (1-
0) et celle de Brigue face à Ayent
(2-0) n'apportaient rien de nou-
veau dans le ciel de la 2e ligue.
Elles confirmaient tout simple-
ment ce que l'on savait déjà, à
savoir la supériorité actuelle des
deux équipes de tôte.

Par rapport aux semaines pré-
cédentes, une nouveauté se
dessine pourtant. Elle concerne
Savièse, qui pointe enfin, après
de longues Journées de tâton-
nements, son nez à la fenêtre.
Sa victoire sur Grimisuat (2-3) le
remet en selle. En embuscade à
deux points du leader, l'équipe
de Georges Mugosa fait désor-
mais figure de principal outsider
dans ce championnat où les
chambardements ne sont déci-
dément pas légion.

Dimanche, a l'exception de la
victoire de Savièse au stade de
Praz-Noé, on s'est, en effet, de
nouveau complu dans la logi-
que. Ainsi, Conthey et Brigue
ont-Ils pris le plus normalement
du monde le meilleur sur leur
adversaire respectif, Viège et
Ayent. Opposé à la deuxième
garniture de Leytron, Bagnes a,

Grimisuat - Savièse 2-3 (0-2). - Illustrée par la percée de Lochmatter (à droite), la pression exercée en fin de match par Grimisuat a
forcé Savièse à rassembler le maximum de forces en défense. Auteur de deux buts et à l'origine du troisième, Bernard Perrier (au
centre) vient Ici à la rescousse
ment l'obstacle.

lui aussi, rassuré les pronosti-
queurs. Sa victoire (2-0) ne doit
pas avoir déjoué beaucoup de
paris tentés par les participants
au NF-Prono. Pas d'entorse à la
logique non plus en ce qui con-
cerne le duel entre Fully et l'US
Collombey-Muraz, demeuré nul

Conthey-Viège
1-0 (1-0)

Conthey: S. Bianco; Fon-
tannaz; Zambaz, Berthou-
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sur quelques excellents
joueurs, nous avons énormé-
ment peiné. Les Haut-Valaisans
auraient même pu prétendre
ouvrir la marque avant nous,
lorsqu 'un de leur joueur s 'est
présenté seul devant Bianco qui
s 'est interposé avec bonheur.
En marquant peu après, nous
nous sommes libérés mais Viè-
ge est resté très dangereux jus-
qu'à la fin.»

• Silvio Millier :
«Pour nous le phénomène

se répète. Nous jouons bien,
nous nous créons des occa-
sions mais nous ne marquons
pas. Dimanche, à Conthey,
nous aurions dû ouvrir la mar-
que avant notre adversaire.
iviaineureusemeni, rveuen, qui
s 'était présenté seul face au
gardien, a tiré sur ce dernier. Si
nous avions marqué à ce mo-
ment-là, Conthey ne serait
peut-être pas revenu. Il faut
dire aussi que l'arbitre ne nous
a pas avantagés. Il nous a pri-
vés d'un penalty en fin de
match et s 'est illustré en sifflant
trop systématiquement contre
nous.

Cette défaite est donc regret-
table. Elle ne constitue néan-
moins pas une catastrophe.
Conthey reste une bonne équi-
pe et il n'est jamais honteux de
perdre face à une formation de
cette valeur. »

k i

de Xavier Varone (à gauche) et de Christian Varone (à l'arrière-plan). Savièse finira par éviter élégam-
(Photo Mamin)

au terme d'une rencontre agréa-
ble et animée. On pouvait, par
contre, attendre mieux d'Héré-
mence, battu sur son terrain par
une autre équipe menacée de
relégation, Steg, et qui se retrou-
ve ainsi en très mauvaise pos-
ture en compagnie d'Ayent, bat-

tu par Brigue en dépit du chan-
gement d'entraîneur opéré dans
la semaine.

Au chapitre des buteurs, on
se contentera de signaler la
réussite de Stéphane Nançoz,
qui lui permet de rejoindre Eric

N r~~ 
^j Bagnes-Leytron 2

2-0 (2-0)
Baones: Moulin: W. Fel-

lay; Machoud, Vouillamoz, P.
Fellay; Moser, N. Fellay, Sau-
thier; Luisier (15e Vaudan),
Troillet , Moret.

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

Buts: 30e Troillet (1-0),
34e Moser (2-0).

Fait spécial: à la 20e mi-
nute, un tir de Moret trappe
le montant des buts de Mi-
chellod.

• Claude Troillet :
«Notre première mi-temps a

été exemplaire. Face à un Ley-
tron visiblement très fatigué,
nous avons pratiqué un très
bon football et les occasions
de buts ont été extrêmement
nombreuses. Le 2-0 à l'heure
du thé ne traduisait d'ailleurs
qu'imparfaitement notre do-
mination territoriale.

Par la suite, la qualité du
spectacle a un peu baissé.
Avec deux buts d'avance, nous
nous savions en position forte
et l'équipe a peut-être instinc-
tivement levé un peu le pied.

Ce succès me rassure.
L 'équipe a bien réagi et elle ré-
colte aujourd'hui les fruits de
ses efforts répétés pour se sor-
tir de la mauvaise situation. »

• Raymond Roduit:
«Nous nous sommes heur-

tés en première mi-temps à un
FC Bagnes étonnant. Sa supé-
riorité a été évidente dans tous
les domaines et l'addition au-
rait pu être beaucoup plus sa-
lée à l'heure de la pause.

Après le thé, l'équipe a bien
réagi et a posé quelques pro-
blèmes à l'adversaire mais
sans vraiment l'inquiéter. Notre
légère domination de la
deuxième mi-temps est d'ail-
leurs plus le fruit du recul lo-
gique opéré par Bagnes après
la pause que celui de notre
propre reprise en main.

Cette défaite ne se discute
donc pas. Elle ne nous a d'ail-
leurs pas empêchés de termi-
ner la soirée autour d'une bon-
ne pièce de fromage portant
sur le côté l'inscription «Ba-
gnes.i» '

Michellod en tête du classe-
ment, et les deux nouveaux buts
d'Anselme Mabillard. Avec sept
réussites, l'attaquant de Grimi-
suat devient désormais, en com-
pagnie de Daniel Morard, le
principal rival du duo de tête.

- G.J.
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Assemblée des délégués de l'Union chorale du Centre

Déficit chez les directeurs de chorales
CONTHEY (fl). - Alors que le
centenaire du Chœur mixte de
Chamoson bat son plein,
l'Union chorale du Centre pré-
pare déjà son prochain festival,
le trentième, qui se déroulera à
Erde. La société organisatrice,
en l'occurrence le chœur mixte
La Sainte- Famille d'Erde, ac-
cueillait donc dimanche, ainsi
que le veut la tradition, les dé-
légués des chorales affiliées à
l'Union chorale du Centre pour
leur assemblée annuelle.

Prime différée
Parvenu au terme d'un man-

dat de quatre ans, le comité a
bien dû reconnaître , par l'inter-
médiaire de son président, M.
Michel Praz, que les objectifs
qu'il s'était fixés n'ont pas tous
été atteints. Certes, l'intégration
de l'Union sur le plan régional
et cantonal va bon train, et les
responsables ont pu noter avec

SION A
SION (gé). - Dimanche, lors de l'assemblée annuelle de l'Asso-
ciation des sergents-majors, de la section du Valais, M. Gilbert
Debons, vice-président de la Municipalité, a apporté le salut et
les souhaits de la part des autorités. De son exposé nous relevons
les considérations suivantes :

«A la suite des découvertes de la
Planta , Sion a vieilli de 1000 ans.
M. Debons a invité les sgtms à re-
monter le temps pour mieux suivre
et mieux comprendre le dévelop-
pement de la cité. La vieille ville
conserve son cachet et ses parti-
cularités.

• La Municipalité de Sion accor-
de aux propriétaires d'immeubles,
désireux de les rénover, une con-
tribution de 15 à 25% pour la pein

Les quatre membres vétérans qui ont reçu un diplôme en compagnie du sgtm André Biollaz, prési
dent de la section.

Nendaz: exposition collective
NENDAZ (gé). - Le groupe-
ment artistique de Nendaz
(GAN), pour respecter la tra-
dition organise une nouvelle
exposition collective dans cette
localité. Les membres peintres,
sculpteurs, décorateurs, écri-
vains, présenteront leurs

Ultime coup d 'œil automnal

UZIER (gé). - Le mur des hommes s 'ajoute au mur des Alpes. Pour un nouvel hiver, la quantité
*u n 'augmentera pas. Avant l'arrivée de la neige, ultime coup d'œil à l'environnement du
raSe- Photo NF

plaisir que cinq ou six sociétés
avaient participé l'an dernier à
la Fête cantonale de chant. En
revanche, les efforts fournis en
vue d'intéresser de jeunes chefs
de chœur à la cause du chant
n'ont trouvé que peu d'écho...

En début d'année, semble-
t-il, vingt-huit chorales en Va-
lais étaient à la recherche d'un
directeur. A l'heure actuelle,
cinq ou six de ces sociétés ont
dû cesser leur activité, faute de
chef. Le comité a donc décidé
que les primes d'encourage-
ment seraient désormais réser-
vées non plus aux jeunes chefs
en formation, mais à ceux qui
ont déjà pris un chœur en char-
ge. Parallèlement, le comité en-
courage chaque société de jeu-
nes, lesquels assurent la relève
des chorales d'adultes et per-
mettent aux jeunes chefs de fai-
re leur apprentissage dans la di-
rection en douceur...

Ceci dit, l'Union chorale du

TRAVERS LES SIECLES
ture des façades et pour la réfec-
tion du toit.

» Depuis six ans, la Municipalité
a accordé annuellement une con-
tribution de 200 000 francs. La col-
laboration entre l'initiative privée
et la commune est heureuse et ef-
ficace.

» Sitôt après la Seconde Guerre
mondiale, Sion a connu une véri-
table explosion démographique, sa
population a passé de 6000 habi-

œuvres.
Le vernissage de cette expo-

sition tant attendue aura lieu le
samedi 20 novembre prochain
dès 19 heures à la galerie Bar-
à-Pic à Haute-Nendaz. La ga-
lerie sera ouverte tous les jours
de 14 à 20 heures jusqu'au

Centre prospère, puisqu'elle
vient de recevoir l'adhésion
d'une dix-huitième société, le
chœur mixte Les Fougères de
Châteauneuf, dirigé par M. Os-
car Fumeaux. L'union compre-
nant donc à ce jour 900 chan-
teurs adultes, auxquels il faut
ajouter 400 à 500 jeunes.

Changement
dans la continuité

Pourtant, les candidats ne se
pressaient pas au portillon pour
occuper les quelques postes de-
venus vacants au comité et à la
commission musicale, qui pro-
cédaient dimanche à leur re-
nouvellement. «Il y a moins
d'affluence qu'au Conseil fé-
déral!», constatait un délégué
avec amusement.

MM. Emile Dayer , Joseph
Praz et Gustave Sermier dési-
rant être déchargés de leur
mandat au comité, la Chorale
d'Erde, le Chœux mixte de Sa-

lants à 22 000. Mais depuis trois à
quatre ans, cette population reste
très stable.

» Sion est une ville d'administra-
tion : l'administration cantonale et
les tribunaux, etc.

» En ce qui concerne la vie cul-
turelle, Sion met sur pied de très
nombreuses manifestations. Le
slogan « Sion est une ville morte »
ne correspond vraiment pas à la
réalité. Pour le seul mois de no-
vembre 1982, il est prévu 23 ma-
nifestations, concerts, etc. Les so-
ciétés locales sont extrêmement vi-
vantes et actives. La Municipalité
leur accorde un appui en vue de
donner aux jeunes des possibilités

20 décembre.
A l'occasion de ce vernissa-

ge, il sera présenté le récent ou-
vrage intitulé Sur les pas du dé-
serteur édité par l'université
populaire de Nendaz.

Ne manquez pas cette occa-
sion.

vièse et la Société de Champsec
ont délégué chacun un repré-
sentant, soit M. Guy Fumeaux,
Mme Jolien et une personne à
désigner pour le Chœur de
Champsec.

M. Michel Praz, président, et
Mme Rotzetter, secrétaire, pour
leur part, ont été réinvestis dans
leur fonction.

En ce qui concerne la com-
mission musicale, elle s'est ad-
jointe la collaboration de M.
Gustave Sermier, démissionnai-
re au comité, et celle d'une re-
présente féminine, Mme Ma-
deleine Seppey d'Hérémence.
MM. Paul Bourban et Jean
Kiihnis demeurent à leur poste.

Fidèles à la devise du « chan-
gement dans la continuité », co-
mité et commission musicale se
sentent prêts à affronter une
nouvelle période durant laquel-
le ils veilleront, comme par le
passé, au développement des
chorales d'église.

d'en faire partie et d'occuper sai-
nement leurs loisirs.

» Sion est une ville où il fait bon
vivre. Mais l'un des grands problè-
mes de l'heure c'est la circulation
routière. Actuellement il n'y a plus
à tergiverser, il faut construire,
dans les plus brefs délais, l'auto-
route jusqu 'à Sierre en tous cas. »

M. Debons fut vivement ap-
plaudi. Puis M. Maurice Sartoretti ,
commissaire de la police munici-
pale a apporté les vœux de la So-
ciété valaisanne des officiers tout
en précisant que celle-ci profitera
de toutes les occasions pour col-
laborer avec les sergents-majors.

AU CONSEIL PASTORAL DIOCESAIN

«La pastorale du secteur»

Les participants à la séance

SION (gé). - En deuxième partie
de l'assemblée plénière du conseil
pastoral diocésain, Mgr Schwery a
présenté le thème « La pastorale de
secteur!» Le chef du diocèse a
rappelé, tout d'abord, que selon un
planning établi au début de son
ministère épiscopal, pour mainte-
nir l'effectif de ses prêtres, il a au-
rait dû pouvoir compter sur un mi-
nimum de six ordinations par an-
née, de 1978 à 1982. Actuellement,
sans compter les décès - qui ne
pouvaient évidemment être pro-
grammés - sur les trente ordina-
tions souhaitées, il y a un manque
d'environ vingt-cinq unités.

Ce n'est pas la raison pour la-
quelle il a opté pour l'intégration
des laïcs dans les équipes pastora-
les, car l'évangélisation est aussi
l'affaire des laïcs en collaboration
avec l'évêque et les prêtres.

La « Pastorale de secteur » ne si-
gnifie pas la suppression des pa-
roisses. Au contraire, les paroisses
sont les cellules de base de l'Egli-
se. Il n'est donc pas question de les
supprimer, il faut au contraire les
renforcer. Et l'évêque veut leur
donner un renfort par la constitu-
tion des conseils pastoraux des pa-
roisses (CPP). Le conseil pastoral
des paroisses est le lieu où l'on
prend conscience des problèmes
qui se posent, des besoins, des en-
gagements personnels et collectifs.

A courir après le soleil...

VETROZ (fl). - Une bonne p rise
de vue nécessite, en principe, un
minimum de rayonnement solaire.
Surtout lorsque le photographe a
décidé de piéger une tache de so-
leil égarée sur une feuille de vigne.
Mais il persistait à se cacher, le vi-
lain, narquois derrière son rideau
de nuage. Alors, avec une patience
de chasseur à l'affût , l'homme a
feint de se désintéresser de la ques-
tion, de se passionner pour les
stries des feuilles que l'on aurait

p lénière du conseil pastoral diocésain.

Le secteur et formé de plusieurs
paroisses. J'espère, a précisé Mgr
Schwery, pouvoir au moins main-
tenir durant mon épiscopat un prê-
tre à la tête de cet ensemble de pa-
roisses qu'on appelle secteur.

Deux options principales ont été
prises :

• L'option pastorale : c'est la
constitution des secteurs avec des
services pastoraux animés par une
équipe pastorale mixte, soit de
prêtres - au moins un - des reli-
gieuses, des laïcs, travaillant à
temps partiel ou à plein temps.
• L'option évangélique : c'est
l'évangélisation comme réponse à
la sécularisation dont il faut pren-
dre conscience, s'en protéger, s'en
défendre. Pour évangéliser, il faut
un mouvement organisé. C'est la
raison pour laquelle, il est donné
priorité aux mouvements d'action
catholique. Mouvements qui ont
un projet , un programme, une mé-
thode de travail et des moyens.

Mgr Schwery n'exclut pas, bien
au contraire, les autres organisa-
tions et mouvements qui acceptent
de travailler selon les trois critères
suivants : 1. travailler en équipe ;
2. accepter de travailler au nom de
Jésus-Christ ; 3. accepter d'être
d'Eglise, c'est-à-dire accepter
d'avoir un lien avec l'Eglise dio-
césaine, « Voilà mes options prin-
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cipales, conclut Mgr Schwery, je
tenais à vous les rappeler encore
une fois. Pour la réalisation, ce
n'est pas si simple. C'est là que j' ai
besoin de vous. »

Cette journée du conseil pasto-
ral diocésain s'est terminée par
une messe concélébrée en la cha-
pelle de la maison de Notre-Dame
du Silence, en hommage à Mgr
Schwery, à Mgr Lehner, vicaire gé-
néral pour leur 25 ans d'ordination
sacerdotale, et à travers eux, pour
tous les jubilaires de l'année 1982.

dit passées au griL de déguster
amoureusement quelque grappe
gorgée de sucre à force d'attendre.

Blessé dans son orgueil, l'astre
n'a plus tenu : il voulait voir de ses
yeux cet insolent, qui poussait l'ir-
respect jusqu 'à lui tourner le dos.
Et il a fusillé son sujet d'un rayon
vengeur.

Excusez, Majesté, cette impoli-
tesse. A qui la faute si vous ne
consultez pas votre carnet de ren-
dez-vous ? Photo NF

Fête des tambours
et fifres
La société
organisatrice
SION . - Dans notre édition
d'hier, nous avons mentionné à
tort que l'organisation de la
fête des tambours et fifres, pré-
vue à Savièse les 28 et 29 mai
prochain , incombait à la socié-
té La Liberté. En réalité, cette
responsabilité échoit aux Tam-
bours de Savièse. Nous espé-
rons que cette erreur ne nuira
en rien au bon déroulement
des préparatifs , qui ont déjà
commencé.
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la nouvelle Peugeot 305 en remontre à de nombreuses voitures des sièges ergonomiques recouverts de tissus aux dessins plai-
sportives prêtenduement «aérodynàmiquês»! Résultat: une sants et un nouveau tableau de bord, encore plus clair et plus
consommation réduite. 6,1 litres aux 100 km à vitesse constante raffiné,
de 90 km/h, c'est peu -surtout lorsqu'on songe à l'ampleur de .̂ Ŝ8
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Prenez en toute quiétude le volant de la nouvelle Peugeot 305: :'.*mÊÊL HÉ iÉÉBwÉ» '" Peugeot 305 existe éga-

Scotti

un train avant entièrement refondu, quatre roues indépendan-
tes et des stabilisateurs soigneusement équilibrés ne vous
garantissent pas seulement une tenue de route et un confort
exceptionnels, mais.vous permettent surtout de contrôler aisé-

r—
y Pour entrée immédiate ou à convenir

une secrétaire
expérimentée

excellente dactylographe.

Langue maternelle française, si pos-
sible bonnes connaissances de l'al-
lemand et de l'anglais parlé et écrit.

Bonne présentation. Esprit d'initiative,
sens des responsabilités (important)
pour assister notre directeur.

Age minimum : 25 ans.

Salaire selon capacités.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae à M. Philippe Furer.

rjgja AGENCE FURER / j

Votre Magasin

sport
3960 Sierre
Tél. 027/55 60 33
Location-saison
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tion d'aguicher: la nouvelle alliage léger met a votre dispo- '
robe de la Peugeot 305 offre sition. i

moins de résistance à l'air.
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cherche pour son département ébénls-
terle
en vue de son futur déménagement
dans des ateliers ultamodernes - route
des Jeunes

vernisseurs
capables de teinter, vernir des boiseries
en bols naturel, aimant rechercher des
teintes.

Connaissance des vernis et laques au
pistolet, connaissance des finitions au
tampon Indispensable.

Nous offrons bon salaire à personne ca-
pable et ayant des années de pratique,
avantages sociaux d'une grande mai-
son, caisse de retraite, etc.

Veuillez téléphoner au 022/48 06 79
M. Guillon afin de prendre rendez-vous.

pour la saison

Le spécialiste n'est pas
plus cher

Une seule ampoule brûlait dans le petit hall en bas. Il
regarda sa montre. Il était près de minuit et demi. Tout le
monde était couché. Près de la réception se trouvait une
petite cabine téléphonique. Il se glissa à l'intérieur, mit
vingt pfennig dans l'appareil et composa le numéro du
docteur Mintzel. Il dut attendre une bonne minute avant
qu 'une voix d'homme ensommeillée lui réponde. Il se mit
aussitôt à parler très vite et d'un ton pressant. Il y avait
eu un grave accident entre trois voitures ; l'une des
victimes avait donné le nom du médecin. Il devait venir
le plus vite possible ; c'était trop affreux , là-bas, sur
place... Il indiqua l'endroit ; à deux kilomètres environ,
à un carrefour bien connu , près d'un centre commer-
cial. Puis il raccrocha, reprit ses bagages, quitta la pen-
sion sans bruit et courut jusqu 'à sa voiture. Le terrier
s'y engouffra à sa suite. Il se gara près de la maison des
Mintzel , de l'autre côté de la rue. Il vit alors le médecin
sortir , une trousse chirurgicale à la main, sauter dans sa
voiture et démarrer sur les chapeaux de roues. Il descen-
dit de la Volkswagen en emportant son fourre-tout et se
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Alfa Romeo g* ĴJGiul.etta 1,6 JgT | 
1980,20 000 km,
blanche.
Garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915.

36-2917

Exceptionnel

A céder à un prix
très avantageux,
une voiture

Fiat 127
luxe
limousine, neuve.

Tél. 025/81 1516.
36-034785

r * •

lement en break et avec
un nouveau moteur
Diesel extraordinaire-
ment sobre. ¦PEUGEOT 305

dirigea vers l'entrée de la maison. Il appuya sur la
sonnette de l'interphone correspondant à l'appartement
des Mintzel et la porte s'ouvrit aussitôt avec un déclic.
Lorsqu'il arriva au premier étage, la porte de l'apparte-
ment lui-même était ouverte et un faisceau de lumière
apparaissait sur le palier obscur.

— Heinz ? (C'était la voix de Trudi Mintzel.) Qu 'as-tu
oublié ?

Il se jeta de tout son poids contre le battant de bois et
entrevit une jeune femme en courte chemise de nuit de
nylon qui ouvrait la bouche pour crier. Il la frappa si
rapidement qu 'elle n'eut pas le temps d'émettre un son.
Elle tomba en arrière et il aperçut ses cuisses et le bas de
son corps dénudé ; il détourna la tête. Les femmes le
dégoûtaient.

Il ouvrit plusieurs portes jusqu 'à ce qu 'il trouvât celle
de la chambre d'Otto Helm. La pièce était plongée dans
l'obscurité, mais on entendait des ronflements sonores. ,

À suivre

1978, 78 000 km,
belge.
Garantie, expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 025/71 65 15 ou
71 1915.

36-2917

A vendre

Mitsubishi
Coït
78,40 000 km,
expertisée,
en très bon état.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/2 75 63
(dès 16 h. 30).

36-401245

Modèles: Limousines: 305 GL: 1290 cm3 de 65 CV-DIN, 305 SR: 1472cm3 de 78 CV-DIN,
305 SRD: 1905 crr^ de 55 CV-DIN (Diesel) dès 13590.- frs. Break: 305 GL: 1290 cm3 de
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v â  ̂de la Majorie

Démonstration des produits

0 -̂  " RURIS

Mardi 16 et mercredi 17 novembre
Conseils avec soins sans engagement

Bernard Constantin Tél. 027/22 73 66
Sommet du Grand-Pont 1950 Sion

36-34827

¦
j^pWB
CHEOT
ILEAS^CJ

Toute l'actualité locale... nnationale et internationale
dans votre quotidien %r



^mamaaaam.
LIZERNE ET MORGE S.A.

Production d'électricité
en augmentation
ARDON (gé). - Le rapport du conseil d'administration de Lizerne
et Morge S.A., présenté à l'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires relève les considérations ci-après sur l'exercice 1981-
1982.

« L'exercice écoulé s'est terminé le 31 mars 1982 date qui coïn-
cide pratiquement avec celle marquant le 25e anniversaire de la
fondation de la société. C'est en effet , le 17 avril 1957 que la ville
de Sion, la ville de Sierre et Electrowatt S.A. créaient Lizerne et
Morge S.A..

L'exercice 1981-1982 a été caractérisé par une hydraulicité tout
à fait exceptionnelle. Les apports hydrauliques ont été encore plus
abondants que l'année précédente, où ils avaient pourtant déjà at-
teint un niveau record. De ce fait, la production d'électricité a, elle
aussi, battu le record réalisé l'année antérieure et dépassé de 36%
environ la production moyenne calculée depuis 1963, date de la
remise en service de l'aménagement. La production totale brute
de la centrale d'Ardon et de la petite usine de Balavaud se répartit
comme suit : 1981-1982 1980-1981 Moyenne des

années 1963-64
à 1981-82

kWh kWh kWh
Production d'été 158 716 000 156 326 000 122 874 000
Production d'hiver 38 270 000 28 431000 22 235 000
Production totale brute 196 986 000 184 757 000 145109 000

La production de l'usine de Balavaud a été de 2,6 millions de ki-
lowatts-heure, ce qui dépasse légèrement la production prévue en
année normale. »

CYCLE DE CONFERENCES A GRIMISUAT

LA COMMUNAUTÉ VILLAGEOISE
AVANT LA RÉVOLUTION
GRIMISUAT (gé). - La Commis-
sion jeunesse-loisirs-sports-cultu-
re, présidée par M. Gustave Ay-
mon, conseiller, a mis sur pied, un
cycle de conférences qui seront
animées par le révérend père ca-
pucin Zacharie et M. Martin Vui-
gnier, ancien vice-président de la
commune. Ce cycle de conféren-
ces est placé sous le thème général
de « Patois, histoire et traditions ».

Dimanche, en fin d'après-midi,
à la salle du centre scolaire, M.
Martin Vuignier a parlé de la com-
munauté villageoise avant la Ré-
volution.

Sur la base de recherches faites
aux archives communales, canto-
nales et lors de nombreux contacts
et discussions avec des personnes
d'un certain âge et sur la base des
documents recueillis depuis de
longues années, l'historien de la
commune, récemment nommé
archiviste communal, a fait décou-
vrir Grimisuat d'avant la Révolu-
tion française. La population de
l'époque vivotait. Elle était en
somme comme la population des
pays sous-développés actuels. En
1311 un document parle des habi-
tants de Grimisuat. Il n'était pas
question de parler à l'époque de
commune, ou de paroisse. Un ar-
rêté daté de 1775, traduit du latin
en français rapporte comment
s'est organisée, petit à petit, la
communauté de Grimisuat.

Voici d'ailleurs quelques parti-
cularités de cet arrêté :
a) il était interdit de vendre,

Lettre aux parents des élèves
du Conservatoire cantonal
Chers parents,
Vous avez reçu dernièrement la facture pour les études de votre
enfant au Conservatoire de Sion. Vous avez été peut-être surpris
par l'augmentation des frais d'écolage. Certains parents nous ont
fait part de leur mécontentement à ce sujet. Aussi tenons-nous à
vous donner quelques précisions sur les raisons qui ont contraint
le Conservatoire à cette adaptation des tarifs.

Elle a été rendue obligatoire non
seulement à cause du renchéris-
sement toujours plus important du
coût de la vie, mais aussi par suite
de l'augmentation du temps d'en-
seignement. Notre institution, afin
d'intensifier son renom, a décidé
d'adapter ses cours à ceux des au-
tres Conservatoires de Suisse. Ain-
si de 40 minutes ces dernières an-
nées, nos cours ont passé à 50 mi-
nutes, ce qui, évidemment, consti-
pe une hausse de 25%. D'autre
part , le directeur du Conservatoire,
e.ngagé à mi-temps jusqu'ici, fonc-
tionnera dorénavant à plein temps,
et ceci sur l'insistance du chef de
'Instruction publique lui- même,
« fonction à mi-temps s'étant avé-
tee insuffisante. Enfin le Conser-
vatoire s'efforce de décentraliser le
Plus possible son enseignement, en
envoyant ses professeurs à Anni-
y>efs , Sierre, Nendaz, Martigny,
°agnes, Saint-Maurice et jusque
tans le Chablais valaisan , et cette
décentralisation devient chaque
année plus onéreuse.

Clairement dit, l'argent que vous
nous remettez, chers parents, ajou-
ta celui que nous recevons de

L 'EUt et de certaines communes ne
| prit pas à payer tout cela. Selontoute probabilité, nous nous trou-

vons, à la fin de l'année scolaire
1982-1983, devant un déficit de
"'us de 100 000 francs , si les auto-

M. Martin Vuignier, conférencier
historien.

d'aliéner ou d'échanger quoi
que ce soit avec les étrangers.
Ces étrangers étaient les gens
de Savièse et d'Ayent ;

b) il était défendu d'épouser quel-
qu'un habitant hors du territoi-
re de Grimisuat, sans autorisa-
tion du châtelain ;

c) ces règles édictées en présence
de tout le monde étaient por-
tées chaque année à la connais-
sance de toute la population.
Nul n'est censé ignorer la loi.

Le 21 novembre prochain, à
17 heures au centre scolaire de
Grimisuat, le révérend père capu-
cin Zacharie parlera des plantes
médicinales, potagères, des fleurs,
des arbres et des buissons. Le
«Mességué » de Grimisuat appor-
tera d'intéressants renseignements,
conseils, et nous vous invitons à
venir partager nombreux cette
deuxième soirée de conférence.

mes et certaines mstances ne nous
aident pas davantage.

Nos cours sont, en majorité, des
cours à enseignement individuel ;
c'est certes les plus coûteux. Nos
professeurs font preuve d'un dé-
vouement exemplaire : ils ne sont
guère mieux rétribués que les en-
seignants des écoles enfantines,
bien que beaucoup d'entre eux
aient suivi des études assimilables
aux études universitaires. Le se-
crétariat ne fonctionne que pen-
dant le temps de scolarité, ceci
pour réduire au maximum les frais
d'administration. Les membres du
comité de direction et ceux des
différentes commissions qui por-
tent la responsabilité artistique et
financière de la maison, réinvestis-
sent leur rétribution dans un fonds
d'entraide du Conservatoire. Tout
le monde travaille donc dans un
esprit absolu de dévouement et
d'économie.

Nous sommes aidés par les
autorités, certes, mais cette aide ne
représente que le 1/6 de nos dé-
penses. Des promesses formelles
d'augmentation de subside nous
ont été faites par l'Etat il y a quel-
ques mois, mais elles n'ont pu être
tenues, le budget cantonal ayant
subi des compressions draconien-
nes dans les dépenses. Nous nous
voyons ainsi réduits à frapper aux
portes des communes, des bour-

Les pêcheurs du val d'Herens: poursuivre les efforts
LA LUETTE (gé). - Sous la pré-
sidence de M. Michel Follonier, les
membres de la Société des pê-
cheurs du val d'Herens se sont re-
trouvés, à la salle du café de La
Luette, pour l'assemblée générale
annuelle. Le président a relevé la
bonne ambiance qui règne au sein
du comité et le bon travail qui a
été accompli. Il a remercié les
membres de la société qui ont par-
ticipé aux différentes mises à l'eau
de poissons.

Le 4 décembre prochain, se dé-
roulera à Hérémence l'assemblée
cantonale des pêcheurs. La section
du val d'Herens a la charge de l'or-
ganisation de cette rencontre des
pêcheurs valaisans. Il y aura 91 dé-
légués, soit sept par section et les
invités. Les membres du comité
ont été acclamés par une nouvelle
période administrative. Après la
lecture des comptes qui laissent
apparaître un bénéfice, un intéres-
sant débat s'est instauré sur les
problèmes suivants.
• Pourquoi la mise à l'eau du
poisson ne se ferait-elle pas à la
fermeture du temps de pêche. En
effet , le poisson mis à l'eau quel-
que temps avant l'ouverture de la
pêche se ramasse comme dans une
baignoire. Il n'y a plus de plaisir à
pêcher. Si la chose n'est pas pos-
sible, il y aurait lieu d'étudier les
endroits de mises à l'eau et d'in-
tensifier le gardiennage, car effec-
tivement, il est constaté que le bra-
connage se développe de plus en

Les braconniers et tous ceux qui
ne respectent pas les jours de trêve
de la pêche doivent être punis. Ne
faudrait-il pas revoir le problème
de l'amende qui est infligée ?

En ce qui concerne le poisson
mis à l'eau, la section du val d'He-
rens occupe le troisième rang
après Martigny et Monthey.

Cette assemblée très vivante,
très intéressante a été suivie d'un
repas au cours duquel les discus-
sions de « pêcheurs » se sont pour-
suivies.

Beau succès
a culent repas préparé par Roger §HH§M mk. ¦¦ : <fflpH KA «'fi ¦¦
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Sion, à l'école secondaire et a'u cy- "TROMPETTES ET TAMBOURS M I L I T A I R E S
cle d'orientation.

Et voilà qu'après une expérience ¦„,,. ,„imiiiM: , , .  . . . . a
déjà longue, elle a décidé d'aller
plus loin dans ce qui fut et reste sa
vocation. Sans abandonner son
poste, elle s'est inscrite à la Faculté
de psychologie et des sciences de
l'éducation de l'université de Ge-
nève où elle vient d'obtenir bril-
lamment sa licence.

C'est un honneur pour elle et
pour sa famille. C'est un honneur
pour ce corps enseignant valaisan
qui compte parmi ses membres -
et plus nombreux qu'on ne veut
bien le dire - des maîtres dévoués,
compétents, soucieux de leur cons-
tant perfectionnement.

Madame Genolet, merci et bra-
vo!

geoisies, des banques, des assuran-
ces et des associations à but cul-
turel. Peut-être trouverons-nous là
de quoi combler notre déficit.
C'est notre souhait, car demander
un effort plus grand encore aux
parents n'est pas envisageable.
Sans perdre courage, nous renou-
vellerons notre demande afin que
le budget de l'Etat du Valais nous
octroie, dans les années futures,
une aide plus substantielle, pour
nous permettre de mener à bien
l'œuvre commencée il y a 30 ans
par M Georges Haenni et ses col-
laborateurs. Avec ses 75 profes-
seurs et 1400 élèves, notre Conser-
vatoire est une institution dont
personne ne conteste aujourd'hui
l'utilité.

Nous avons beaucoup de pro-
jets : engager des professeurs de
grande réputation, étendre notre
action jusque dans les vallées les
plus reculées du canton, constituer
un orchestre du Conservatoire,
créer un système de bourses pour
élèves méritants et surtout, chers
parents, abaisser nos tarifs ! Mais,
pour l'heure, nous n'avons qu'un
projet : survivre, pour assurer une
formation culturelle de valeur à
vos enfants.

Vous avez, pour cela, consenti à
un effort financier très important,
et nous vous en félicitons. En con-
trepartie, nous pouvons vous offrir
un enseignement sérieux, plus in-
tensif que jusqu 'à ce jour , dans
une saine ambiance de travail et
d'harmonie.

Oscar Lagger
directeur du Conservatoire

de Sion

AMICALE DES PÊCHEURS D'AYENT

LA SAISON FINIT EN BEAUTÉ
AYENT. - Dernièrement, par un
dimanche d'automne vraiment ex-
ceptionnel, les trente-cinq pê-
cheurs de l'Amicale d'Ayent se
sont adonnés avec talent à une
partie de pêche, presque miracu-
leuse autour de l'étang du Lom-
bardon. Il s'agissait de la finale des
quatre concours de la saison 1982,
ce qui expli que le climat vraiment
compétitif de la journée, et puis il
s'agissait de clôturer ainsi une an-
née d'activité très dense. Qu'on en
juge : l'Amicale d'Ayent s'est fait
un plaisir d'organiser un concours
pour enfants dans les écoles, un
concours en marge de celui qui fut
organisé au niveau du cycle
d'orientation l'hiver passé, et cette
fois-ci les plus jeunes purent s'ex-
primer à leur tour (rappelons que
les pêcheurs d'Ayent furent les
premiers à réaliser que les enfants
devaient être intéressés au problè-
me de la pollution des eaux).

La journée du concours de pê-
che comportait également un suc-

Pas assez
de places

SION (gé). - Dans notre édition du
lundi 15 novembre écoulé nous
avons donné une relation des exa-
mens qui ont eu lieu samedi à la
caserne de Sion en vue d'une in-
corporation dans la fanfare mili-
taire. Aujourd'hui , il est vrai, il
faut être préparé d'une façon toute
particulière pour se présenter à ces

Conférence
publique
de M. Karl Seewer

L'Union commerciale valai-
sanne a pris l'heureuse initia-
tive d'organiser le mercredi
17 novembre 1982 à 19 h. 30 à
l'hôtel du Cerf à Sion une con-
férence d'information pour les
commerçants indépendants.

Le titre de la conférence
« Analyse de la déclaration
d'impôt et contrôle des marges
brutes, déductions autorisées»
relève le souci de cette institu-
tion de donner à ceux qui ont
eu le courage de choisir leur
métier de patrons, des rensei-
gnements qui, du point de vue
fiscal, leur seront d'une grande
utilité.

Les commerçants membres
ou non de l'UCOVA sauront,
nous sommes persuadés, pro-
fiter de la chance qui leur est
offerte.

Le conférencier, ancien chef
du Service cantonal des contri-
butions, personne on ne pour-
rait plus compétente pour trai-
ter un tel sujet , saura à n'en pas
douter captiver son auditoire.

non des prix. Cette amicale tend à
devenir très importante puisqu'elle
compte actuellement une centaine
de membres, tous très dynami-
ques.

Résultats : premier : Lucien

examens. Les 22 candidats trom- comme trompette et une p lace de
pettes et les trois candidats tam- tambour.
bours ont montré une excellente Sur notre photog raphie, les can-
préparation musicale, mais mal- didats qui ont réussi cette épreuve
heureusement pour eux, il n'y en présence des responsables de
avait que huit places disponibles ces examens militaires.

DIRART

Nous vendons directement
au public

G r o s s i s t e s  et Brokers
¦"v au Port Franc de Chiasso

pour paiement au comptant ou par chèque banquaire

d'importants Tapis d'Orient
dont des collections persanes
réalisées sous l'ancien régime

parvenues directement et indirectement
a nos dépôts d'importation en Zone Franche à Chiasso

nécessitant d'écoulement au comptant.

Sont aussi vendus aux mêmes conditions
des tapis d'origines suivantes:

Caucase: Beshir, Yomud, Shirvan, Kazak, Daghestan
Anatolie: Mêlas, Kula, Hacibedir, Anatolie-Moyenne

Cashmir sélectionnés dans des demi-teintes particulières

BONNE DISPONIBILITE' EN GRANDES DIMENSIONS.

VENTE AUPRES DE

l'HOTEL DU CERF — SION
Rue des Remparts

Ce mardi 16,
mercredi 17 et jeudi 18 novembre

Widmer avec 11900 points ;
deuxième : Louis Morard, 11 300 ;
troisièmes ex aequo : Eric Bétrisey
et Edmond Gaudin, 10 700 : cin-
quième: Gérard Fardel, 9100 ; si-
xième : Clovis Morard, 9000.
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SOCIETES DE TIR DU BAS-VALAIS
Les délégués

¦B

f inalistes du championnat de la Fédération en 1982. En haut
concours A : Georges Pavez, Thomas Wasmer et Marius Mignot.
Au centre : concours B avec Franz Heinimann, Roland Moix,
Jean-Michel Cretton. En bas concours au pistolet: Christian Fel-
lay, René-Laurent Granges et Othmar Comut.

Chefs de file du palmarès des carabinier

MONTHEY (cg). - Comme déjà annoncé dans notre différentes cibles mises en compétition,
édition de lundi, les carabiniers montheysans ont C'est ainsi que les Thomas Wasmer, Gilbert Bigler,
inauguré le fanion qui doit suppléer aux sorties du Hubert Morisod, Bernard et Jean-Luc Schutz, Eugène
drapeau de la société. Ce faisant, après la soirée sou- Croset, Michel Boissard, Klaus Maranca, Jean-Pierre
per-choucroute, ce fut la proclamation du palmarès Gollut, Paul Pirard et Othmar Cornut furent spécia-
du tir 1982 et la remise des distinctions et challenges lement congratulés ainsi que trois juniors et une fille
aux tireurs ayant obtenu les meilleurs résultats sur les (notre photo) .

SCRABBLE: BRAVO LES SUISSES!
MONTHEY. - La semaine dernière, les championnats du monde
de scrabble francophone se sont déroulés, à Hamamet en Tunisie.
Durant quatre jours, la pluie ne cessa de tomber, contraignant les
scrabbleurs à s'enfermer dans le complexe hôtelier qui abritait,
tant mal que bien, les compétitions. Dépassés par les circonstan-
ces météorologiques et une organisation mal étudiée, les Tunisiens
eurent malheureusement toutes les peines du monde à donner un
sérieux tangible à cette manifestation internationale. C'est en tout
cas l'analyse première et ce qui en ressort, que les Suisses ont res-
senti au terme de championnats qui ne resteront pas pavés dans
la mémoire des participants. Malgré toute la peine qu'ils voulurent
se donner, les organisateurs ne réussirent pas à maîtriser une ma-
nifestation qui aurait dû être exempte de remous, d'imprécisions
et d'insatisfaction. Considérant accessoires les observations ci-
dessus, il faut avouer que le scrabble n'a pas subi d'atteintes abu-
sives, et que ce sport cérébral est resté un catalyseur bénéfique.

En catégorie élite épreuve reine de ces championnats, cinq par-
ties furent disputées auxquelles ne participa qu'un nombre pro-
portionné de joueurs de chaque pays ; les 81 sélectionnés luttèrent
assez inégalement pour le titre, ce qui n'empêcha pas les favoris
de se surpasser et de donner à cette compétition individuelle le
formidable suspense qu'on attendait d'elle.

Champion de France en titre, le Parisien Michel Duguet, jeune
joueur d'une vingtaine d'années, remporte la couronne mondiale
avec une avance de 100 points sur son dauphin, Benjamin Han-
nuna, Parisien également, et champion du monde 1979. Troisiè-
me, et c'est là une belle performance, le Grenoblois Didier Clerc,
prouve, une fois de plus, son talent que ses amis montheysans
connaissent bien.

Au sixième rang, on trouve le premier Belge, Thierry Muess, au
neuvième, le premier Québécois, Mario Buteau, et autour du ving-
tième rang, le premier Tunisien Saïd Frikha.

En ce qui concerne les Suisses, il faut signaler l'excellent com-
portement des deux meilleurs joueurs helvétiques, le Martignerain
Christian Keim et le Genevois Thierry Hepp ; ils se sont offert le
luxe de rivaliser avec l'élite internationale, obtenant au cours des
cinq parties des classements séparés jamais atteints par un Helvè-

aux Evouettes
LES EVOUETTES (cg). - Samedi M. Raphy Morend, président
dernier, sous la présidence de M. cantonal, relève le dévouement de
Emile Ramseyer, en présence de M. Emile Ramseyer et des mem-
M. Raphy Morend (président des bres de son comité à la cause du tir
tireurs valaisans), s'est tenue l'as- dans le Bas-Valais. Il rappelle la
semblée des délégués de la Fédé- brillante réussite du tir cantonal à
ration des sociétés de tir du Bas- Saint-Maurice qui a réuni 9002 ti-
Valais. Honoraient de leur présen- reurs. Il souligne l'excellente en-
ce cette réunion le vice-président
de Port-Valais, M. Narcisse Dia-
que et M. François Mettan (ancien
officier de tir).

Dans son rapport de gestion, le
président Ramseyer a relevé que
1982 fut une année exceptionnelle
pour les tireurs de la Fédération
avec le tir cantonal qui s'est dérou-
lé à Saint-Maurice, le titre de
champion valaisan de Val-dTlliez,
l'amélioration du stand de Vérol-
liez à Saint-Maurice avec la mise
en service de douze cibles Polytro-
nic et le nouveau stand en cons-
truction à Bagnes.

Dans un autre domaine, les ti-
reurs bas-valaisans sont profon-
dément peines du décès de M. Ar-
mand Bochatay qui a fait beau-
coup pour le tir et de celui de Fré-
déric Coquoz (Salvan) ancien cais-
sier cantonal.

Le tir de la Fédération a enregis-
tré 579 tireurs à 300 m et à 50 m
durant deux week-ends : il est fait
part de l'étonnement des tireurs de
ne pas avoir eu connaissance au
moins des principaux résultats soit
dans le JHL, soit dans le NF.

Nominations statutaires
M. Alphonse Défago (caissier)

ayant donné sa démission après
avoir fonctionné durant vingt-
deux ans au sein du comité, est ac-
clamé membre d'honneur alors
que les autres membres sont re-
conduits dans leurs fonctions, à sa-
voir : Emile Ramseyer, président ;
Paul Gay, secrétaire ; Aimé Four-
nier, Charly Granges et Ephrem
Défago, ce dernier en remplace-
ment d'Alphonse Défago.

te : le Valaisan remporta le quatrième rang de la quatrième man-
che, tandis que le Genevois s'octroya le huitième rang de la troi-
sième manche jouant fort bien lors des autres parties, ils obtien-
nent des places que la majorité de l'élite ont saluées avec admira-
tion et compliments.

Classement des meilleurs Suisses : 21. Christian Keim, Marti-
gny; 32. Thierry Hepp, Genève ; 46. Camille Rithner, Monthey ;
57. Roland Blatter, Sion ; 58. Françoise Jacquérioz, Carouge ; 60.
Simone Perret, Bernex, etc. Rappelons que la Suisse avait délégué
quinze joueurs et que la majorité d'entre eux ont partagé les der-
nières places avec les Tunisiens et les Québécois.

En catégorie juniors-cadets, la jeune Véronique Keim n'a pas
répondu aux espoirs que ses supporters avaient forgés à son inten-
tion ; après deux places de dauphine en 1979 et 1981, elle droche
la quatrième avec un retard assez considérable sur le vainqueur, le
Français Bruno Bloch ; après un départ prometteur, elle «s'écrou-
la» dans la troisième manche, anéantissant toutes ses espérances ;
heureusement, cette jeune fille de talent a encore un brillant ave-
nir devant elle.

Dans le championnat « open » sur une quinzaine de Suisses en-
gagés, seule la Fribourgeoise Carmen Duruz atteignit la finale, où
elle se classe brillamment trentième d'une centaine de qualifiés.
Dans cette catégorie, la victoire revint au Français Philippe Dégât,
suivi de Michel Puchault et de la Parisienne Miml Pinson.

Le championnat par paires permit aux Helvètes de se signaler et
d'occuper des rangs beaucoup plus prometteurs ; sur près de 130
équipes, le tandem genevois F. Ambiehl et Th. Hepp obtint le 14e
rang, tandis que les paires valaisannes décrochèrent, respective-
ment, Danièle Dorsaz-Camille Rithner, la 24e place, Marlyse et
Christian Keim, la 27e, et Renée Rey avec J. -Pierre Aymon, la 36e.
Nous ne sommes, malheureusement, pas encore en possession des
résultats postérieurs.

Le titre revint, encore, au Parisien Michel Duguet assisté du
Grenoblois Didier Clerc : une bonne fin de saison pour les deux
jeunes Français !

joker

tente entre les sociétés durant le tir
cantonal dont le succès a été as-
suré par leur intelligente et pré-
cieuse collaboration : Martigny,
Les Evouettes et celles du stand de
tir régional de Collombey-Muraz.

L'assemblée accepte ensuite le
nouveau règlement de tir de la Fé-
dération ainsi que la modification
du règlement du championnat à
partir de 1983 qui se déroulera sur
trois tours au lieu de deux. Au pre-
mier tour élimination du 50% des
tireurs, à la fin du second tour, se-
ront retenus les six meilleurs résul-
tats qui participeront à la finale.
Les temps d'essai ne seront pas li-
mités ; par contre chaque tireur
devra exécuter son tir dans un
temps, donné.

Prochains tirs
En 1984, le tir de la Fédération

sera organisé à Collombey-Muraz
ainsi que l'assemblée générale des
délégués.

En 1983, les tireurs se rendront à
Martigny les 27 et 28 août et 3 et 4
septembre. La finale de ce tir se
tiendra à Saint-Maurice le 8 octo-
bre.

Tir en campagne 1983: 27, 28 et
29 mai.

Championnat de groupe, pre-
mier tour : 30 avril et 1er mai.

Championnat suisse de groupe,
deuxième tour : 14 et 15 mai.

Finale cantonale : 5 juin.
Finale suisse à Olten : 4 septem-

bre.

Remise de distinctions
La proclamation des résultats

obtenus par les tireurs au cham-
pionnat de la Fédération est faite
par MM. Fournier et Ramseyer

j rès que M. François Meytain qui
ifîptit ld nïiollianfTia Aoc tît*onv>e_irn_

ranS A se soit adressé à l'assem-
| Oiee pour aire son plaisir de cons-
tater les progrès qui se réalisent
chaque année chez les tireurs de la
Fédération.

Les finales donnent au concours
A le titre à Thomas Wasmer, suivi
de Georges Favez et de Marius Mi-
gnot ; au concours B le titre revient
à Franz Heinimann, suivi de Ro-
land Moix et de Jean-Michel Cret-
ton alors qu'au pistolet c'est Chris-
tian Fellay qui l'emporte devant
René-Laurent Granges et Othmar
Cornut.

Elite A : Pierrot Pilliez ; élite B :
Charly Fracheboud ; vétérans A:
François Meytain ; vétérans B:
Emile Ramseyer ; dames: Edith
Mariaux ; juniors : Marc-André
Christen; 50 m élite : Christian
Fellay ; 50 m vétérans : Henri Bes-
sard.

Section 300 m groupe A : Véros-
saz 1; groupe B: Collombey 2;
groupe 50 m: Martigny; section
50 m : Martigny.

Progression au sein de
la SFG Collombey-Muraz

La démonstration des petites pupulettes aux agrès a certai-
nement été un des éléments « crocheurs » du programme de
cette soirée-démonstration de la SFG de Collombey-
Muraz.

COLLOMBEY-MURAZ (cg). - La SFG de cette commune groupe
tout spécialement pupillettes, actives et dames des villages et ha-
meaux formant ainsi une des principales sociétés sportives par son
effectif.

Samedi dernier, dans la grande salle du centre scolaire des Pla-
vaux, un public fort nombreux et enthousiaste a applaudi aux
p restations des petites comme des grandes pupillettes qui ont tra-
vaillé aux agrès avant de présenter une suite de mouvements d'un
ballet moderne précédant en cela une prestation du même genre
des dames.

Minitrampoline, barres asymétriques, exercices au sol et dé-
monstrations diverses présentés dans une suite d'une quinzaine de
numéros, ont fait sans contexte du programme de cette soirée, un
important élément de propagande pour la cause de la gymastique
féminine.

Reunion de mycologues à Bex
BEX (ml) - Dernièrement, les
membres romands de la commis-
sion scientifique appartenant à
l'Union suisse des sociétés myco-
logiques (USSM) se sont retrouvés
sur les bords de l'Avançon pour
deux journées de travail consa-
crées notamment à une herborisa-
tion dans les forêts du Montet et à
la détermination des espèces récol-
tées.

Cette délégation de spécialistes,
emmenée par M. Jean Keller, pré-
sident de PUSSM, a particulière-
ment étudié les très petites espèces

MONTREUX. - 46 millions de re-
cettes et autant de dépenses : le
budget de la commune, en aug-
mentation de 5 millions, est équi-
libré grâce à de nombreuses com-
pressions des charges. Les salaires
et les charges sociales représentent
le 49% des dépenses. Les impôts
devraient rapporter 15% de plus.

VILLENEUVE. - La paroisse pro-
testante a tenu son assemblée en
l'absence de son président, M.
Jeanneret, remplacé par M. Wohn-
lich. Un budget déficitaire de 5000
francs a été admis. La séance s'est
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Mardi 23, mercredi 24

Mines
de
Rien

jeudi 25 et mardi 30 novembre
à 20 h. 30 précises

LOCATION OUVERTE
à l'Office du Tourisme Monthey, tél. 71 55 17

pour lesquelles l'usage du micro-
scope est indispensable dans le but
de définir les caractères botani-
ques de ces champignons.

Cette commission a été reçue
par M. Martial Ruchet, responsa-
ble de la commission technique de
la société mycologique locale.

Se déclarant enchantés de la
rencontre et très satisfaits du tra-
vail effectué, tous les participants
ont été invités à prendre un apéri-
tif dans la cave de la société vini-
cole avant de reprendre la route.

achevée par un exposé de Mme
Bovon, conseillère conjugale à
Montreux.
AIGLE. - L'Ecole populaire de
musique a tenu son assemblée
sous la présidence de M. Montan-
géro, démissionnaire. L'école
compte présentement quelque 50
élèves. La flûte et la guitare con-
tinuent d'avoir leur préférence. Le
nouveau comité sera présidé par
M. Jean-Marc Aubert, secondé par
Mmes et MM. P. Reitzel, secrétai-
re, P. Marwood, caissier, M. Je-
melin, J. Rover, Tille, Buholzer et
E. Gay, membres.



mj M OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Nous cherchons d'urgence pour
Saxon durant les jours d'absence
de notre gouvernante, dame de
compagnie

une remplaçante
auprès de dame âgée, si possible
parlant allemand.

Ecrire sous chiffre R 36-034773 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Clinique Salnt-Amé, Saint-Maurice,
engagerait

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

Hôtel Suisse à Saxon
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Entrée 15 décembre ou date à
convenir.

Tél. 026/6 23 10.
36-003489

Hôtel Victoria, 3961 Vercorin
cherche à partir du 15 décembre

femme de chambre
fille

pour garder les enfants (8, 6 et 4
ans)

Tél. 027/55 40 69. 36-034821

Représentant 30 ans
10 ans d'expérience, 6 en assu-
rance cherche emploi représen-
tation, assurances ou autres.

Ecrire sous chiffre G 36-303583 à
Publicitas, 1951 Sion.

deux
serveuses

travail à roulement.

Tél. 091/93 12 98.
24-022750

deux vendeuses
à plein temps et mi-temps.

Ecrire sous chiffre X 36-303604 à
Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise d'électricité, Montana
cherche

dame
pour la vente et travaux de bureau.
Si possible sachant taper à la ma-
chine et ayant des connaissances
d'allemand (quelques heures par
semaine).

Tél. 027/41 25 19. 36-034678

cherche
emploi

comme magasinier, aide-livreur ou
dans l'hôtellerie.
Libre tout de suite.

Faire offres à Pascal Barth
Rue du Mont 11
2852 CourtételleJU
Tél. 066/22 57 78

Restaurant
La

Grappe
d'Or

Ardon
engage

cuisinier
de première force
yant de l'initiative.

ravail indépendant,
ntrée à convenir.

aire offres avec curriculum vitae.
36-1335
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!—Ĵ m Boucherie
w^^n Marché de gros

\\t Valgros
Sierre

Boucherie d'automne 1982
Passez vos commandes sans tarder
Tél. 027/55 50 58

Bœuf
deml-tôte couverte le kilo 9.60
quart derrière sans flanc le kilo 12.80
cuisse le kilo 11.50
quart devant avec flanc le kilo 7.20
épaule le kilo 8.80
bouilli, poitrine le kilo 6.90
viande à saucisse, 1" choix le kilo 9.—
pièces pour sécher le kilo 17.50
(cuisse)

Porc
demi-porc avec tête le kilo 5.90
carré entier le kilo 11.50
jambon maigre le kilo 7.20
épaule maigre le kilo 6.60
poitrine maigre le kilo 6.̂ —
lard à fabriquer le kilo 1.50

Découpage gratuit
Fermé le lundi

(sous réserve de modification de prix) 36-7612

On cherche
,t*T ~^̂ —-——--i pour Slon
ml M OFFRES ET
|1XJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J riamP

• 3 monteurs
en chauffage

• 2 menuisiers (pose)
• 2 menuisiers (établi)
• 1 monteur

électricien
• 2 étancheurs
Pour tous renseignements, s'adresser à
Tony Pereiro,
Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

rapide
simpk
discre

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

pour s'occuper d'une
dame âgée. Nourrie
logée.
Salaire et congés à
convenir.

Tél. 027/2314 45
027/22 87 54

36-303601

Restaurant
«Dzomiva»
à Nax
(self-service)
cherche pour saison
d'hiver

caissière
Tél. 027/2319 84.

36-034823

Jeune fille,
Suissesse,
bonne présentation
cherche emploi à
Slon et environ*
comme

vendeuse

Tél. 027/22 74 51

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ¦¦ "
¦ veuillez me verser Fr. 
I Je rembourserai par mois Fr.
I

J Nom
| Prénom
I Rue No

| NP/localité
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3|

§m M OFFRES ET
W f̂ A DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons, pour le 1er janvier
1983 ou pour une date à convenir, une

secrétaire I
pour notre service des crédits.

Profil exigé:
- langue maternelle française ou

allemande avec bonnes connaissan-
ces de la deuxième langue

- bonne dactylographie
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- une activité variée dans une atmo-

sphère de travail agréable
- les prestations d'une grande ban-

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum yitae.

Union de Banques Suisses
Avenue de la Gare 19, 1951 Sion

Si
s. Union de
|y/ Banques Suisses

IM^
0=©LNlg^

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

collaborateur
service des achats et gestion

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

Nous demandons :
— langue maternelle française, connaissance de

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

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

groupe
- conditions d'engagement modernes.

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

' 36-34485

Cuisiniers cherchent On cherche
pour Slon-Gravelone

remplacement
femme

pour 1-2 jours par semaine. ge ménage
Pour jour de congé, banquet, etc.

Un jour par semaine.
Tél. 028/42 24 14 de 7 h. 30 à 9 h.
etde17à19h. Tél. 027/22 61 23.

36-435101 36-303607

Importante fiduciaire
dans principale station touristique
du Valais

cherche «

comptable
Conditions requises:

- âge: 25 à 35 ans environ
- personne au bénéfice d'un certificat

fédéral de capacité
- expérience auprès d'une fiduciaire ou

qualité similaire
- préférence sera donnée à personne

connaissant bien l'allemand
- apte à travailler de manière indépen-

- dante et à diriger une équipe de col-
laborateurs.

Nous offrons:
- emploi stable et bien rétribué à per-

sonne remplissant les conditions
- fonds de prévoyance professionnelle,

etc.

Discrétion absolue.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-34718 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Nous engageons

collaborateur
pour le service externe
Ce poste conviendrait à personne désirant se créer une situation. L'ac-
tivité comprend l'acquisition d'affaires nouvelles, le maintien du porte-
feuille.

Nous demandons:
- bonne présentation (25-35 ans)
- sens de l'organisation
- dynamisme et esprit d'initiative
- domicile Martigny ou environs

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

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire (discrétion as-
surée).

Willy Kraft, agent général
Avenue du Midi 10,1950 Sion
Tél. 027/22 54 56.

36-000404

S CD C3IF=
Société anonyme pour la fabrication et la distribu-
tion de produits de parfumerie et cosmétique cher-
che, pour grands magasins, rayon Sion-Sierre

une démonstratrice-
vendeuse
pour trois à quatre semaines par mois, à la demi-
journée, l'après midi.

Préférence sera donnée à personne capable, ayant
de l'entregent, le sens des responsabilités, quel-
ques années de pratique ou connaissance de la
branche parfumerie-cosmétique.

Horaire: à déterminer.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons un salaire en rapport avec les capaci-
tés ainsi qu'un rabais sur les achats.
Ambiance de travail agréable.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au numéro
022/34 85 50, interne 30.

18-5433

AMEUBLEMENTS

>̂

** *r

^

Salon cuir naturel
exécution soignée

comprenant : canapé 3 places, *\ *\ r%g\canapé 2 places, 1 fauteuil Fr.OOZO

Mes anciens patrons
(canton de Zurich)
cherchent

jeune
fille
pour aider au ménage
et s'occuper de 2
chevaux.

Possibilité d'appren-
dre l'allemand et
monter à cheval.

S'adresser
dès 19 h. 30
à Ariane Vouillamoz
Aigle
Tél. 025/2611 55.

On cherche

boulanger
et un

pâtissier
qualifiés.

Semaine de 5 jours.

S'adresser
à la boulangerie
Robert Delacombaz
Les Acacias, Sierre
Tél. 027/5517 23.

36-034811



ASSEMBLEE
DE LA DIANA DE BAGNES

Gardes auxiliaires
on y revient!

LE CHÂBLE (gram). - Les
chasseurs de la Diana de Ba-
gnes, réunis dimanche en as-
semblée générale, se sont mon-
trés favorables au principe de
la « réintroduction» de gardes
auxiliaires dans le district. Non
sans mal d'ailleurs, comme le
confirme le résultat du vote à
bulletin secret (35 oui, 26 non,
7 blancs et un nul). Il est vrai
que dès que l'on se propose de
renforcer la surveillance, le
chasseur réagit. Plus que qui-
conque. Et pourtant, le prési-
dent Roger Carron justifie cet-
te mesure dans un rapport
alarmiste. Sur le plan du gi-
bier, s'entend.

Effectifs à peu près stables
pour le chamois, mais par con-
tre en très forte diminution en
ce qui concerne le chevreuil et
le lièvre. La faute à qui? « Aux
braconniers, des jeunes la plu-
part du temps, sévissant hors
chasse et ne connaissant bien
souvent rien à la pratique de
ce sport », lance M. Roger Car-
ron. Il faut donc prendre des
dispositions. La nomination de
deux auxiliaires par le comité
permettra de lutter plus effi-
cacement contre ces « préda-
teurs » à deux pattes.

Leurs attributions
Il ne s'agit pour l'heure que

d'une décision de principe au
sein d'une section. Cependant,
le président Carron a briève-
ment exposé les attributions
des futurs gardes bénévoles
qui seront présentés au Comité
cantonal de la chasse : gar-
diennage, recencement, nour-
rissage, accompagnement des

le comité de la Diana de Bagnes durant l'assemblée générale du
Châble.

candidats chasseurs. Voilà
pour l'essentiel.

Autre chapitre abordé du-
rant ces assises annuelles : la
suppression des véhicules à
moteur (entre 7 et 17 heures)
durant la chasse au lièvre. Là
également, les chasseurs ba-
gnards ont donné mandat au
comité pour qu'il intervienne
en hauts lieux. Cette réglemen-
tation unique - si elle devait
être acceptée - aurait entre au-
tres mérites celui de simplifier
les choses puisque l'interdic-
tion de circuler existe déjà
pour ce qui a trait à la chasse
au chevreuil et au chamois.

Le
concours-trophée

A la demande des respon-
sables du groupement, M.
Marc May a présenté le règle-
ment d'un concours-trophée
qui pourrait être introduit dans
la Diana de Bagnes. Calquée
grosso modo sur son pendant,
mais à l'échelon cantonal, cet-
te compétition tient compte
d'un barème de points don-
nant droit à une médaille d'or,
d'argent ou de bronze. Quel-
ques exemples : pour le cha-
mois, 106 points et plus signi-
fient l'attribution d'une dis-
tinction en or; de 104 à 106,
l'argent ; de 102 à 104, le bron-
ze. Pour le chamois : 110 -
points et plus, l'or; de 100 à
109, l'argent ; de 95 à 99, le
bronze.

A titre de comparaison, le
plus beau trophée de chevreuil
jamais réalisé dans le Vieux-
Pays a atteint le fabuleux total
de 189 points.

Bilan
du 75e anniversaire

Les disciples de saint Hu-
bert ont par ailleurs pu pren-
dre connaissance du bilan du
75e anniversaire dont le bud-
get s'est monté à près de
40 000 francs. Satisfaction des
participants à la lecture des
comptes, puisque « l'opéra-
tion » - 30 000 francs ont été
consacrés à l'édition d'une su-
perbe plaquette - se solde par
un très léger bénéfice. Cepen-
dant, quelque 400 plaquettes
déjà « amorties » sont encore à
disposition. La Diana de Ba-
gnes utilisera le montant récol-
té lors de la vente des livres
restant pour participer à la res-
tauration d'une bâtisse du
XVIIe siècle destinée à devenir
un musée des chasseurs.

Relevons enfin, toujours
dans le cadre de cette assem-
blée générale, la distribution
de médailles récoltées par les
nemrods bagnards lors du tir
du 75e anniversaire. Voici
d'ailleurs le classement, uni-
quement des trois premiers de
chaque catégorie :

Tir à balles : 1. Marc Pilliez ;
2. Gilbert Bircher ; 3. Willy
Perraudin. - Tir à grenaille :
1. Philippe Guigoz ; 2. Pierre-
Yves May ; 3. Heinz Walder.

Monthey: le plan quadriennal
adopte par le Conseil municipal
MONTHEY (cg). - Le cinquième
plan quadriennal de la commune
de Monthey couvrant la période
1983-1986 a été adopté par le Con-
seil municipal le 3 novembre der-
nier, à l'issue d'une procédure
d'élaboration à laquelle ont pris
une part active les commissions
communales.

Comme l'a relevé le président de
la ville, Me Raymond Deferr, as-
sisté du directeur administratif
Emile Puippe, lors d'une conféren-
ce de presse tenue lundi en fin de
matinée, c'est par le canal de ce
plan quadriennal que le Conseil
municipal entend apporter un
éclairage d'ensemble sur la façon
dont il envisage à moyen terme le
développement de la ville, à tra-
vers des investissements sélection-
nés en fonction de l'importance et
de l'urgence des besoins à satisfai-
re et des nécessités d'un sain équi-
libre financier.

Il s'agit d'un plan d'intention
qui peut et doit être adapté à la
réalité. Si le Conseil municipal s'en
inspire lors de l'élaboration du
budget, il ne doit pas moins s'en
écarter et procéder à des correc-
tions de « tir » si les nécessités du
moment l'exigent.
Politique générale
et options

Le choix en matière d'investis-
sements et d'interventions découle
de l'analyse des options antérieu-
res et de leur degré de réalisation,

Fédération romande
des consommatrices
MONTHEY. - L'automne venu, la
ménagère s'interroge sur la com-
position des repas. Adieu la pro-
fusion de légumes d'été. Ne con-
damnez pas votre famille au ré-
gime pâtes et riz...

Venez chercher des idées à la
séance organisée vendredi à
20 h. 15, à l'ancienne école ména-
gère, avenue du Crochetan , Mon-
they .

Démonstration et dégustation
vous convaincront que même en
hiver les légumes sont un régal et
peuvent être une gourmandise.

FRC groupe du Haut-Lac

CHŒUR MIXTE SAINTE-CECILE DE CHAMOSON
Au centenaire:
les merveilles du Brassus

La Chorale du Brassus, sous la conduite de son directeur André Charlet : c'était samedi soir
dans l'église de Chamoson.

CHAMOSON (gram). - La
Chorale du Brassus ! Voilà le
somptueux cadeau que s 'est
« offert », samedi soir, le chœur
mixte Sainte-Cécile de Cha-
moson pour son centième an-
niversaire. Et avec lui, de très
nombreux amis du chant venus
d'un peu partout prêter une
oreille attentive aux soixante
chanteurs de la haute vallée
horlogère. Dans le chœur de
l'église (quelle acoustique !),
les « voix » d'André Charlet ont
sonné magnifiquement , vivan-
tes, vibrantes, colorées, sou-

des orientations générales du plan
directeur de développement de la
commune et du recensement des
besoins actuels de la ville de Mon-
they. L'objectif général posé dans
le plan précédent demeure cons-
tant : «développer le caractère at-
tractif et attachant de la ville en
trouvant un compromis favorable
au cadre de vie, entre l'habitat et
la dominante industrielle de la
commune, entre les aises de petite
ville et sa vocation de centre régio-
nal. » Cet objectif trouve ses prin-
cipaux points de convergence dans
les domaines de l'urbanisation, des
prestations sociales, de la vie cul-
turelle et sportive, de l'activité éco-
nomique locale pour le commerce,
l'industrie et l'artisanat.
Politique financière

Plusieurs équipements lourds et

BUDGET MONTHEYSAN POUR 1983
3132000 francs d'autofinancement
MONTHEY (cg). - C'est égale-
ment lundi en fin de matinée que
la presse a eu connaissance du
budget commun! de Monthey pour
1983. Ce dernier se présente sous
une forme nouvelle étant donné
l'introduction d'un nouveau plan
comptable. C'est aussi le premier à
s'inscrire dans le cadre du plan
quadriennal.

On y constate que le compte gé-
néral de la commune, à l'exclusion
des services autofinancés, appelés
financements spéciaux, s'établit
ainsi :

Au compte de fonctionnement
on enregistre des produits pour
19 262 000 francs contre un mon-
tant de 16129 550 francs de char-
ges, ce qui donne une marge
d'autofinancement de 3131450
francs, autorisant des amortisse-
ments comptables pour 3125 400
francs.

Quant au compte des Investis-
sements et financements, il se dé-
compose ainsi :

Investissements bruts 6 606 000
francs auxquels vient s'ajouter un
montant de 276 000 francs de re-
cettes d'investissements, ce qui fait
que les investissements nets se
chiffrent à 6 326 000 francs ; si l'on

pies, subtiles ou puissantes,
toujours expressives. Deux
heures durant, la chorale juras-
sienne a donné une perspective
sonore impressionnante de ses
immenses possibilités : cohé-
sion, mélodieuse fusion des
voix, netteté de l'émission, au-
tant d'arguments qui, alliés à
l'extrême sensibilité de la di-
rection d'André Charlet, font
toute la Chorale du Brassus. Et
l'auditoire, d'abord timide -
l'espace de deux p ièces - puis
enthousiaste, ne s'y est pas
trompé, gratifiant les interprè-

onéreux répondent à des besoins eu égard à l'importance et à la
qui doivent être satisfaits en prio- nature des équipements collec-
rité sur les autres : tifs à mettre en place et dont
- salle de spectacles ; profiteront plusieurs générations
- infrastructures routières au cen- d'habitants,

tre ville ;
- équipements sportifs complé- Investissements

mentaires ; il s'agit d'abord d'investisse-
- dotation importante destinée à ments en première priorité qui de-l'achat de terrains en rapport vraient être réalisés ces quatre pro-

avec les besoins communaux. chaînes années dont le finance-Il s'agit de mener une politique ment devrait être assuré par auto-financière équilibrée, caractérisée financement pour près de 60 % et
Par : par l'emprunt pour le surplus soit- le maintien du coefficient d'im- l'entretien, la réfection, les modifi-pôt à son niveau actuel ; cations de plusieurs bâtiments- le maintien d'une marge d'auto- communaux, la construction voire

financement capable de conte- l'élargissement ou la réfection de
nir l'endettement dans des limi- rues et places, l'aménagement ou
tes raisonnables ; la construction d'équipements

- un accroissement mesuré et nor- sportifs, ainsi que des achats demal de l'endettement de l'ordre terrains, bâtis ou non, pour unde dix millions, ce qui se justifie montant total de 21 245 000.

déduit de ce dernier montant la
somme de 3132 450 francs d'auto-
financement, l'endettement pour
l'exercice 1983 est budgeté à
3 193 550 francs.

Le compte
de fonctionnement

n y a lieu de relever que ce bud-
get prévoit une augmentation des
recettes nettes d'impôt de
1291000 francs par rapport à cel-
les prévues au budget 1982, soit
une augmentation de 7,2%.

Quant à l'augmentation des
charges sur le budget précédent,

tes d'applaudissements aussi
nourris qu'enflammés.

Un mot encore pour préciser
qu'en préambule à ce grand
moment lyri que, le président du
chœur mixte Sainte-Cécile, M.
Gabriel Giroud, rendit lui aussi
un hommage : aux membres
fondateurs de la société chère à
son cœur, tout comme à André
Charlet, «l' un des plus illustres
représentants vaudois, en com-
pagnie d'Ernest Ansermet et
Victor de Sarsens ».

1983-1986

elle est de 943 450 francs, soit de
6,2% supérieure, influencée par la
hausse prévisible du coût de Ai vie.

La marge d'autofinancement se
monte i 3 132 450 francs soit à
16,3% des recettes fiscales nettes.
Le minimum étant fixé à 15% dans
le plan quadriennal 1983-1986,
cette option a été respectée.

D faut également relever que la
comparaison des recettes nettes
d'impôts avec les charges nettes
du service financier dégage un ra-
tio de 73%, ce qui est favorable
compte tenu que le plafond plani-
fié est de 10%.



"*

La SBS a un compte pour tous les jeunes de 16 à 20 ans qui reçoivent ses paiements de la manière la plus simple qui soit, sans espèces, et
un salaire: le compte personnel Jeunesse. Afin de faire fructifier sans frais.
son argent et de pouvoir en disposer judicieusement. Outre un taux Un compte personnel Jeunesse vous permet de mieux profiter de
d'intérêt préférentiel, ce compte offre l'avantage de pouvoir faire votre argent.

Un partenaire sûr: SBS
W I K ,'

ANNONCES DIVERSES

I n vitation

a la soirée de
démonstration de
l'ordinateur familial_ TEXASI NSTRUMENTS
Polyvalent - pour tout
domaine d'application:
• Jeux et divertissements
• Domaine des études
• Utilité professionnelle
• Passe-temps, loisirs
TI-99-4A - l'ordinateur
pour toute la famille.
Profitez de cette occasion. La
démonstration est gratuite et sans
aucun engagement.
S.v.p. annonce tél.!
(Nombre de participants limité)
Tél. 027/2271 81
Mercredi 17.11. à 19h 30 chez

#^ Int &vHiR Video
Bil l liCrPhoto Radior Discount

4, rue des Mayennets à Sion

Prothèses dentaires
J'effectue tous les travaux sur pro-
thèses dentaires.
Réparations, remise à neuf, etc. Je
me déplace pour les non-motori-
sés.
Lab. Henri Antllle, 1963 Vétroz
Tél. 027/36 13 78 36-032362

Nouveau)

démonstration COUpB-fOill
électrique
220 V largeur et pro-
fondeur de coupe
50 cm.
Demandez une dé-
monstration.

ELNA
ELNAPRESS

CONTROLE
GRATUIT

Machines
toutes marques

Radiomoderne
vis-à-vis Migros

SIERRE
Tél. 027/5512 27

Bonvin Frères
Machines agricoles
Route cantonale
Conthey
Tél. 027/36 34 64

36-2860

k-a^ÏÏStf

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

211.005.6f

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

A ceux qui, parmi vous, rêvent en cachette
d'une voiture sport, nous ne cacherons pas que
cette berline est la seule de sa catégorie à rouler
sur une suspension arrière de formule L

Certes, la Lancia Trevi possède 1 élégante allure d'une noble berline. Mais, sur la route, elle est plus
sportive que maintes voitures de sport. Son moteur à inj ection vous propulse de 0 à 100 km/h en
10,2 secondes, départ arrêté. Sa suspension indépendante des roues arrière développée en for-
mule I plaque les roues au sol dans n'importe quel virage. Et son cockpit d'avant-garde vous donne
la sportive sensation d'avoir une longueur de voiture d'avance sur les autres. Avec traction avant,
boîte à 5 vitesses, direction assistée et moteur à inj ection, la Trevi 2000 LE. (122 ch) coûte 21*060
francs. En option: j antes en alliage léger. ^^%LANCIA TREVI W



"*

Crans-Montana: la sécurité a Tordre du jour

Cérémonie d'admission à la compagnie des nouvelles recrues

MONTANA-CRANS. - le Centre
de secours incendie (CSI) de Mon-
tana-Crans qui regroupe les six
communes, mettait sur pied un
cours d'instruction qui s'est dérou-
lé les 11 et 12 novembre derniers,
sous le commandement de M.
John Glettig. Pour la première fois
une instruction a été donnée à 22
recrues qui ont ainsi suivi le cours
d'introduction sur le Haut- Pla-
teau. Les instructeurs cantonaux,
les capitaines Maurice Remailler
et Raymond Pécorini ont assisté à
ces cours ainsi qu'aux exercices de
cadre, de même que l'instructeur
Martial Tapparel, remplaçant du
commandant du feu. Si l'on sait
que la station de Crans-Montana
compte quelque 45 000 habitants
aux heures les plus chaudes du
tourisme, on peut mesurer les pro-
blèmes de sécurité que posent un
tel rassemblement. Ces problèmes
n'ont pas échappé au commandant

FINALE SUISSE JUNIORS DE BILLARD A SIERRE

Résultats serrés et des surprises
SIERRE (bd). - Sport méconnu peut-être mais sport passionnant
sans doute, le billard est pratiqué dans le monde entier par des
inconditionnels. En Suisse, le niveau est assez élevé. Mais les en-
traînements varient selon que vous jouez au billard à Sierre ou à
Bâle par exemple. Un joueur s'entraînera 4 heures par semaine
en Valais et 20 heures en Suisse alémanique où ce sport est très

Cela dit, après avoir organisé de
fort belle manière la finale du cri-
térium national l'an dernier, le
Club sierrois des amateurs de bil-
lard s'est vu confié cette année
l'organisation de la finale natio-
nale juniors qui s'est déroulée ce
week-end dans la salle du club en
plein cœur de la cité. Comme l'exi-
ge le règlement, 6 jeunes joueurs
de moins de 22 ans se sont affron-
tés, chaque finaliste disputant 5
Parties en trois sets de 50 points
chacun, avec une limitation à 15
éprises. En présence de M. Ma-
nno Corti, représentant officiel de
la fédération suisse en sa qualité
de chef jeunesse, sous les regards
Sertis et intéressés d'un public
somme toute clairsemé, en présen-

SfrJfUcAe à droite- b* 6 f *™1"!***, soit MM. f.Roth, A.Roth (champion), L. Carsten, P. Perina, G. Gard et D"«t, entourant M. Marina Corti, chef jeunesse.

du CSI M. Glettig qui a demande
et obtenu un meilleur équipement.
Enfin, une maison du feu doit être
dévolue aux sapeurs-pompiers, car
le matériel actuel et entassé dans
des garages. Une telle situation ne
peut plus durer. Le problème fait
actuellement l'attention des six
conseils communaux. Mais com-
me le faisait remarquer un cadre
du centre de secours incendie : sur
le Haut- Plateau le moulin de la
démocratie tourne lentement. Le
président chargé de la coordina-
tion intercommunale M. Jean-Pier-
re Clivaz releva que si avec six
conseils les difficultés d'une déci-
sion sont longues, il est aussi
agréable de diviser la facture. On
devrait aboutir avant la fin de cet-
te législature à une solution qui
aboutira à l'achat, ou à la cons-
truction d'une maison du feu.

Le président de la commission
du feu, M. Deprez a souligné que

ce également de M. J.-J. Travagli-
ni, président de la fédération valai-
sanne de billard à Martigny, les 6
joueurs ont fait durer le suspens
jusque tard dimanche après- midi.
Leurs noms : Jol Roth de Bienne
(moyenne générale 3,33), André
Roth, Lucerne (MG 3,28), Lohs
Carsten, de Bâle (2 ,88 de MG),
Franco Perina de Bienne (MG
2,32), Georges Gard de Sierre (MG
1,99) et Daniel Streit de Colombier
(MG 1,90). Perina, Carsten et
Streit furent médaillés de bronze
lors des championnats d'Europe
juniors par équipe l'an dernier. Les
spécialistes voyaient donc dans
cette triplette au moins un cham-
pion suisse. Et si Perina (15 ans
seulement) déçut, Carsten confir-

la station de Crans-Montana, n'est
pas seulement le ski et le golf ,
mais aussi la sécurité. Les 60 sa-
peurs-pompiers qui forment deux
échelons y contribueront. Voici les
nouvelles recrues admisent dans la
compagnie du CSI : Alexandre
Barras, Pascal Besancon, Domi-
nique Mommer, Philippe Mudry,
Christian Coudray, Eric Perren,
Régis Savoy, Jean-Jacques Rey,
Jean-Jacques Schmid, Stéphane
Cina, Patrick Gendre, Gabriel Ba-
gnoud, Gérard Robyr, Eric Emery,
Bernard Trachsel, Eric Berclaz,
Claude Clavien, Jean-Michel Cas-
ser, Gérald Casser, Germain Rey
et Joël Nanchen.

Le président de la Fédération
valaisanne des sapeurs-pompiers
M. Charly Zufferey, ainsi que plu-
sieurs présidents de commune et
anciens commandants partici-
paient à ce rassemblement.

ma en signant une seconde place
méritée, au terme de rencontres
très disputées. Mais la grande sur-
prise, la révélation de cette finale
se nomme André Roth. Il a 20 ans,
vient de Lucerne et ne joue au bil-
lard que depuis... 6 mois. Et il est
aujourd'hui champion suisse ju-
nior. Nul doute que ce joueur fera
prochainement reparler de lui, son
style et sa technique apparaissant,
aux dires de spécialistes, presque
parfaits.

Les résultats définitifs donnè-
rent du fil à retordre à M. Michel
Juillard, chef de la commission
technique, qui parvint tout de-
même après plusieurs contrôles
tant les scores étaient serrés à éta-
blir ce classement :

1. (champion suisse juniors)
Roth André, 4 points de match,
30/10 points de set et 2,98 de
moyenne générale ;2. Lohs Cars-
ten, 4, 26/14,3,96 ;3. Roth Jol, 3,
26/14 , 4,03; 4. Streit Daniel, 3,
20/12, 2,52 ;5. Gard Georges, 1,
12/20, 2,40 ;6. Perina Franco, 0,

le vin est tiré, il faut le payer...
SIERRE. - La société d'agriculture de Sierre tenait dimanche
après-midi son assemblée annuelle sous la présidence de M.
Charles Caloz. Outre une partie administrative qui a permis de
connaître la santé des finances et la bonne marche de la société.
C'est le rapport du président et l'exposé de M. Pierre Moren, pré-
sident de la Société suisse des cafetiers, restaurateurs qui ont re-
tenu l'attention. Les membres au nombre de 200, n'ont pas hésité
à prolonger la dicussion avec ce

Dans son rapport, le président
Caloz a relevé la situation qui a
prévalu tout au long de l'année
dans le monde agricole : un départ
laborieux ponctué par quinze nuits
de gel, puis des conditions atmos-
phériques idéales et un été fantas-
tique qui ont conduit le vignoble à
l'abondance que l'on connaît, en-
fin le retour de la pourriture en
guise de fin de saison. M. Caloz a
rappelé l'importance des traite-
ments préventifs contre l'oïdium,
le roug
suite d
dages de la vendange de cette an-
née et félicité le Conseil d'Etat
pour la sage et courageuse déci-
sion, concernant la mise en place
de «l'appellation d'origine» qui
préservera les vins valaisans d'une
concurrence déloyale. Sept mem-
bres ont demandé leur admission,
alors que la société déplore le dé-
cès de trois personnes.

«J e sais que, pour beaucoup
d'entre vous, je suis l'ennemi nu-
méro un. » C'est par cette phrase
que M. Pierre Moren a commencé
son exposé. Mais après quelques
minutes, le président de la société
des cafetiers suisses a retourné les
sympathies en sa faveur, avec des
arguments massifs. Le prix du
vin ? M. Moren a fait tout d'abord
quelques remarques préliminaires
en relevant la grande faiblesse de
l'agriculture qui est mal organisée,
mais, heureusement, la Chambre
valaisanne réalise de meilleurs ré-
sultats. Le dernier arrêté du Grand
Conseil a fait du bruit : « Certes re-
lève M. Moren, nous sommes con-
damnés à la qualité. Et ce n'est pas
là où poussaient des dailles qu'il
faut planter de la vigne. » A ce su-
jet M. Moren estime personnelle-
ment que la différence de prix à la
qualité n'est pas encore suffisante.
Le vin ne doit pas seulement être
bon, il doit rester un produit du
Valais. Seul grief qui est imputé à
l'arrêté du Conseil d'Etat : celui-ci
est venu trop tard. Des dizaines de
marchands de vins avaient déjà
exportés du Valais les moûts.
S'agissant du prix du vin, M. Mo-
ren s'oppose de toute ses forces à
une quelconque baisse. «Si nous
baissons les bras, ce sera la dégrin-
golade et les producteurs seront les
premiers touchés. Nous essayerons
de tenir et nous tiendrons. » Le
conférencier releva le magnifique

6/18, 2,11. A relever que ces ré-
sultats démontrent que le niveau
fut haut lors de cette finale qui put
être réalisée grâce à la collabora-
tion de l'UCCSI et de l'Office du
tourisme de Vercorin.

Ça s'est passé durant le week-end
FIESCH. - Présidé par Herbert
Volken, le groupe des secours al-
pins s'est attiré les sympathies de
la population régionale. Trois
cents personnes ont effectivement
assisté à sa séance d'information.
M. Beat Perren, directeur d'Air-
Zermatt et M. Siegfried Stangier,
chef pilote de la même compagnie
ont apporté leur précieux concours
à la réussite de la soirée. Le pre-
mier cité a présenté d'intéressantes
diapositives relatives à l'organisa-
tion des secours et ses différents
moyens à disposition. Le second a
parlé de son activité et de son livre
relatant d'innombrables interven-
tions en altitude.
BRATSCH. - La population a par-
ticipé à la bénédiction d'une nou-
velle cloche de la chapelle. Un en-
trepreneur de Viège en est le gé-
néreux donateur. Après sa béné-
diction par l'abbé Jossen, la cloche
a été hissée dans le clocher avec
l'aide des enfants des écoles.
BRIGUE. - L'hôpital de Brigue
comporte un département réservé
à la psychiatrie. Une fête y était
organisée en fin de semaine. Elle
connut un plein succès.
NATERS. - Concert de musique
classique à l'église paroissiale, in-
terprété par le chœur mixte du
lieu, renforcé pour la circonstance

remarquable orateur.
effort des cafetiers valaisans qui
vendent le ballon de fendant au prix
de 1 fr. 90 alors que dans le canton
de Vaud, le ballon de Lavaud est
vendu 2 fr. 40. M. Moren lança aux
vignerons : «Il ne faut plus aller
dans les établissements qui ven-
dent le vin trop cher ; il faut faire
la police. » Le président des cafe-
tiers donna ensuite un chiffre de
comparaison : en 1935 le prix des
100 kilos de raisin valait 30 francs,
en 1981 les 100 kilos valent 408
francs ; les proportions restent les
mêmes.

De gauche a droite, MM. Bertrand Favre, conseiller communal,
Robert Antille secrétaire, Pierrot Moren conférencier, Charles
Caloz président de la société d'agriculture.

Situation de l'emploi à l'Alusuisse

Le point de vue de la FTMH
SIERRE-CHIPPIS (bd) . - Dans
son rapport annuel, la FTMH (Fé-
dération des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie), section
de Sierre, traite notamment de la
situation de l'emploi dans les usi-
nes valaisannes de l'Alusuisse. « Si
nous nous référons aux dires de la
direction des usines valaisannes,
précise-t-on dans ce rapport , le ré-
sultat 1982 présentera vraisembla-
blement un bilan négatif» . Mais,
fait notoire, le chômage a pu être
évité. «Il est vrai que cet état de
faits nous a obligés de déplacer un
nombre de collègues qui ont dû ac-
cepter des emplois et des horaires,
pas toujours à leur convenance »
souligne-t-on encore. Plus de 70
travailleurs ont pu bénéficier d'une
retraite administrative dans des
conditions assez satisfaisantes. Les
effectifs ont subi une diminution
de 130 unités puisqu'ils ont passé
de 2845 au 31.12.81 à 2715 aujour-
d'hui. Cette diminution concerne
100 employés d'exploitation et 30

par des solistes. Cette enrichissan-
te manifestation culturelle s'est dé-
roulée en présence d'un très nom-
breux public.
NATERS. - L'association haut-va-
laisanne des responsables de la
protection civile ont tenu leur as-
semblée générale annuelle, hono-
rée par la présence de MM. Franz
Steiner, conseiller d'Etat et Ri-
chard Gertschen, deuxième vice-
président du Grand Conseil.
D'amères critiques ont été formu-
lées à l'adresse de l'organisation
faîtière. On lui reproche de man-
quer de moyens dans différents
domaines. M. Steiner, en admet-
tant les faits, a toutefois rappelé
que le service en question dépend
de la Confédération.
GLIS. - Quatre-vingt éleveurs de
la race ovine « nez noir » ont assis-
té à un cours d'instruction pour
spécialistes dans la façon de con-
trôler les animaux, de les taxer et
de mentionner les notes otenues à
l'occasion de marchés-concours.
GLIS. - La confrérie carnavales-
que a fait ses comptes, salue la
présence de représentants des so-
ciétés-sœurs voisines, procède à
l'intronisation de sept nouveaux
membres, constate que son effectif
s'élève actuellement à cent vingt-
quatre unités, décide de participer

Que voulez-vous affirma M.
Moren : « dans notre pays les gens
veulent un salaire payé en franc
suisse (bien lourd) et payer les
consommations en pesetas ou en
lires ; personne ne trouve son
compte avec une telle mentalité. »

En conclusion, M. Moren de-
manda deux choses aux agricul-
teurs présents : faites de la qualité
et soyez solidaires, il appartint en-
suite à M. Bertrand Favre conseil-
ler communal et président de la
commission agricole d'apporter les
salutations de l'administration
communale et de parler de la clas-
sification des zones actuellement à
l'étude. M. Joseph Arbellay au
nom du groupement maraîcher in-
forma du système d'alarme contre
le gel en projet. La discussion s'est
ensuite poursuivie sur maints pro-
blèmes auxquelles les personnali-
tés présentent eurent à répondre.

employés. Le renchérissement a
été compensé jusqu'à l'indice 119,3
points.

«Avec une augmentation
réelle des salaires, poursuit le rap-
port, cela a représenté 7,3 % d'aug-
mentation en moyenne ». Enfin, la
mise en service du nouveau lami-
noir et de la nouvelle presse de-
vrait améliorer la situation et per-
mettre de consemer tous les em-
plois nécessaires pour l'avenir des
familles d'ouvriers. La réduction
d'une heure dans l'horaire nonnal,
prévue par la convention, entrera
en vigueur le 1er janvier 1983. Ces
nouveaux horaires ont été établis
et donnent satisfaction. Mais suite
à cette réduction, en compensation
de la perte de gain, le salaire se
verra augmenté de 2,3 %. «De
nouvelles difficultés surgiront cer-
tainement dans l'avenir, conclut-
on à la FTMH, mais nous saurons
les vaincre, grâce aux efforts de
chacun et à une franche solidari-
té» .

au prochain carnaval avec la pu-
blication du traditionnel journal.
TOURTEMAGNE. - Quatorzième
concours haut-valaisan de danse.
Vingt-quatre couples ont pris part
à la manifestation suivie par un
nombreux public.
MOEREL a été le théâtre de l'as-
semblée générale de l'association
des pêcheurs des districts de Con-
ches et Rarogne oriental. Une at-
tention particulière a été vouée à
la présence du poisson dans le
Haut-Rhône. L'an dernier, avec la
participation de l'Etat, de la sec-
tion et des sociétés de pêche de
Sierre et Martigny, on y a placé
plus de 1100 kilos de truites.
VISPERTERMINEN. - Quelque
cent cinquante citoyens ont parti-
cipé à l'assemblée primaire pour
prendre connaissance du budget
de la commune qui prévoit des dé-
penses de 2,57 millions de francs
pour 2,2 millions d'entrées. Parmi
les principales dépenses, citons
l'achat d'un chasse-neige, la par-
ticipation de la municipalité à
l'aménagement d'un restaurant à
Giw, centre touristique, ainsi
qu'une garantie de 700 000 francs
pour l'exécution du remaniement
parcellaire concernant la partie est
du territoire communal.

lt.



Monsieur et Madame Charles DUBOIS-CHEVALLEY et leurs
enfants Monique et Corinne, à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Armand DUBOIS-QUARROZ et leurs
enfants Patricia, Gérard et Christian, à Aigle ;

Monsieur et Madame Bernard DUBOIS-CORTHÉSY et leurs
enfants Pierre-Alain, Claude et Laurent, à Leysin ;

Monsieur et Madame Ernest SCHAFFNER, à Effingen ;
Madame Hélène BORNER-SCHAFFNER et famille, à Zurich ;
Monsieur Paul SCHAFFNER, à Effingen ;
Madame Berthy JAN-SCHAFFNER et famille, à Vevey ;
Madame Louise SCHAFFNER-FRIEDRICH, à Stein-am-Rhein ;
Madame Agnès GENET, son amie, à Frauenfeld ;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna

DUBOIS-SCHAFFNER
veuve de SIGËVIC

leur chère maman, grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection
le 13 novembre 1982, à l'âge de 79 ans.

Les obsèques auront lieu à Leysin le mercredi 17 novembre 1982.

Culte au temple du village à 14 h. 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra à 16 heures au crématoire de Vevey.

Domicile de la famille : Bernard Dubois, 1854 Leysin.
Le soir étant venu, Jésus lui dit :
«Passons sur l'autre rive. »

L'Etemel est mon berger.
Ps. 23.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
François COQUOZ

vous remercie sincèrement d'avoir, par votre présence, vos dons
de messes, vos envois de fleurs et de couronnes, vos messages et
vos visites, pris part à sa douloureuse épreuve. Un merci spécial :

- au clergé de la paroisse ;
- au docteur Urosevic ;
- au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à l'Administration communale de Salvan ;
- à l'Association des brancardiers de Lourdes ;
- à l'Ecole de ski de Salvan-Les Marécottes ;
- à la Cagnotte du Dansieu.

Salvan, novembre 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur Madame
Fernand Nelly

CHAPPOT CHAPPOT

Novembre 1981 Décembre 1972
Novembre 1982 Décembre 1982

Le temps passe mais votre souvenir demeure gravé dans nos
cœurs.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée le samedi 20 novembre
1982, en l'église Saint-Joseph , à Martigny-Croix, à 20 heures.

t
Madame et Monsieur Fernand WASER-DANI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Marco DANI-GIACHETTO, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-François WASER-BRUTTIN et leurs

enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges MENGELT-WASER et leurs

enfants, à Gruningen ;
Madame et Monsieur José WASER-PIQUER et leurs enfants, en

Espagne ;
Monsieur et Madame Charles-Henri WASER-SAVIOZ et leurs

enfants, à Sierre ;
Monsieur Bruno DANI, à Sierre ;
Monsieur Paul DANI, à Crissier ;
Monsieur François DANI, à Sierre ;
Madame et Monsieur Gilbert TROOSTER-WASER et leurs

enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
René DANI

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 15 no-
vembre 1982, dans sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catherine, à Sierre,
le mercredi 17 novembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au Funérarium Eggs et Fils, route de Salquenen,
à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 16 novem-
bre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Usines valaisannes d'Aluminium Suisse S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René DANI

employé de commerce

Nous garderons de notre collaborateur et collègue le meilleur
souvenir.

t
Glarey-Jeunesse-Sports

ainsi que les enfants de Notre-Dame-de-Lourdes
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
René DANI

fondateur et animateur de ce groupement.

t
Madame Alexine WERNDLI-CALOZ, à Morat, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Eddy WERNDLI-RYTZ et ses enfants Chantai et

Sandra, à Courgevaux ;
Madame et Monsieur Paul-Robert CHAPUIS-WERNDLI et

leurs enfants Marc et Philippe, à Valeyres-sous-Ursins ;
Mademoiselle Janine WERNDLI , à Morat ;
Monsieur Alexandre CALOZ-GYGAX et leurs enfants Lionel et

Diana, à Signy ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Marie CALOZ

née SALAMIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine enlevée à leur
tendre affection le lundi 15 novembre 1982, dans sa 81e année,
après une longue et douloureuse maladie.

L'office d'enterrement aura lieu à Morat, le jeudi 18 novembre
1982, à 11 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

La défunte était domiciliée de son vivant à Veyras-sur-Sierre.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alice AVANTHAY-ROUILLER, à Monthey, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Marie MORISOD-ROUILLER, à Vérossaz, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Denis RABOUD-ROUILLER, à Choëx,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Armand ROUILLER-MARCLAY, à Trois-
torrents ;

Madame Berthe ROUILLER-MARIÉTAN, à Monthey, ses en-
fants et petits-enfants ;

La famille de feu Joseph ROUILLER-FOSSERAT ;
La famille de feu César DONNET-DESCARTES-ROUILLER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Henri ROUILLER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain, parent et ami survenu à l'hôpital de Monthey, le lundi
15 novembre 1982, à l'âge de 79 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le mercredi 17 novembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La famille de

Madame
Alice

CHASSOT-KELLER
exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont pris part à son
grand chagrin.
Merci à tous pour votre présence, pour les honoraires de
messes, les dons, les fleurs, gerbes et couronnes, les messages
inspirés par une amitié réconfortante.

Un merci tout particulier :

- aux révérends prêtres Clavien, Sarbach, Mayor et Rey-
Mermet ;

- au docteur Barras, à ses assistants, à M. Oprescu, et à l'équipe
soignante du centre de pneumologie de Montana ;

- à l'Entreprise H. Bétrisey Fils S.A. ;
- à l'Amicale des Fribourgeois de Sierre.

Sierre et Sion, novembre 1982.

La famille de

Monsieur
Théophile GAY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- au docteur Moillen ;
- au révérend père Emmanuel Rouiller, à Léchelles ;
- au révérend curé Brouchoud, d'Outre-Rhône ;
- à tout le personnel hospitalier de Martigny ;
- aux amis de Champs-Fleuris ;
- à M. et Mme Edouard Jacquier ;
- à la Société de chant de Dorénaz.

Martigny, Marseille, Dorénaz et Genève, novembre 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Ernest GERBER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ont pris part à sa peine.

Charrat , novembre 1982.



t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
René ÉVÉQUOZ

remercie tous ceux qui ont pris part à sa peine, par leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et
leur présence aux obsèques.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement :

- le prieur Jean Delaloye ;
- le docteur François Gaulis ;
- le docteur Bernard Jeker ;
- les médecins du CHUV, division ORL ;
- les infirmières du CHUV, division ORL ;
- le Chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine ;
- les amis de Sion ;
- les amis de Vétroz ;
- les amis de la tribune est ;
- les amis coiffeurs ;
- la classe 1933 ;
- la classe 1956 ;
- le FC Vétroz.

Vétroz, novembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Bernard MASSEREY

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages de condoléances,
leurs dons de messes et leurs offrandes.

i Ses remerciements vont en particulier :

- au docteur J. Lorenz ;
- au docteur J.-J. Amacker et à ses assistants ;
- aux infirmières et au personnel médical de l'Hôpital de Sion ;
- au révérend curé Mayoraz et à tous les concélébrants de la

messe de sépulture, ainsi qu'aux membres du clergé romand ;
- à la direction et au personnel de la Maison Tichelli S.A., à

Sion ;
- à la direction, aux professeurs et aux élèves du Lycée-Collège

des Creusets, à Sion ;
- au Ski-Club Sion ;
- à l'Harmonie municipale de Sion ;
- au Chœur Sainte-Cécile de Sion ;
- au Chœur de dames de Sion ;
- au Fémina-Club Sion ;
- au Centre athlétique Sion ;
- aux membres du Blue-Gym Sion ;
- au Groupement d'action catholique générale de Sion ;
- à la direction et au personnel de La Bergère, à Sion ;
- à l'Amicale du Clair de Lune des Mayens-de-Conthey ;
- à la Chorale de Monthey ;
- à La Lyre de Monthey ;
- à Radio-Suisse, à Genève ;
- et à tous ses amis.

Sion, novembre 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
tons l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Mademoiselle
Jeannette ROH

Pne toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,leurs dons et leurs messages, de trouver ici l'expression de sa
Profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier :
" au Département de l'intérieur ;
" a M. Guy Genoud, conseiller d'Etat ;
* a M. Gaston Moulin, chancelier d'Etat ;' au Service vétérinaire du canton du Valais ;
" a M. Marcel Karrer, de l'Office vétérinaire cantonal ;* a a direction et au personnel d'Air-Glaciers ;* a la Ligue valaisanne pour la protection des animaux ;* au clergé de la paroisse ;~ »<a pompes funèbres Roger Gay-Crosier ;
" ? L'Harmonie municipale de Martigny ;" «Mi gros Valais ;~ â Assurance Patria ;* *« Personnel de la Forêt, Malévoz ;* i 'a Maiosn ELKA, à Renens ;" *" Richemont A ;
e* b classe 1959.

Membre 1982.

L'Administration
communale de Saillon

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gilbert BÉTRISEY
frère et beau-frère de Mme et
M. Charly Broccard, leurs dé-
voués collaborateurs.

Le Club de pétanque
Sierre I

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
René DANI

frère de notre membre au co-
mité, M. Marco Dam.

La classe 1965 de Chalais
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Eric

PERRUCHOUD
son contemporain et ami

EN SOUVENIR DE

Franco RIZZELLO

Novembre 1976
Novembre 1982

Que furent tristes ces années
sans ta présence.
Sois au ciel notre étoile comme
tu étais une fleur sur terre.

Tes parents,
frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée aujourd'hui mardi
16 novembre 1982, à la chapel-
le de Champsec, à 19 h. 30.

f
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathioe et d'affection reçus lors du décès et de l'ensevelissement
de

Monsieur
Walter KARLEN

la famille remercie sincèrement tous les parents, alliées et amis.

Un merci particulier :

- au révérend vicaire Thomas Michlig ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Brigue ;
- au docteur K. Imhof pour ses soins personnels et charitables.

Nous vous remercions également pour tous les dons de messes,
de couronnes et de fleurs, ainsi que les dons généreux pour le
couvent des capucins, l'école pédagogique et les institutions ec-
clésiastiques et charitables.

Priez pour notre cher défunt et gardez un bon souvenir de lui.

Glis, novembre 1982.

Groupement des jeunes dirigeants d'entreprises
Une conférence de M. Léo Schurmann
LES MÉDIAS ET L'ÉCONOMIE
SION (xj). - M. Léo Schurmann
était, hier soir, l'hôte du Groupe-
ment des jeunes dirigeants d'entre-
prises. Au cours d'un dîner-débat ,
le directeur général de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion présenta à son auditoire un
exposé centré sur le thème des
«médias électroniques et l'éco-
nomie».

Dans un premier volet, M. Léo
Schurmann examina la place de
l'économie dans les préoccupa-
tions des citoyens suisses. Il devait,
notamment, relever que la tâche
de la radio et de la télévision est de
permettre au public de se faire une
opinion propre. Et d'ajouter aus-
sitôt : «Est-il aussi de son ressort
d'influer sur le cours des événe-
ments politiques et des décisions
d'ordre législatif? Est-ce possible
et souhaitable? La façon dont la
question est posée laisse généra-
lement présumer qu'un traitement
plus approfondi des sujets à la ra-
dio ou à la télévision pourrait ef-
fectivement agir sur l'évolution
politique.

« Permettez-moi d'en douter».

«L'économie
en tant
qu'information»,

Tel était le thème du deuxième
volet de l'exposé du directeur gé-
néral de la SSR. Si l'« économie,
c'est le destin», pour reprendre
une expression d'un essayiste fran-
çais, il est capital que les médias
électroniques y consacrent des
émissions non seulement descrip-
tives mais réellement analytiques.
Encore faut-il que les journalistes
disposent des faits indispensables
à une analyse correcte. La com-
munication étant, par définition,
un dialogue, constata M. Léo
Schurmann, « ceux qui ont la pos-
sibilité de la pratiquer - je parle ici
des entreprises - ont trop souvent

t
La classe 1933 d'Isérables

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Eric

PERRUCHOUD
fils de Lina, notre contempo-
raine.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Société

des Gais Pinsons
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul JACQUEMET
beau-père de M. Eric Evéquoz,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

M. Léo Schurmann, l'orateur, avec M. José Pellegrini, président
du Groupement des jeunes dirigeants d 'entreprises.

tendance à nous proposer des in-
terprétations plutôt que des faits.
Or une saine conception de l'infor-
mation veut qu'intervieweur et in-
terviewé acceptent tous deux la
primauté absolue des faits, quitte à
donner ensuite leur sentiment au
sujet de ces faits».

La SSR fabrique
et diffuse
des produits

Le troisième volet de l'exposé
était consacré à la SSR vue sous
l'angle d'une entreprise qui fabri-
que et diffuse des produits. Cette
situation ne supprime pas les ris-
ques de conflits entre les médias
électroniques et l'économie. «Les
implications du statut de service
public des médias électroniques ne
sont pas toujours bien comprises
par les milieux économiques. Pa-
rallèlement, il est vrai que bien des
professionnels des médias ont ten-
dance à ne prendre en compte que
la finalité du service public, à
s'abstraire en quelque sorte des
contraintes d'ordre économique et
à faire fi de la relation nécessaire
entre la fin poursuivie et les
moyens que l'on investit. Une telle
vue des choses ne prédispose bien
sûr pas à comprendre les mécanis-
mes économiques concrets».

En conclusion, M. Léo Schur-
mann évoqua le jour pas très loin-
tain «où nous pourrons faire ap-
paraître tour à tour sur la même
parabole de verre dépoli - en pro-
venance de sources de plus en plus
diversifiées - les informations fac-
tuelles sans fioritures dont nous
avons besoin pour régler nos com-
portements dans la sphère profes-
sionnelle aussi bien que les images
propres à nous divertir ou à nour-
rir notre réflexion sur le monde
dans lequel nous vivons».

« ... C'est ce partage rationnel,
naturel, des moyens de communi-
cation, qui permettra de. faire un
pas décisif vers la réconciliation
des hommes avec la dimension
économique de leur existence».

Après l'exposé de M. Léo
Schurmann, les participants lui
posèrent de nombreuses questions
ayant trait aux finances de la SSR,
à son organisation interne, à la na-
ture des programmes, aux risques
évoqués récemment d'une politi-
sation de l'institution. La mission
de la SSR fut aussi abordée en re-
lation avec ses ressources et leur
accroissement éventuel sous la
forme de recettes nouvelles : publi-
cité à la radio, télévision payante,
etc. Les radios locales et leur fi-
nancement, le télétexte, la publi-
cité pour les alcools firent égale-

LA GRANDE FOULE
POUR UN GRAND CHEF

Après avoir dédicacé son livre, le célèbre chef de Crissier Frédy
Girardet a, en compagnie de Catherine Michel, réalisé en direct
quelques plats de son établissement dans le cadre de l'émission
de la Radio romande «Aux ordres du chef ». C'est au stand des
Services industriels de Genève, dans le cadre du Salon des arts
ménagers, que cette démonstration s'est déroulée sous le regard
du nombreux public. Voici Catherine Michel et Frédy Girardet.

ment l'objet des questions des au-
diteurs, vivement intéressés par les
réponses claires, objectives, tein-
tées d'humour de M. Léo Schur-
mann.

TOURISME
Coïncidences
Suite de la première page

Dès lors, toujours selon
Krippendorf, à quoi bon ac-
cepter de nouveaux grands
projets routiers dont le rap-
port est faible comparati-
vement au tourisme de séjour
et dont les charges supplé-
mentaires pour l'environ-
nement sont trop fortes et
lourdes.

En évoquant, enfin, les
stratégies à adopter pour cor-
riger l'évolution d'une poli-
tique touristique suisse qu'il
considère avant tout comme
une politique de « pompiers
dont la tâche principale con-
siste à lutter contre les évo-
lutions malencontreuses et
les goulots d'étranglement»,
le professeur bernois suggère
tout un tram de mesures, que
je me dispense d'énumérer
puisqu'elles sont en grande
partie contenues et évoquées
dans les pages de 1978 que le
Conseil d'Etat valaisan con-
sacre à sa conception direc-
tive cantonale.

Il ne faut cependant pas
encore y voir une concordan-
ce de vues entre le jugement
bien global et théorique de
l'Institut de recherches ber-
nois qui place la barre sur le
plan des généralités helvéti-
ques face aux considérations
cantonales qui, heureuse-
ment, s'accrochent mieux au
terrain.

En un pays où le fédéralis-
me doit être quotidienne-
ment pratiqué, U convient
donc de se méfier des analy-
ses et des jugements qui con-
fondent sciemment les réali-
tés générales d'un secteur
économique important avec
les conditions locales, régio-
nales ou cantonales particu-
lières qui constituent leur
champ d'action spécifique et
privilégié.

Pierre de Chastonay
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Christine Aymon Pascal Dayer Alphonse Henzen

TRIBUNAL DE SIERRE

Il escroque 500 petits commerçants
...et récolte 25000 francs!
SIERRE. - Le tribunal d'arrondissement de Sierre, présidé par M. Paul-
Albert Berclaz, assisté de M. Jean-Jérôme Crittin, et, pour la première
fois, de M. Dominique Favre, juges, Mlle Marie-Christine Barras, greffiè-
re, avait à juger hier une rocambolesque affaire d'escroquerie. Les deux
prévenus, actuellement en fuite, sont d'origine française. Cités à compa-
raître par insertion dans le Bulletion officiel , ils sont acusés d'escroque-
rie, subsidiairement de vol, de tentative d'escroquerie, subsidiairement de
tentative de vol et de rupture de banc pour G.M. et de recel pour M.V., sa
compagne.

Ce Lupin des petites surfaces
(son amie l'accompagnant « par
amour») a d'ailleurs avoué avoir
perpétré, depuis novembre 1981,
entre 450 et 500 infractions, récol-
tant ainsi quelque 25 000 francs.
Depuis cette date, le couple vivait
de ces produits ainsi gagnés en
Suisse.

G.M. affectionnait les petits
commerçants. En Valais, il fit la

Voulait-il
la pousser à
la prostitution?

L'affaire qui occupa hier M.
Paul-Albert Berclaz, juge, Mlle
M.-Ch. Barras officiant en qualité
de greffière, fut à ce point trou-
blante que le procureur M. Anto-
nioli refusa d'apporter ses conclu-
sions, s'en remettant, dans le dou-
te, à la justice !

Entre 1981 et 1982, un homme
âgé de 65 ans, infirme, avança plu-
sieurs prêts (4700 francs au total) à
une jeune femme de 25 ans. De-
puis 1972, cette dernière a fré-
quenté des maison d'éducation,
subi une assistance éducative, au-
tant de mesures faisant suite à des
vols, une infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants, etc.

Par la suite, elle dut suivre un
traitement psychiatrique ambula-
toire et fut mise sous patronage.

Lorsqu'elle fit la connaissance
de G.P., elle se trouvait sans tra-
vail et totalement démunie. En lui
avançant cette somme, l'homme
exigea d'elle la promesse de venir
vivre avec lui à Lausanne. «Je ne
voulais pas quitter Sierre, avoua la
jeune femme, et je n'avais nulle-
ment l'intention d'habiter avec lui.
Il a besoin d'une infirmière 24
heures sur 24 ! »

Son tort fut toutefois de lui écri-
re pour lui proposer quelques fan-
taisies sexuelles. Attendant vai-
nement l'aubaine, G.P. finit par se
porter partie civile, réclamant le
remboursement de ses prêts. Au-
jourd'hui, la jeune femme se trou-
ve accusée d'escroquerie.

Pour le procureur, cette affaire
sordide n'est en fait qu'une affaire
sexuelle. S'agissait-il d'un simple
contrat de travail? G.P. voulait-il
la pousser à se prostituer?

Dans une lettre, il lui disait no-
tamment : «Je te donne la clé de
mon appartement. Tu seras ainsi
plus tranquille pour faire tes peti-
tes affaires.

Ne voulait-il pas abuser de la
faiblesse de l'accusée, malade psy-
chiquement, dépourvue au demeu-
rant de la moindre assurance?

Très réservé dans cette affaire,
M. Antonioli conclura: «Je m'en
remets à votre justice ! »

«Une fois
n'est pas coutume »

Avocat d'office, Me Jean-Louis
Favre ne manqua pas de relever :
« Une fois n'est pas coutume. Le
Ministère public s'allie à la défen-
se!»

Il mit également en exergue le
chantage exercé par G.P. sur sa
cliente : venir vivre avec lui ou...
plainte et arrestation s'ensui-
vront...

Travaillant depuis cinq mois,
l'accusée s'est acquittée de deux
versements et s'engageait hier â
rembourser mensuellement G.P.
L'avocat de la défense réclamant
l'acquittement de sa cliente, nous
attendons le jugement de M. Ber-
claz.

A lick Métrailler

connaissance de certains, installés
dans la région de Sion, Sierre
(Ayer, Vissoie) Martigny et Saint-
Maurice.

Dans chacune de ces échopes, il
effectuait un achat toujours infé-
rieur à dix francs. Réglant avec un
billet de 50, il empochait la mon-
naie, ajoutait dix francs aux deux
billets de vingt et, sous prétexte de
se débarrasser des petites coupu-
res, réclamait à la caissière un bil-
let de 100 francs. Un coup sur
deux, celle-ci s'exécutait. Une ha-
bile manœuvre où il fallait jouer
de vitessee. Si l'« astuce » marchait,
G.M. réalisait un bénéfice net de
50 francs.

Huit inscriptions figurent au ca-
sier judiciaire français du prévenu.
En Suisse, ce dernier fut condam-
né à quatre reprises et emprisonné.
Il s'évada des prisons de Soleure,
notamment. Interdit de séjour en
Suisse, il y revint pourtant à plu-
sieurs reprises afin de revoir son
amie. L'exclusion du territoire hel-
vétique porte aujourd'hui de 1980
à 1985. Ne retenant aucune cir-

Musée de la vigne et du vin: bientôt
SION. - L'acte de fondation du fu-
tur Musée valaisan de la vigne et
du vin a été solennellement signé
le 5 juillet de cette année.

A la suite de ce premier pas im-
portant vers la réalisation de ce
projet tant attendu de tous les Va-
laisans, le conseil de fondation,
fort  de 15 membres, a tenu sa pre-
mière séance le 17 septembre
écoulé à Sion.

A cette occasion, il fut  procédé à
la constitution du comité du con-
seil de fondation. Ont été appelés
à cet important poste : Me Fran-
çois-Joseph Bagnoud, président;
MM. Rolet Mathier, vice-prési-
dent; André Lugon-Moulin, secré-
taire, et André Savioz, trésorier.

Le rôle de la fondation consiste
avant tout à concrétiser le Musée
du vin, alors que celui de l'associa-
tion est de récolter les fonds et les
objets et, dans une seconde ph ase,
d'animer le musée.

Au cours de cette première séan-
ce, p lusieurs commissions de tra-
vail ont été formées.

Un pressoir a bras (tradition romaine). Il se trouve à Villa-Sierre

100000 FRANCS
EN FAVEUR DU MUSÉ
SION. - Dans sa séance du 13 novembre, le Conseil d'Etat a ap-
prouvé les propositions présentées par la délégation valaisanne à
la Loterie de la Suisse romande qui a décidé d'allouer un second
montant de 50 000 francs (don extraordinaire) au Musée valaisan
de la vigne et du vin, ce qui porte à 100 000 francs les dons en
faveur de ce musée.

constance atténuante, le procureur
général, M. Pierre Antonioli, re-
quiert contre G.M. 15 mois de ré-
clusion, sous déduction de la dé-
tention préventive subie, peine as-
sortie d'une amende de 1000
francs. M. Antonioli s'oppose en
outre à l'octroi du sursis. A ren-
contre de M. V., le procureur re-
quiert 12 mois de réclusion sous
déduction de la préventive subie
de 500 francs d'amende. Le sursis
est également repoussé.

« Pas à 2-3 unités
près... »

L'avocat de la défense, nommé
d'office, Me André Fagioli, devait
déplorer l'absence de dialogue
avec les deux prévenus (...) : G.M.
s'est évadé en avril 1982 et M.V. a
été libérée de la préventive en
mars de cette année. Tous deux
étant en fuite depuis...

Reconnaissant les faits établis
au dossier ainsi que le nombre
d'infractions, « nous ne sommes
pas à 2-3 unités près ! » ajouta-t-il.
Me Fagioli releva qu'aucun lésé ne
s'était porté partie civile.

Il demanda à la Cour de pro-
noncer une peine assortie du sursis
pour la jeune femme. Quant à
G.M., il s'en remis aux soins du tri-
bunal.

Le jugement nous sera com-
muniqué prochainement.

Ainsi, la Commission d'implan-
tation du musée sera prés idée par
Mme Rose-Claire Schiilé qui sera
secondée dans sa tâche par MM.
Roger Fellay, Simon Maye,
Edouard Pitteloud et Charles Ray-
mond. Cette commission s'adjoin-
dra le concours de l'architecte
cantonal, M. Bernard Attinger.

La Commission des objets est
p lacée sous la présiden ce de M.
Jean-Pierre Varone qui sera assisté
de Mme Schiilé et M. Norbert Ro-
ten.

Enfin la Commission culturelle
a été attribuée à M. Pierre Dela-
loye, ancien président du Tribunal
cantonal, qui sera secondé par
MM. Roger Pitteloud et Jean-René
Germanier.

L'appareil est donc aujourd'hui
bien en place et la phase de réali-
sation peut être déclenchée.

Notons qu'une première cam-
pagne destinée à récolter des fonds
a déjà été lancée. Plus de 2600 en-
vois ont notamment été adressés
aux communes et aux bourgeoisies
du canton, ainsi qu'aux établis-

L'ETAT DU VALAIS RECOMPENSE
TROIS JEUNES ARTISTES
SION (fl). - Trois jeunes artistes
valaisans se voient attribués cette
années les prix culturels de l'Etat
du Valais. Une année sur trois, le
Service des affaires culturelles ré-
compense de cette manière les mé-
rites de jeunes talents qui s'affir-
ment dans les domaines les plus
divers. 1982 a porté bonheur à
Christine Aymon, de Vérossaz (ta-
pisserie), Pascal Dayer, de Sion
(théâtre) et Alphonse Henzen, de
Rarogne (sculpture). Les trois ré-
gions sont ainsi représentées, de
même que trois modes d'expres-
sion fort différents.

L'atelier de tapisserie que Chris-
tine Aymon a ouvert à Vérossaz
n'assure pas seulement une gloire
locale à la jeune artiste. Plusieurs
expositions à Londres, en Pologne
et une participation remarquée à
la Biennale internationale de la ta-
pisserie l'an dernier à Lausanne
ont largement étendu la réputation
de Mme Aymon.

Quant à Pascal Dayer, de nom-
breux spectateurs, petits et grands,
se souviendront sans doute avoir
déjà vu son nom quelque part. Il
est effectivement le metteur en
scène de l'Enflant qui avait deux
yeux, pièce exécutée par des en-
fants infirmes moteur cérébral.

LES PLANS-SUR-BEX

30000 mètres cubes de terre
contre une avalanche
LES PLANS-SUR-BEX (ml). ¦
Descendant de la montagne de Sa
voleyres, les avalanches qui ver
sent les forêts et coupent les voies La soumission publique ne
d'accès, la route cantonale qui pourra être lancée qu'au prin-
mène au hameau notamment, temps prochain, étant donné les
préoccupent depuis de très nom- dégâts causés par les récentes ra-
breuses années la population des fales de foehn qui ont déraciné
Plans-sur-Bex et tous les respon- plusieurs arbres, empêchant toute
sables de cette zone dangereuse, visite des lieux
re
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sements bancaires et autres entre-
prises.

Cette première campagne a été
couronnée de succès et on ne peut
qu'espérer que les Valaisans sou-
tiendront de manière tangible
l'œuvre entreprise.

Le Valais de la vigne et du vin
mérite de voir rap idement ce grand
projet mené à bien.

Championnat du monde d'échecs à Lucerne \

L'URSS CHAMPIONNE ùâ
L'équipe d'Union soviétique, qui avait dû abandonner le titre à la Hon-

grie en 1978 et qui ne s'était imposée que de justesse en 1980 face à ces
mêmes Hongrois, vient de prouver à Lucerne de manière très nette
qu'elle est bel et bien la meilleure nation échiquéenne, aussi bien chez les
hommes que chez les dames. A une ronde de la fin de l'actuel champion-
nat, elle mène avec 6,5 p. d'avance sur la Tchécoslovaquie et 7 p. sur les
USA.

Les résultats des 10e, lie et 12e
rondes sont particulièrement élo-
quents. Après avoir battu la Suisse
par le score maximum de 4 à 0,
elle récidiva contre l'Argentine à la
lie ronde 4 à 0, puis elle battit la
Roumanie par 3,5 à 0,5 à la 12e
ronde. Elle fut enfin quelque peu
accrochée par la Suède qui ne s'in-
clina que par 1,5 à 2,5 à la 13e ron-
de. La lutte pour les seconde et
troisième places ne cessera
qu'avec l'ultime coup de la 14e et
dernière ronde. Au terme de la
treizième ronde, la Tchécoslova-
quie figure au second rang avec
33,5 p. et les Etats-Unis au troisiè-
me rang avec 33 p. Ces deux der-
niers pays sont menacés par la
Yougoslavie (32), la Hongrie et le
Danemark (31).

L'équipe helvétique s'est bien
ressaisie après l'humiliation subie
face à l'URSS. A la lie ronde, elle
battait les Philippines par 3 à 1. A
la 12e, elle obtenait un match nul
remarquable face à la Yougosla-
vie. A la 13e ronde enfin, elle ne
s'inclinait face aux champions du
monde 1978, la Hongrie, que sur le
score minimum de 1,5 à 2,5. Pour
figurer dans les dix premiers, ob-
jectif fixé au départ, les Helvètes
devront remporter la dernière ren-
contre.

Chez les dames, la victoire ne
peut également plus échapper aux
Soviétiques, qui devanceront cer-

Alphonse Henzen, pour sa part,
est un sculpteur estimé dans le
Haut-Valais. L'une de ses œuvres,
La fontaine, orne la salle polyva-
lente de Baltschieder.

Ces trois artistes ont été sélec-
tionnés par le Bureau du conseil
de la culture, avec l'approbation
du chef du département, M. Com-

PRIX DOCTEUR MAX-CLOETTA
Jean-Michel Dayer lauréat

Nous apprenons avec plaisir que le Dr Jean-Michel Dayer est lauréat
du prix 1982 de la fondation «Professeur Dr Max Cloetta » , prix récom-
pensant un chercheur qui, par des travaux scientifiques, a contribué, en
Suisse et à l'étranger, à l'avancement des connaissances médicales ou des
sciences naturelles.

Le Dr Dayer, après son collège à Sion, ses études à Lausanne et sa for-
mation médicale à Genève (professeur A. -F. Muller) a passé sept ans à
l'université Haward (USA), où il a obtenu le titre de professeur-assistant.
Il vient de rentrer en Suisse et continue ses recherches dans l'inflamma-
tion et le tissu conjonctif à l'université de Genève.

Le prix Cloetta lui sera officiellement décerné au polytechnicum de
Zurich le 29 novembre 1982.

Le Dr Jean-Michel Dayer est le fils de feu le Dr Lucien Dayer. Il est
marié et père de deux garçons de 10 et 11 ans.

Notons encore qu'il est le frère de Pascal, qui vient d'obtenir le prix
culturel de l'Etat du Valais.

à l'image de celles réalisées, il y a
quelques années, à Taveyannaz et
à Leysin.

que cette réalisation sera complè-
tement intégrée au paysage grâce à
un reboisement prévu de toute la
surface, une fois le gros œuvre ter-
miné. Des drains seront également
aménagés sur la partie supérieure.
L'acheminement des gros engins
ne devrait pas poser de problèmes
considérables, puisqu'une route
passe à quelque 50 mètres de l'en-
droit concerné.

Ces travaux, subsidiés en
grande partie par le canton de
Vaud et la Confédération, pour-
raient débuter au printemps 1983

tainement deux autres équipes des
pays de l'Est européen.

RÉSULTATS
DES HOMMES
lie ronde

URSS - Argentine 4-0; Angleter-
re - Etats-Unis 2-2; Yougoslavie -
Hongrie 2-2; Pologne - Tchécos-
lovaquie 1-3; Cuba - RFA 2,5-1,5;
Roumanie - Suède 2,5-1,5; Da-
nemark - Bulgarie 2-2; Canada -
Australie 1,5-2,5; Philippines -
Suisse 1-3 (E. Torre - V. Kortchnoï
0-1; J.-R. Maninang - W. Hug 0,5-
0,5; Y. Yap - C. Partos 0-1; C.
Gain - B. Ziiger 0,5-0,5); Inde - Is-
raël 1,5-2,5.

12e ronde
Roumanie - URSS 0,5-3,5;

Tchécoslovaquie - Angleterre 2,5-
1,5; Hongrie - Etats-Unis 1,5-2,5;
Suisse - Yougoslavie 2-2 (V.
Kortchnoï - L. Ljubojevic 1-0; H.
Wirthensohn - S. Gligoric 0-1; C.
Partos - V. Kovacevic 1-0; G.
Franzoni - K. Hulak 0-1); Cuba -
Australie 2-2; Israël - Argentine
2,5-1,5; Bulgarie - RFA 2,5-1,5;
Suède - Pologne 3-1; Norvège -
Danemark 1,5-2,5; Indonésie - Ca-
nada 0,5-3,5.

13e ronde
URSS - Suède 2,5-1,5; Etats-

by. L'attribution officielle des trois
prix, d'une valeur de 3000 francs
chacun, aura lieu dans le courant
de décembre. Rappelons que le
prix de l'Etat du Valais avait été
attribué l'an dernier à Jean Daet-
wyler, compositeur, et, en 1980, au
chanoine Henri Michelet, histo-
rien.

et se terminer l'année suivante.
M. Martin a enfin signalé

l'existence de projets similaires
pour toute la vallée des Ormonts,
région également touchée par les
avalanches.

ACCIDENT SURVENU
AU MOIS DE MAI

APPEL
AUX TÉMOINS

Mercredi 12 mai 1982, vers
18 h. 15, Mme Firkriie Ozbei a été
renversée et grièvement blessée
par une voiture circulant sur la
route principale de Collombey en
direction de Monthey, à proximité
du centre commercial La Placette.
Pour les besoins de l'enquête, le
juge instructeur délégué du tribu-
nal de Monthey invite toutes les
personnes qui peuvent apporter
des précisions concernant cet ac-
cident à s'annoncer au comman-
dement de la police cantonale à
Sion (027/22 56 56) ou au poste de
police le plus proche.

qoç
Unis - Israël 2,5-1,5; Canada •
Tchécoslovaquie 1,5-2,5; Angleter-
re - Yougoslavie 1-3; Hongrie •
Suisse 2,5-1,5 (L. Portisch - V.
Kortchnoï 0,5-0,5; Z. Ribli - W.
Hug 0,5-0,5; Pinter - H. Wirthen-
sohn 0,5-0,5; A. Groszpeter - C.
Partos 1-0); Bulgarie - Cuba 2-2;
Philippines - Danemark 1-3; Aus-
tralie - Roumanie 2-2; Autriche •
Mongolie 3-1; RFA - Inde 2,5-1,5;
Hollande - Islande 3,5-0,5.

Classement
après 13 rondes sur 14

1. URSS 40; 2. Tchécoslovaquie
33,5; 3. Etats-Unis 33; 4. Yougo-
slavie 32; 5. Hongrie, Danemark
31. Puis 16. Suisse A 29,5; 30
Suisse B 28. G.

Antony Miles, 1er échiquk
l'Angleterre.



La Suisse à l'ONU
LA COMMISSION DU NATIONAL TERMINE SES AUDITIONS

BERNE (ATS). - Avec l'audition de Mme Jeanne Hersch et celle de
M. Brian Urquhart, secrétaire général adjoint de l'ONU, les commissaires
do National qui doivent se prononcer sur l'entrée de la Suisse à l'ONU
(mt achevé hier à Berne leurs travaux préliminaires. Ils devraient se
prononcer sur l'entrée en matière au
g février prochain.

Les 31 membres de la commis-
sion que préside M. Walter Ren-
schler (soc ZH) ont voulu entendre
Mme Jeanne Hersch, professeur de
philosophie à l'Université de Ge-
nève, en raison de l'expérience
qu'elle a acquise auprès de
i'UNESCO (Organisation des Na-
tions unies pour l'éducation, la
science et la culture). Au cours
d'une conférence de presse, Mme
Jeanne Hersch a souligné qu'elle
juge l'ONU indispensable. Mais
faut-il que la Suisse y entre? « Oui
si elle y va avec une conception
claire du rôle qu'elle veut y jouer
et applique une politique cohéren-
te, avec les inconvénients écono-
miques que cela peut entraîner.

Les manœuvres du corps d'armée 4
BULACH (AP). - En présence du président de la Confédération,
M. Fritz Honegger , se sont ouvertes, tôt hier matin, en divers en-
droits de Suisse orientale, les manœuvres du corps d'armée 4, sousle thème de «la chasse aux chars». 30 000 hommes participent à
ces opérations. La direction de l'exercice a précisé que la première
phase avait déjà apporté des enseignements importants.

Hier matin, vers 5 heures, la
direction de l'exercice a décrit
la situation comme suit : Des
avions ennemis sillonnent l'es-
pace aérien suisse. Des troupes
étrangères ont été héliportées
en Suisse centrale, dimanche,

LA CHASSE AUX CHARS»«

30000 soldats en exercice

¦» «== .ai~4

cours de leur prochaine réunion, le

Non si la Suisse essaie de passer
inaperçue, vote avec la majorité ou
s'abstient. L'entrée de la Suisse à
l'ONU fait courir des risques à no-
tre neutralité , a déclaré Mme Jean-
ne Hersch. Si on veut les courir, il
faut que cela en vaille la peine. »

Pour sa part, M. Brian Urqu-
hart, secrétaire général adjoint de
l'ONU, qui travaille pour l'orga-
nisation depuis sa création, est
venu exposer devant la commis-
sion les objectifs, les actions et les
succès obtenus en 37 ans d'efforts
internationaux. U a également
abordé la situation des pays neu-
tres au sein de l'ONU. Pour lui,
ces pays ne rencontrent pas de dif-
ficultés en raison de leur particu-
larité politique.

Un troisième expert, M. Patrick
Moynihan, était attendu hier à
Berne. Le sénateur américain avait
été invité sur proposition des ad-
versaires de l'adhésion à l'ONU. Il
a invoqué au dernier moment des
raisons de maladie pour ne pas ve-
nir à Berne.

«Les auditions des experts ont
été très utiles. Elles nous ont per-
mis d'aborder tous les points que
contient le message du Conseil fé-
déral et bien d'autres encore », a
relevé M. Renschler. Maintenant
les commissaires ont tout loisir de

«DIES ACADEMICUS»
à l'Université de Fribourg
FRIBOURG (ATS). - Le traditionnel Dies Academicus de l'Université de
Fribourg s'est déroulé hier sous la présidence d'honneur de M. Kurt Fur-
gler, conseiller fédéral, chef du Département fédéral de justice et police.
Au cours de cette cérémonie, cinq doctorats honoris causa ont été décer -
nés, soit quatre par la Faculté de droit et des sciences économiques et so-
ciales et un par la Faculté de lettres.

Les quatre doctorats honoris causa de la Faculté de droit et des scien-
ces économiques et sociales ont été décernés à Mme Denise Bindsche-
dler, professeur à l'Institut des hautes études internationales de Genève,
à M. Karl Huber, ancien chancelier de la Confédération, à M. Bernard
Roy, économiste et mathématicien, enseignant à l'Université de Paris 9
dauphine, ainsi qu'à M. Wilhelm Hill, de Bâle, M. Hans-Rudolf Schwy-
zer, professeur de philologie à Zurich, a pour sa part reçu le titre d'hon-
neur de la Faculté des lettres.

en fin d'après-midi. Les actes
de sabotage commis contre des
objectifs civils et militaires se
sont accrus. De nombreux ac-
crochages avec l'ennemi et les
retards qui en résultent n'ont
pas empêché les premiers

mûrir leur décision avant février
1983. Le rapporteur de langue
française, M. Gilbert Duboule (rad
GE) n'exclut pas un renvoi du pro-
jet au Conseil fédéral. « Si je devais
voter aujourd'hui, a-t-il déclaré,
j'hésiterais entre un oui résigné et
un non motivé. »

• BERNE (AP). - Un garçon de
café yougoslave a tiré sur un Ita-
lien, dans la nuit de dimanche à
lundi, à Balliz (BE). La police can-
tonale de Berne a annoncé que le
coup de feu était parti devant un
restaurant. Au cours d'une alter-
cation, le Yougoslave a soudai-
nement sorti un revolver et a tiré.
• ZURICH (AP). - Un agent de
la police cantonale zurichoise a
mis fin, en ouvrant le feu, à la fuite
de deux cambrioleurs, dans une
forêt près de Winterthour. Le gen-
darme a tiré sur le véhicule des
fuyards : le voleur assis aux côtés
du conducteur a été touché et les
deux hommes se sont rendus. La
police cantonale a ajouté dans un
communiqué que les bandits âgés
tous deux de 19 ans s'étaient ren-
dus coupables de vols de trésor,
ainsi que d'autres forfaits.

• BALE (ATS). - Les douaniers
français ont arrêté dimanche soir
trois ressortissants colombiens qui
tentaient de passer 350 grammes
de cocaïne en Suisse. La drogue
était dissimulée dans le maillot de
corps de l'un des hommes.

mouvements de véhicules et de
matériel, conformément aux
buts recherchés lors d'une mo-
bilisation rapide. Un nombre
surprenant de véhicules, en-
dommagés, sont restés sur le
carreau.

La direction de l'exercice, en
effet, a tenu à «raffiner» le
jeu, en prévoyant l'impondé-
rable. De ce fait, la troupe n'a
pas eu le loisir de passer en
douceur de la vie civile aux
contraintes du gris-vert.

LE NOUVEL AVION DU CONSEIL FÉDÉRAL
Un «Super-King» pour nos 7 «supermen»
BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a reçu son nouvel
avion. Hier, l'Office fédéral de
l'aviation civile a pris posses-
sion à l'aéroport de Berne-
Belpmoos du « Beechcraft Su-
per-King Air 8200» que pour-
ront utiliser les sept ministres
pour leurs déplacements ur-
gents. Cet avion, qui a coûté
4,3 millions de francs - il rem-
place le vieux «King Air B90»
- servira non seulement au
transport de «Very important
Persons» (VIP), mais aussi à
des actions de sauvetage et de
recherche ainsi qu'à la forma-
tion de pilotes.

Le Super-King Air, qui pos-
sède une cabine pressurisée,
offre douze places. Il est équi-
pé de deux moteurs turbo-pro-

AVANT LA RÉUNION DU G.A.T.T.
«Ne pas céder au protectionnisme»
Après trente-six heures de discussions ininterrompues, le directeur géné-
ral du GATT, le Suisse Arthur Dunkel, est venu hier à midi présenter à la
presse internationale à Genève ses convictions à la veille de la réunion
ministérielle, qui aura lieu du 24 au 26 novembre. La question que tout le
monde se pose est évidemment de savoir si la réunion du GATT permet-
tra de rétablir la liberté des échanges du commerce international, et par-
là même, de donner le signal d'un redémarrage des investissements pro-
ductifs et des exportations. M. Dunkel reconnaît «qu'il n'est pas mage»,
mais U souligne que si les 88 pays qui ont signé les accords du GATT, et
qu'on appelle les «parties contractantes», affirmaient leur volonté de ne
pas céder au protectionnisme pour résoudre leurs problèmes internes, il y
aurait là un signe d'espoir de reprise de l'économie mondiale.

Entre les difficultés des finances
internationales et les échanges, le
lien est évident. Une quarantaine
de pays vivent actuellement sous
la protection du Fonds monétaire
international. Celui-ci leur permet
de rééchelonner leurs dettes et de
faire face à leurs besoins immé-
diats de paiements. A plus long
terme, seule une reprise des expor-
tations de ces pays vers des mar-
chés qui leur seront ouverts sans
restriction permettra aux débiteurs
du FMI de faire face à leurs en-
gagements.

Pour le directeur général, il est
certes important de définir les pro-
cédures de conciliation entre des
pays qui n'appliquent plus certai-
nes règles. Mais il est encore plus
essentiel de s'assurer que les gou-
vernements aient la volonté poli-
tique d'accepter les recommanda-
tions qui leur sont faites par le

INFORMA TIONS-MINUTE
m CANNES-BERNE (ATS/AFP).
- La police de Cannes a appréhen-
dé dimanche un ressortissant suis-
se originaire de Saint- Gall, P.S.,
24 ans, qui s'était évadé de la pri-
son de Realta, aux Grisons, où il
purgeait une peine de quatre ans
et demi pour une quarantaine de
cambriolages.

• GENEVE (ATS). - La police
genevoise a montré à la presse hier
l'arsenal saisi dimanche dans un
casier à bagages de la gare de Cor-
navin, près du terminal de Swis-
sair (voir notre information de di-
manche). Ce matériel a été trouvé
par des inspecteurs des CFF qui, le
matin, examinaient le contenu des

Nouvelle répartition des tâches
«Qui commande, encaisse...!»
BERNE (ATS). - Le projet de nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons a franchi le premier obstacle parlementaire :
la commision du Conseil des Etats accepte toutes les propositions gou-
vernementales sauf une : avec une seule voix de majorité, elle a refusé de
transférer aux cantons l'aide à la construction de logements. En outre, les
députés n'ont pas accepté de discuter, dans ce contexte, d'une éventuelle
suppression des parts cantonales au bénéfice de la Régie des alcools et au
produit du droit de timbre. Le plénum des Etats en discutera en décem-
bre. La commission a terminé ses travaux hier à Berne sous la présidence
de M. Julius Binder (d.c. AG).

Les porte-parole de la commis-
sion, MM. Julius Binder et, en lan-
gue française, M. Jean-François
Aubert (lib NE), ont tous deux
souligné la portée politique de ce
projet de désenchevêtrement des
compétences. Il s'agit de ranimer
le fédéralisme et de donner des
structures plus claires aux activités
de l'Etat afin de le rapprocher du
citoyen, ont-ils dit au cours de la
conférence de presse qui a suivi la
séance de la commission. Poui
eux, les aspects financiers sont né-
gligeables à côté de ces considéra-
tions politiques : ce premier pa-

pulseurs développant chacun
850 chevaux. Sa vitesse de
pointe est de 544 km/h et son

conseil du GATT. Employant un
exemple très concret, M. Dunkel a
comparé les règles du commerce
international à celles du Code de
la route. Si on commence à nicher
avec les règles que ce dernier con-
tient, les pires accidents peuvent
se produire. Mal circuler devient
un mauvais exemple pour d'au-
tres, qui s'en servent comme d'une
excuse à leur propre indiscipline.
Ainsi en va-t-il pour les échanges
entre les pays. L'accord conclu
pour le textile - qui est exactement
contraire aux règles du GATT - a
apporté un soulagement temporai-
re à certains pays occidentaux.
Mais il fait effet de contagion pour
d'autres produits. Les gouverne-
ments, constamment sous la pres-
sion de telle ou telle industrie, sau-
ront-ils résister à la tentation de
protéger tel secteur de leur éco-
nomie des contraintes de l'âpre
compétition internationale? La

casiers non payés. Dans un sac en
simili-cuir déposé dans ce casier se
trouvaient : un Smith and Wesson
avec 37 cartouches à plomb, une
mitraillette Stem démontée avec
33 cartouches, une paire de me-
nottes, 13 bâtons d'explosif Telsit
et un mètre de cordon.
• LAUSANNE (ATS). - La Cour
de cassation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté, hier, le recours
déposé par Pierre Schenk - l'un
des plus grands marchands de vin
d'Europe — contre sa condamna-
tion, le 13 août 1982, par le tribu-
nal criminel de Rolle, a dix ans de
réclusion pour instigation au
meurtre de sa propre femme.

quet de mesures décharge la Con-
fédération d'environ 900 millions
de francs de dépenses au détri-
ment des cantons qui, à leur tour,
transfèrent à l'Etat central près de
800 millions. Gain pour la Confé-
dération : un peu plus de 100 mil-
lions de francs. A noter que le
deuxième paquet - il devrait être
réalisé en 1986-1987 - allégera le
compte de la Confédération de 70
millions supplémentaires.

Pièce maîtresse de ce projet, les
assurances sociales : selon le bon
principe « qui commande, paie »,
la Confédération veut prendre à sa

autonomie de 3656 km. D peut
atterrir sur des pistes relati-
vement courtes.

marge de manœuvre est étroite
quand le chômage est trop impor-
tant.

Le processus qui pourrait con-
duire à un consensus la semaine
prochaine est enclenché, d'après
M. Dunkel qui se défend d'être un
optimiste ou un pessimiste. En
plus de l'affirmation de règles gé-
nérales, on négociera sur Tes
échanges de produits agricoles, les
règlements des différends, les me-
sures de sauvegarde et les relations
avec les pays en voie de dévelop-
pement. Mais il faudra encore
beaucoup de séances nocturnes
pour trouver une volonté com-
mune de placer l'intérêt général
au-dessus de l'intérêt national tel
qu'il apparaît à court terme.

P.-E. Dentan

charge les 790 millions de francs
que les cantons versent actuelle-
ment à l'AVS. Inversement - la
santé publique étant considérée
comme une affaire des cantons -
ceux-ci augmentent de 490 mil-
lions leur participation à l'assuran-
ce-maladie. En bref , quelques au-
tres domaines touchés par ce pro-
jet : la Confédération prend à sa
charge 5 millions pour la défense
de la culture des Grisons et du
Tessin. En revanche, les cantons
dépenseront 190 millions de plus
pour les prestations complémen-
taires de l'AVS-AI, 103 millions de
plus dans l'enseignement, 18 mil-
lions de plus pour la protection ci-
vile et 44 millions de plus pour
l'exécution des peines.

Par 7 voix contre 8 - c'est le pré-
sident Julius Binder qui a fait pen-
cher la balance - les commissaires
ont refusé d'entrer en matière sur
le projet de transférer aux cantons
l'aide à la construction de loge-
ments et l'accession à la propriété
de logements.
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FUNÉRAILLES FASTUEUSES A MOSCOU

BREJNEV CANONISÉ. ANDROPOV INTRONISÉ
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter). - Un parterre de personnalités représen-
tant pratiquement tous les pays du monde a assiste hier, sur la place Rou-
ge à Moscou, aux funérailles de Leonid Brejnev, décédé mercredi dernier
d'une crise cardiaque, et à F«intronisation» de son successeur Youri An-
dropov, qui a prononcé son premier discours public en sa qualité de nou-
veau secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique
(PCUS).

Tous les chefs des Etats socialis-
tes et, notamment, le vice-prési-
dent des Etats-Unis George Bush,
le ministre chinois des Affaires
érangères Huang Hua, le représen-
tant de Jean Paul II, les principaux
dirigeants soviétiques ainsi que
50 000 anonymes venus de tout le
pays ont rendu un dernier hom-
mage à l'homme qui dirigea pen-
dant 18 ans l'URSS.

BRÉSIL
ON VOTE

RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). -
Les Brésiliens ont commencé à
8 heures locales (12 heures HEC) à
élire leurs 56 235 gouverneurs, dé-
putés, sénateurs, maires et conseil-
lers municipaux.

Ces élections sont les premières

LECH WALESA /

UN RETOUR PRUDENT
GDANSK (AP). - Après onze mois de détention et pour sa pre-
mière journée de liberté, M. Lech Walesa s'est attaché hier à dé-
finir avec précaution le rôle qu'il entend jouer dans le futur. L'an-
cien chef de Solidarité a tenté de se placer à la difficile frontière
de la loyauté envers ses engagements et des réalités de la loi mar-
tiale. «Courage» mais aussi «prudence» : ainsi « l'ex-dirigeant de
Solidarité», comme l'a qualifié l'agence PAP, a-t-il résumé dès
son retour dimanche soir à Gdansk l'attitude qu'il entendait avoir
dans les mois à venir. Mais il a laissé dans le flou se projets im-
médiats et n'a donné aucun élément concret sur ses actions futu-

Courage signifie sans doute
pour M. Walesa fidélité à la
philosophie de Solidarité, une
constance qu'il a réaffirmée

Walesa, chez lui, avec sa famille

A la maison des syndicats, où sa
dépouille mortelle était exposée
depuis vendredi, les dirigeants so-
viétiques se sont inclinés une der-
nière fois devant Leonid Brejnev,
une heure et demie avant le début
officiel des obsèques.

Le nouveau secrétaire général
du PCUS, M. Youri Andropov,
conduisait cette délégation. Deux
membres du bureau politique

organisées au Brésil depuis l'ou-
verture démocratique et le retour
des exilés politiques. Au cours de
ces dernières semaines, la consul-
tation a pris l'allure d'un véritable
référendum sur dix-huit de régime
militaire.

avec force hier lors de sa pre-
mière conférence de presse de-
puis près d'un an. «J'étais, je
suis et je serai toujours fidèle à

étaient absents : M. Andrei Kiri-
lenko, qui aurait été limogé, et le
doyen, M. Arvid Pelche, que des
rumeurs persistantes donnent pour
mort.

Au son de la marche funèbre de
Chopin, le cercueil de Brejnev a
ensuite été porté sur la place Rou-
ge.

Peu avant midi, le cercueil de
Leonid Brejnev a été déposé sur la
place Rouge sous un ciel gris, et à
nouveau ouvert devant le mauso-
lée de Lénine.

Discours d'Andropov
Ouvrant les funérailles officiel-

les de son prédécesseur, M. Andro-
pov a fait un vibrant éloge de Leo-
nid Brejnev.

«Dans la conjoncture interna-
tionale complexe, a poursuivi M.
Andropov, alors que les forces im-

Incident au Parlement européen
STRASBOURG (ATS/AFP). -
Une récente déclaration de M. Piet
Dankert, président du Parlement
européen, rendant hommage au
« remarquable leader et homme
d'Etat soviétique, Leonid Brejnev,
et à son dévouement à la paix», a
soulevé un tollé parmi la majorité
des « centre-droit » de l'assemblée
de Strasbourg, hier soir, à l'ouver-
ture de la session de novembre.

« Nous ne pouvons pas nous as-
socier à ces paroles concernant un

NOUVELLES BRÈVES m
• JÉRUSALEM (ATS/Reuter). -
Mme Eliza Begin, épouse du pré-
sident du Conseil israélien, a été
enterrée au cours d'une cérémonie
discrète sur le Mont des Oliviers, à
Jérusalem, alors que le pays était
plongé dans le deuil pour les vic-
times de la catastrophe survenue
au QG de « Tsahal » à Tyr, au Sud-
Liban.

• LONDRES (ATS/AFP). -r
Trois hommes ont péri noyés et
cinq sont portés disparus, à la suite
du naufrage, dimanche soir, d'un
cargo britannique, le Nesam, au
large des côtes de Cornouailles,
ont annoncé les gardes-côtes de
Falmouth.

• CITÉ DU VATICAN (AP). -
Mgr Trinh Van Can, l'archevêque
d'Hanoï, a indiqué hier qu'un ou-
ragan qui a ravagé le Vietnam le
mois dernier a fait 200 000 sans-
abri dans la province de Nghe
Tinh.

• TRIPOLI (ATS/Reuter). -
Trente-sept délégations sont arri-
vées à Tripoli pour participer à la
réunion ministérielle de l'Organi-
sation de l'unité africaine (OUA),
soit plus que le quorum des deux-
tiers requis, a-t-on appris de sour-
ce autorisée.

l'esprit» de Solidarité. «Je ne
démordrais pas de la lettre»
des accords d'août.»

« Nous devons gagner»,
avait-il également déclaré di-
manche soir en arrivant à son
domicile. «Nous devons par-
venir à un accord, mais pas en
nous mettant à genoux.» Les
500 personnes restées dans la
nuit devant chez lui pour l'at-
tendre lui avaient alors répon-
du en scandant : «Pas de liber-
té sans Solidarité.»

M. Walesa n'est pas allé aus-
si loin. Il a assorti ses profes-
sions de loyauté d'une sérieuse
modération, sans doute la
«prudence» à laquelle il faisait
allusion. «Comme vous le sa-
vez, je n'ai jamais voulu détrui-
re ou porter atteinte à qui que
ce soit. Je suis pour les solu-
tions pacifiques», a-t-il déclaré
aux journalistes.

Détendu, quoique légère-
ment hagard après un long iso-
lement, M. Walesa n'a, en ef-
fet, pas cessé de soulignr sa vo-
lonté de résoudre les problè-
mes en fonction «des réalités
existantes». Ainsi, à propos du
sort des centaines de membres
de Solidarité toujours empri-
sonnés, il a simplement dit :
«Je pleure sur leur sort et je fe-
rai tout pour les faire sortir par
des moyens pacifiques.» Mais
il est resté vague.

pénalistes voudraient pousser les
peuples dans la voie de la haine et
de la confrontation militaire, le
parti et l'Etat défendront infailli-
blement les intérêts vitaux de no-
tre patrie, maintiendront une hau-
te vigilance et seront prêts à don-
ner une riposte foudroyante à tou-
te tentative d'agression. »

Le nouveau chef du PCUS a ce-
pendant ajouté : «Le parti et l'Etat
redoubleront d'efforts dans la lutte
pour la sécurité des peuples et ren-
forceront la coopération avec tou-
tes les forces de paix sur notre pla-
nète. »

Prenant à son tour la parole, le
marchéchal Dimitri Oustinov, mi-
nistre de la Défense, a affirmé que
«les forces armées soviétiques,
élevées et éduquées par le parti
communiste, sont et resteront un
facteur puissant de la paix et de la
sécurité des peuples.»

homme sous l'autorité duquel se
sont produits les événements de
Pologne, d'Afghanistan et d'ail-
leurs», s'est écrié avec indignation
M. Christian de La Malène, prési-
dent du groupe gaulliste-France.

« Remarquable, M. Brejnev l'a
été par les milliers de personnes
qu'il a fait enfermer dans des
camps de concentration», a ajouté
M. Michel Poniatowski (libéral-
France).

NOUVELLES BRÈVES
• BREME (ATS/AFP). - Un ca-
mion de l'armée ouest-allemande
a été détruit par un incendie cri-
minel, dans la nuit de dimanche à
lundi, dans une caserne de Brème,
a annoncé hier la police.

Les enquêteurs ont trouvé qua-
tre autres engins incendiaires sous
d'autres véhicules militaires. Les
auteurs de l'attentat avaient péné-
tré dans la caserne sans être re-
marqués, en endommageant la
clôture.

• TEL AVTV (ATS). - Depuis
hier, les citoyens libanais peuvent
se rendre munis de leur carte
d'identité en Israël, a annoncé la
Radio israélienne captée par le
service d'écoute de la BBC. Les Li-
banais n'auront pas besoin de pré-
senter de documents israéliens.

RENCONTRE REAGAN-KOHL
L'union contre la machine de guerre soviétique
WASHINGTON (AP). - Au moment même où la dépouille mortelle de
Leonid Brejnev était conduite à sa dernière demeure sur la place Rouge,
le président des Etats-Unis, M. Ronald Reagan, qui rencontrait hier le
nouveau chancelier allemand, M. Helmut Kohi, a affirmé que les Etats-
Unis et leurs alliés doivent être solidaires face à la «gigantesque machine
de guerre» édifiée par l'URSS.

En accueillant M. Kohi à la Mai-
son-Blanche, le président Reagan,
qui n'a pas évoqué les funérailles
du chef de l'Etat soviétique, n'a
pas adouci le ton de ses critiques
contre la politique militaire du
Kremlin.

Au terme d'un entretien de deux
heures, M. Kohi a exprimé sa sa-

«COLUMBIA»
Promenade annulée
CAP CANAVERAL (Floride) (AP). - Josep Allen et William Lenoir, les
deux astronautes de Columbia qui devaient effectuer hier une sortie dans
l'espace, ont dû renoncer à cette « promenade»: les nouveaux scaphan-
dres de la NASA, qui ont coûté deux millions de dollars pièce, ne sont
pas au point et le contrôle au sol n'a pas voulu prendre de risques.

Cette sortie dans l'espace, très
attendue, puisque la dernière sor-
tie d'un Américain dans l'espace
remonte à neuf ans, devait consti-
teur le premier test « réel » des
nouvelles combinaisons.

Une heure avant leur sortie, pré-
vue pour 12 h. 50 GMT (13 h. 50 à
Paris), les deux astronautes, qui
étaient déjà dans le sas, ont cons-
taté que leurs scaphandres étaient
défectueux.

Le système d'approvisionne-
ment et de ventilation en oxygène
de la combinaison de Joseph Allen
ne fonctionnait pas bien. De plus,
le vêtement était trop encombrant.
Joseph Allen a aussitôt signalé au
sol que sa tenue émettait des
«bruits de bateau à moteur » , que
l'on pouvait d'ailleurs entendre au
centre spatial de Houston.

Dans la tenue de son collègue
William Lenoir, le système de

ATTRIBUTION DES PRIX LITTÉRAIRES
CONCOURT ET RENAUDOT

LA «FACULTÉ DES SONGES»
DANS LA «MAIN DE L'ANGE»

i

Femandez, Concourt (à gauche) et Châteaureynaud, Renaudot.

PARIS (ATS/AFP). - Domi-
nique Fernandez, 53 ans, et
Georges-Olivier Châteaurey-
naud, 35 ans, ont été respecti-
vement couronnés, hier à Paris,
par le prix Concourt et le prix
Renaudot, pour leurs œuvres:
Dans la main de l'ange (Gras-
set) et La faculté clés songes
(Grasset).

Dominique Fernandez, déjà
remarqué pour son Porporino
qui lui avait valu, en 1974, le
prix Medicis, est un auteur fer-
tile qui passe aisément de l'es-
sai au récit ou au roman. Pro-
fesseur d'italien, il puise dans
la Péninsule l'essentiel de son
inspiration.

La mort «déshonorante »,
dans la nuit du 1er au 2 no-
vembre 1975, de Pier Paolo
Pasolini, devient à ses yeux un
«mythe» qu'il n'aura de cesse
d'explorer : Dans la main de
l'ange, qui vaut aujourd'hui à
Dominique Fernandez le Con-
court, le plus grand prix litté-
raire français, est une longue
quête à Vamena faite par le ci-
néaste italien jusqu'à une dé-
charge publique où l'attendait
une mort sinistre.

Plus qu'une biographie,
même si les dates, les lieux et
les événements sont authenti-
ques, il s'agit «de la possession
d'un créateur par un autre, tel
que l'imaginaire seul peut le

tisfaction après la levée de l'em-
bargo américain sur les équipe-
ments destinés au gazoduc euro-si-
bérien.

Un haut responsable de l'admi-
nistration américaine n'a pas vou-
lu indiquer après la rencontre si le
désaveu opposé par la France à
l'accord de commerce Est-Ouest

pressurisation était en panne. C'est
Joseph Allen qui s'est d'abord ren-
du compte du défaut de son sca-
phandre. A ce moment, le contrôle
au sol avait l'intention de faire
« sortir » William Lenoir seul dans
l'espace, comme prévu. Peu après,
il a fallu tout annuler.

« Ce n'est vraiment pas notre
jour pour les costumes» , a dit Le-
noir. « La tentative était belle, mais
sans succès » , a répondu le sol.

• FORBACH (AP). - Quatre jeu-
nes garçons de Forbach (Moselle),
trois écoliers et un apprenti, âgés
de 11 à 15 ans, ont passé le week-
end dernier en pilotant dans la
zone industrielle de Forbach un
rouleau-compresseur de vingt ton-
nes dérobé à l'entreprise de tra-
vaux publics Weiler.

permettre, ce qui donne au li-
vre toute sa saveur romanes-
que».

•

Avec Georges-Olivier Châ-
teaureynaud, dont La faculté
des songes est le troisième ro-
man, le jury Renaudot, fidèle à
sa vocation, a élu un nouvel
« espoir» de la littérature.

Trois hommes, un ouvrier,
un fonctionnaire des finances
et un bibliothécaire, apparem-
ment solitaires et ratés, sont
destinés à se rencontrer et à
partager leurs rêves et leurs
souvenirs dans une maison de
banlieue vouée à la démolition
et qu'ils squattérisent. La vie,
dans cette Faculté des songes,
imprégnée d'une tristesse lé-
gère, résignée, montre la rela-
tivité de la réussite et de
l'échec.

L'impact des prix sur les
ventes, de 300 000 à un million
d'exemplaires pour le Con-
court, environ 100 000 pour le
Renaudot, n'est pas étranger
aux polémiques et on ne man-
quera pas de souligner dans les
milieux littéraires que malgré
la coutume qui veut que l'on
évite les cumuls, les deux au-
teurs publient chez le même
éditeur, Grasset, régulièrement
accusé de truster les prix litté-
raires.

annoncé dimanche par le prési-
dent Reagan avait été abordé.

«Le thème central de la discus-
sion était un accord qui fera bé-
néficier l'Occident d'une pins
grande coordination dans ses re-
lations économiques avec l'Est», s
expliqué ce responsable.

«Je ne vois pas de point sur le-
quel les deux hommes soient en
désaccord», a-t-il ajouté pour ca-
ractériser la rencontre.




