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CONCILIABLE?
On discute beaucoup en Va-

lais depuis quelques semaines
des difficultés de poursuivre la
compétition sportive pendant
l'accomplissement de son ser-
vice militaire. U se trouve en
effet que les sportifs de notre
canton ont presque tous revêtu
l'uniforme dans le courant de
cet automne. U y a eu fatale-
ment des situations incom-
modes de toute part. Mais il y
a eu plus. Certains officiers
ont tout simplement décidé de
ne plus entrer en matière sur
ce genre de demande. Usant
du pouvoir d'appréciation dé-
volu à leur fonction, ils ont
choisi de ne plus se compli-
quer la tâche et ont conclu à la
non-ingérence du sport de
compétition dans la vie militai-
re.

Durcissement de l'année
Ce tour de vis a fait grincer

des dents un peu partout. A
commencer par le FC Sion,
tous nos clubs ont souffert peu
on prou. Plusieurs joueurs de
football nous ont fait des con-
fidences à ce sujet. Mais le
basketball ne fut pas épargné
et le hockey surtout a connu
toutes les tracasseries.

Un peu partout, les bou-
cliers se sont levés. De l'entraî-
neur du FC Bagnes Claude
Troillet à l'entraîneur du BBC
Monthey Pierrot Vanay, en
passant par le président du HC
Qiorro VAAtr Tïnn /mole ouccîutwiv j_u_jT _r_w ^UlUO HUOOI

beaucoup d'autres), la voix des
sportifs valaisans commence à

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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PRIX IMBATTABLESI
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

crier son ras-le-bol. L'impa-
tience se dessine tout spécia-
lement au sein des hockeyeurs
de première ligue incorporés
dans le régiment 6. En service
durant le mois de septembre,
ils vont repartir au début jan-
vier...
L'avis des sportifs

Il y a actuellement des di-
rectives datant de 1965 pour
les sportifs d'élite. Mais il
s'agit en fait de jours de congé
(valables pour des camps d'en-
traînement) et non pas des fa-
meuses permissions de soirée
demandées pour un match ou
un entraînement ordinaire. Le
commandant de compagnie
est donc seul maître pour juger
en fonction du comportement
individuel et de la nécessité du
service. /'""N
Georges Mariétan \̂ y

Alusuisse: la traversée
du désert se poursuit
Les employés d'Alusuisse dans notre pays devront se serrer la Bruxelles est gommé des tabelles ! En battant grâce à des réussites de Sulser et d'Egli. Deux
ceinture. Ils ^obtiendront pas en effet de compensation du ren- l'Ecosse 2-0, d'une manière très intelligente, la buts sur des balles arrêtées, coup franc de Fa-
chérissement à la fin de l'année. Ce gel des salaires est la consé- Suisse s'est replacée dans la course à une qua- vre, puis reprise de Sulzer, alors que le deuxiè-
quence tangible d'une nouvelle détérioration du résultat attendue lification pour la phase finale du championnat me but fut une reprise magistrale d'Egli de la
pour l'exercice en cours. Comme l'a déclaré à la presse mardi à d'Europe des nations de 1984. La sélection de tête à la suite d'un corner botté par Decastel.
Zurich, M. Hermann Harri, directeur général, la reprise conjonc- l'entraîneur Wolfisberg a livré un match remar-
turelle, tant présagée, ne s'est pas encore manifestée. La stagna- qùable et après une première mi-temps difficile Vraiment, le visage de l'équipe suisse du Wank-
tion de l'économie mondiale s'est muée en récession. / —N (les Ecossais ont eu plusieurs occasions réelles dorf était transformé et c'est tant mieux S~~\
Dans ces conditions, Alusuisse, Chippis (VS) - Zurich, f 2 J de but), les Suisses ont forcé la décision dans les pour le prochain match, qui aura lieu au ( 20 )n'a pas pu atteindre les objectifs budgetés. \—s premières quinze minutes de la seconde période printemps (30 mars 1983) en Ecosse. V__/

Elie Zwissig
est mort

On apprenait hier le décès,
à l'âge de 91 ans, de M. Elie
Zwissig, personnalité mar-
quante de la vie sierroise et
cantonale. Le défunt fut
durant plus de trente ans
membre du conseil com-
munal de Sierre dont il as-
sura la présidence de 1945
à 1956. M. Zwissig exerça
une activité débordante
dans la plupart des sociétés
de sa région. Il joua en ou-
tre un rôle impor- •"">.
tant au sein de la ( 37 )
Croix- Rouge. V_X

A BERNE, SUISSE-ECOSSE 2-0 (O-O)

Les « Wolfi's boys» ont préserve
l'espoir d'une qualification...

0 : Sulzer vient de battre le gardien écossais Leighton.

Bruxelles est gommé des tabelles ! En battant grâ<

Des mélèzes
brûlés...
au blanc
de neige
Sur fond de l'arête des Om-
brintses, entre Saint-Luc et
Chandolin, c'est encore la
féerie de l'automne... que
l'hiver peint en blanc! Son
œuvre avance à grands
traits... . Photo NF

SOMMET ANNUEL DE L'O.U.A

COMPTE A REBOURS
« Combien sommes-nous ? »

Voilà sans doute la première
question que se poseront mardi
prochain les délégués à l'ou-
verture du XIXe sommet de
l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA), à Tripoli-Libye.

Cette rencontre une pre mière
fois reportée en août dernier -
le quorum nécessaire à la te-
nue valable des débats n'ayant
pu être atteint - il aura f allu
de longues semaines de trac-
tations ardues au sein de
VOUA. Pour éviter le pire. Une
mise à mort - après une lente
agonie - du seul for um réel-
lement offert aux nations afri-
caines pour se concerter sur les
problèmes du continent.

Les discussions prévues dans
le courant de la semaine pro-
chaine ne devraient p lus
achopper sur la question d'une
participation suffisante. Le
fossé numéro un qui divise
VOUA par contre perdure. Ce-
lui provoqué par la reconnais-
sance de la République arabe
saharouïe démocratique
(RASD) unilatéralement pro-
clamée p ar le Front Polisario
sur les territoires de Vex-Sa-
hara espagnol. Une terre re-

SERVICE JURIDIQUE DE L'ETAT

Nouveau chef
Le nouveau chef du service ju-
ridique et administratif de l'Etat
du Valais a été nommé mercredi
en la personne de M. Michel
Perrin, de Martigny, docteur en
droit, actuellement adjoint au
chef du Service cantonal des
automobiles. M. Perrin rempla-
cera M. Dominique Fa- "̂Nvre, nommé récemment ( 37 )juge instructeur à Sion. \_ /̂

vendiquée par le Maroc. De-
puis quelque sept ans, le théâ-
tre d'une guerre meurtrière et
coûteuse.

Le RASD, un Etat sans pays.
Accepté comme 51e membre
de VOUA selon la thèse défen-

PAR ANTOINE
GB SSLrl R

due par les gouvernements
«progressistes » groupés autour
de l'Algérie et de la Libye. In-
dûment imposé en février par
la seule volonté coupable de
M. Edem Kodjo , le secrétaire
général de l'organisation, ré-
torquent Rabat et ses parten ai-
res. Des positions incompati-
bles qui érigent deux blocs an-
tagonistes dans les rangs de
VOUA. Deux tendances qui
avaient hanté le sommet fan-
tôme de cet été.

Or le bouillant guide de la
révolution libyenne, le colonel
Kadhafi, avait fait de sa pré-
sidence de l'organisation plus
d'un but. Une consécration.
Pas question pour lui de la
laisser échapper. Principal
bailleur de fonds du Polisario,

A TRIPOLI
assurant une large partie de sa
logistique, Tripoli avait quel-
ques arguments pour «suggé-
rer » à la RASD de se retirer en
douceur. Et de sauver au
moins l'essentiel. La voix de la
raison pratique paraît avoir
ainsi prévalu puisque les ma-
quisards saharaoûis ont accep-
té ce qui demeure un fragile
compromis.

Car la question du Sahara
occidental n'a de loin pas trou-
vé de règlement satisfaisant à
moyen terme. Dans les sables
du désert, le canon tonne tou-
jours. Le roi Hassan II du Ma-
roc sait pouvoir comp- S~\.
ter sur des amis pour ( 37 )
l'instant fidèles. v__/
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Un parti équilibré
C'était un bon parti, plein

de bonnes intentions. Il
avait choisi le centre pour
aller à bon port mais com-
me l'axe est une notion abs-
traite sans consistance di-
mensionnelle, il s'était étof-
fé d'une droite et d'une
gauche pour avoir de la sur-
face. Ça lui donnait de
l'ampleur et du poids.

Pour être présent à Berne
où se trame la politique fé-
dérale, il avait envoyé deux
députés. Par souci d'équi-
libre, il avait choisi, pru-
demment pensait-on, un
mandataire d'une aile et un
de l'autre. Ainsi voleraient-
ils de concert d'un vol équi-
libré.

Mais le bateau politique
demande pour avancer que
les deux rames frappent
l'eau ensemble et dans une
même direction. Si vous
souquez à contraire vous

Pour la sécurité de l'approvisionnement
en énergie: des réserves décentralisées

La sécurité de l'approvisionnement en énergies de gions, est décentralisé par le stockage sur le lieu
notre pays constitue une préoccupation constante même de la consommation devait rapidement con-
pour notre économie en cas de perturbations interna- centrer la conférence sur les aspects des réserves près
tionales, puisque le bien-être de la population et le du consommateur et les moyens de stockage, c'est-
maintien des places de travail en dépendent. Une rai- à-dire les réservoirs ou citernes qui varient selon les
son qui ne va manquer d'inciter le Groupement de zones et jusqu'à la récente législation (OPEL 1981)
travail pour la sécurité et l'économie dans le stockage condamnait la mise en terre de ces réservoirs dans
des hydrocarbures de choisir les médias comme vé- certaines de ces zones. Or, ces citernes offrent l'avan-
hicule de son message. Ainsi, au cours d'une confé- tage sur les réservoirs en cave de stockages plus im-
rence de presse organisée hier à Lausanne, les respon- portants (rapport avantage-coût et sécurité, les réser-
sables de ce groupement émanant des autorités et des ves devraient couvrir les besoins de deux ans au
milieux économiques dressaient un bilan de la situa- moins). Mais encore ces installations sont-elles sou-
tion et en tiraient les conclusions qui s'imposent et se
traduisent par : sécurité de l'approvisionnement, éco-
nomies, protection de l'environnement, où la notion
de stockage est primordiale au niveau du commerce
comme à celui du consommateur privé.

Considérant que la sécurité de notre approvision-
nement en énergies dépend en grande partie de maîtres d'oeuvre et aux propriétaires, puisqu'ils ont le l'idée de complémentarité dans le
l'étranger et que selon les spécialistes elle ne tombera choix une fois leur zone ou secteur de protection des - domaine des sciences physiques. part vente que chacun d'eux
guère à moyen terme en dessous de 80 %, les conclu- eaux défini, cela peut en poser pour des réservoirs qui cette notion de complémentarité a aPPorte e.n des formules et des mi-
sions devaient tout naturellement déboucher sur le datent de plusieurs années et qui ne répondent plus imprimé un grand essor aux re- Natives diverses,
mazout qui représente 80 % également de la consom- aux exigences actuelles. Ils accueilleront toutefois cherche scientifiques. Dans le domaine religieux au-
mation finale d'énergies du pays pour la production avec satisfaction la nouvelle ordonnance révisée en- Elle a sa place aussi dans les dé- que' nous vou*ons ^tre particulie-
de chaleur et pour le.stockage, tant du point de vue trée en vigueur le 1er novembre 1981, offrant de nou- Dats innombrables qui divisent les rement attentifs, la notion de com-
technique qu'économique. Tout au moins à court ter- veau la possibilité de la mise en terre de réservoirs à hommes à travers l'histoire, sur plémentarité a été admise Çgale-
me la substitution du pétrole apparaissant indispen- mazout en zones de protection A (régions où se trou- tous les plans de leurs activités ment par le .deuxieme concile du
sable à très long terme. vent des nappes souterrains ou des sources présen- philosophiques sociales et politi- Vatican, « Diverses formules theo-

Le concept de la sécurité de l'approvisionnement, tantde l'importance pour l'approvisionnement). ques Les antagonistes seraient logiques, dit le concile, doivent
qui passe par la diversification , la création de réserves plus facilement réconciliés s'ils sa- souvent etre, considérées comme
centralisées au niveau du pays ou des différentes ré- Simone Volet 

^^ 
tenir compte toujours de la PJUS complémentaires qu oppo-

, C'est à partir de cette idée force
. que le père Congar vient d'étudier

AMNISTIER LES CONDAMNES JURASSIENS
Une idée qui
L'idée de prononcer, en faveur

des citoyens jurassiens qui, d'une
manière ou d'une autre ont com-
mis des actes délictueux et ont été
condamnés pour ces faits, dans la
lutte en rapport avec la création
du canton du Jura , refait surface.
Elle avait été lancée au temps de
l'Assemblée constituante qui avait
même nommé une commission
spécialement chargée d'étudier
cette éventualité.

Après le dépôt du rapport final
de cette commission, ce projet
avait été mis précautionneusement
en sommeil. Du rapport en ques-
tion, et notamment de l'étude four-
nie à ladite commission par le pro-
fesseur Jean Gautier, de l'Universi-
té de Lausanne, il ressortait que
l'amnistie est une mesure qui doit
être prononcée par l'autorité qui a
décidé la loi sur laquelle s'est fon-
dée la condamnation antérieure. Il
apparaissait ainsi que les Juras-
siens condamnés par le Tribunal
fédéral, comme c'est le cas notam-
ment des protagonistes du Front
de libération jurassien - FLJ - ne
pouvaient être amnistiés que par
une décision des Chambres fédé-
rales, comme aussi tous ceux qui
avaient enfreint le Code pénal
suisse. Le canton du Jura ne pou-
vait pour sa part décréter l'amnis-
tie que pour les condamnations
prononcées par des tribunaux de
district situés sur l'actuel sol can-
tonal jurassien. L'étude relevait
aussi qu'une demande d'amnistie
n'avait des chances d'aboutir qu'à
condition que les données politi-
ques du moment soient en tous
points favorables. Cela explique
que le projet ait été laissé en som-
meil, car il est apparu peu judi-
cieux de l'agiter dans les années
1977 et 1978, alors que le vote fé-

tournez sur place et partez
à la dérive. C'est connu.

Les deux représentants
s'équilibraient si parfaite-
ment qu'ils votaient oui et
non ; pour varier ils disaient
aussi non et oui en toute sy-
métrie. Leurs électeurs
trouvèrent d'abord que les
choses allaient bien et qu'ils
étaient ainsi très justement
représentés. Nul ne faisait
ombrage à son voisin. La
droite disait oui, la gauche
attentive disait non, et ré-
ciproquement.

Mais tout finit par arri-
ver. Les citoyens s'aperçu-
rent qu'en se neutralisant
leurs représentants s'annu-
laient. A quoi bon conti-
nuer ce jeu coûteux, dirent-
ils un jour de mauvaise hu-
meur? Qu'ils restent à la
maison, dorénavant, c'est
moins pénible et d'une éga-
le efficacité. Rembarre

moins). Mais encore ces installations sont-elles sou- ¦ ¦ W ¦ ¦ P
mises certaies exigences techniques pour assurer la _ T_ I  ¦____, _ F _  ^_ _ _  -B* B _É _ P_  H __F _T _ _^ _» W _*____
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choix une fois leur zone ou secteur de nrnWrion des - V.__ s__ °?™P,Sï_?n„™™î_? part de vérité que chacun d'eux pleter, s'eclaircir et s'approfondir,

déral de ratification de la création
du canton du Jura n 'avait pas en-
core eu lieu et qu'on ne supposait
pas que son issue serait aussi fa-
vorable qu'elle le fut le 24 septem-
bre 1978.

Depuis lors, à plusieurs reprises
l'Association des résistants juras-
siens anciens prisonniers (ARJAP)
est intervenue publiquement pour
tenter de débloquer le dossier. En
vain. Sa dernière tentative est une
lettre adressée au président du
Parlement demandant que le can-
ton du Jura fasse les démarches
nécessaires en vue de déposer une
initiative sur le plan fédéral de-
mandant l'amnistie. La commis-
sion jurassienne de justice et des
pétitions a été nantie de cette sol-
licitation et a mis près d'une année
pour conclure qu'elle n'était pas
compétente et que cette question
relevait de la conférence des pré-
sidents de groupes parlementaires.
Celle-ci a finalement refusé de
porter un tel objet à l'ordre du jour
d'une séance du Parlement, ar-
guant notamment du fait qu'un
objet ne peut être introduit de cet-
te manière dans cet ordre du jour.
S'agit-il d'un refus formel évitant
de créer un précédent ou d'une
manœuvre évitant d'aborder la
question de fond? Pour l'ARJAP,
la seconde hypothèse était la bon-
ne. Or, la question revient sur le
tapis par le dépôt au Parlement
d'une motion du Parti chrétien-so-
cial indépendnt qui reprend la sol-
licitation de l'ARJAP et suggère au
Gouvernement de déposer une ini-
tiative cantonale sur le plan fédé-
ral demandant l'amnistie en ques-
tion.

Quel sort sera réservé à la mo-
tion du PCSI ? Il est prématuré de
répondre à cette question, mais on

Alusuisse: la traversée du désert se poursuit
CHIPPIS: - Du rapport intermé-
diaire 1982 d'Aluminium Suisse
Chippis S.A. nous extrayons les
passages suivants :

« ...Le ralentissement mondial
de l'économie touche avant tout
l'industrie des métaux. Dans le
secteur de l'aluminium, jamais de-
puis des décennies les résultats ont
été aussi décevants. L'industrie de
l'aluminium de l'hémisphère oc-
cidental a réduit sa production de
quelque 25%; mais les stocks n'en
ont pas diminué pour autant. Ceux
des producteurs s'élèvent au ni-
veau de l'année de crise 1975, et
cela malgré des frais financiers
plus élevés. Les ventes de métal
brut ont encore reculé. Le prix ac-
tuel de 45 cents/Ib, voire moins, a
été payé pour la dernière fois, en
1976, pour l'aluminum en lingots.
Les usines d'électrolyse, loin d'être
entièrement occupées, travaillent
presque toutes à perte. Les usines
d'alumine ne tournent plus, elles
aussi, à plein rendement.

Aux Etats-Unis, la production
d'aluminium brut a été réduite de
60% et en Europe de 10%. Les
nouveaux investissements dans le
secteur de l'aluminium ont été eux
aussi réduits à un strict minimum.
En Valais, les travaux de moder-

prend
peut être certain que les discus-
sions sur ce sujet seront vives au
sein des groupes parlementaires et
au sein du Gouvernement. Il n 'est
pas acquis en tout cas que la mo-
tion soit adoptée par le Parlement.
Si celui-ci donne toutefois son feu
vert, chacun et même les promo-
teurs de la motion s'accordent à
admettre que les chances d'une
amnistie fédérale en faveur des
condamnés jurassiens sont très
minces. Les circonstances politi-
ques, avec notamment la survivan-
ce des visées irrédentistes et de la
lutte d'indépendance dans le Jura
méridional, sont en effet peu fa-
vorables à une telle décision des
Chambres fédérales, si tant est
qu'elles y seraient acquises en
principe. Il faut rappeler pat
exemple que les Chambres avaient
refusé d'accorder une telle amnis-
tie en faveur des manifestants lors
de la grève générale de 1918.

Sur le fond, l'octroi d'une am-
nistie n'a pas qu'un aspect symbo-
lique. Il s'agit certes d'un symbole
pour les Jurassiens qui ont commis
des délits de peu d'importance et
qui verraient simplement leur ca-
sier judiciaire blanchi de mentions
dont ils se font d'ailleurs honneur,
car ils sont conscients d'avoir ainsi
aidé à atteindre leur but final, à sa-
voir la création du canton. En re-
vanche, pour d'autres, comme les
membres du Front de libération
jurassien par exemple, une telle
mesure aurait des effets pratiques
non négligeables. Ils sont en effet
titulaires d'actes de défaut de bien
portant sur des montants considé-
rables et dont le créancier est le
plus souvent l'Etat de Berne. Ces
actes leur portent encore présen-
tement préjudice, tant sur le plan
de leur vie sociale que profession-

nisation des usines d'électrolyse,
de filage à la presse et de lamina-
ge, commencés il y a plusieurs an-
nées, sont en voie d'achèvement.

Les usines d'électrolyse de Chip-
pis et de Steg sont assainies; les
émissions de substances nocives se
situent largement au-dessous des
normes admises officiellement.
Les nouveaux ateliers de laminage
et de filage à la presse de Sierre
passent du stade des essais à celui
de la production.

Durant les neuf premiers mois
de 1982, le chiffre d'affaires con-
solidé de la division aluminium du
groupe a reculé de 10% par rap-
port à la période correspondante
de 1981.

Chimie : demande affaiblie
Dans la chimie, la demande s'est

affaiblie, hormis pour quelques
spécialités et des produits chimi-
ques fins de haute valeur. La crise
économique mondiale a eu des re-
tombées sur les ventes, durant les
mois d'été notamment. Grâce à
l'application systématiquement
poursuivie de mesures de rationa-
lisation et du fait d'un meilleur
« productmix », le cash flow des
neuf premiers mois de l'exercice a
pu être maintenu, et cela malgré
un chiffre d'affaires en légère ré-
gression.

Dans le secteur chimie minérale,
les ventes de graphite ont évolué
favorablement. Les travaux d'ex-
tension de l'usine de Bodio ayant
été menés à terme dans le courant
de l'été, le groupe est désormais en
mesure de répondre entièrement à
la demande croissante dans le
monde entier de graphite Lonza de
haute pureté chimique.

Malgré le durcissement de la
concurrence et la demande parfois
stagnante d'engrais, le chiffre d'af-
faires et le bénéfice du secteur
agrochimie ont pu être maintenus
au niveau de l'année dernière.
L'influence étatique croissante sur
la production d'engrais dans les
pays voisins et les importations

corps
nelle. Il n'est donc pas étonnant
qu'Us aient émis l'idée que le can-
ton du Jura pourrait négocier avec
le canton de Berne le rachat ou
l'annulation pure et simple de tels
actes. De là à penser que la confé-
rence tripartite qui réunit les can-
tons de Berne et du Jura sous l'égi-
de de la Confédération, pourrait
fort bien en discuter, il n'y a qu'un
pas qui fut allègrement franchi...

Un autre obstacle politique avait
justifié la mise en sommeil de la
question. Il s'agissait de l'avis de
condamnés jurassiens. Constatant
qu'une amnistie devrait obligatoi-
rement s'appliquer aussi aux par-
tisans de Berne eux aussi jugés
pour des actes délictueux commis
dans la lutte autonomiste - contre
celle-ci dans leur cas - ces mili-
tants estimaient préférable de re-
noncer pour eux à une amnistie
qui déploierait ses effets dans les
deux camps. Il semble toutefois
que cette opinion intransigeante se
soit atténuée et que cet obstacle-là
puisse être aujourd'hui franchi.
Pour autant, les chances d'une am-
nistie générale n'apparaissent pas
grandes à l'heure actuelle. Mais le
fait que les autorités du nouveau
canton, si la motion du PCSI est
acceptée, s'en feraient les porte-
parole constitue bien sûr un élé-
ment nouveau non dénué de poids.
Certains y voient même un moyen
de débloquer la situation actuelle
sur le plan juridique en vue de per-
mettre une réunification nécessai-
re au Jura. Le débat est ainsi à
nouveau ouvert et il promet d'être
nourri, quelques mois après les
élections cantonales jurassiennes
avant lesquelles tous les partis po-
litiques se sont prononcés sans
ambage en faveur d'une telle réu-
nification...

Victor Giordano

bon marché des pays de l'Est cons-
tituent toutefois un sujet de préoc-
cupation.

Dans le secteur chimie organi-
que, la demande de produits de
base pour l'industrie des colorants
et des pigments (branches auto-
mobile et textile) et de nombreux
produits intermédiaires pour pes-
ticides a été décevante. Les ventes
de niacine ont pâti d'une concur-
rence accrue. Mais grâce à de nou-
veaux produits pharmaceutiques
de base, les résultats de cette divi-
sion sont comparables à ceux de
1981. L'orientation ponctuelle vers
des produits chimiques fins à hau-
te valeur ajoutée s'est avérée judi-
cieuse. La nouvelle usine de Viège
est équipée continuellement d'ins-
tallations modernes. Divers nou-
veaux produits, fruits de la recher-
che et du développement, seront
lancés prochainement sur le mar-
ché.

Les résultats du secteur matières
plastiques ont été, une fois encore,
des plus décevants. D'énormes
surcapacités de production, la
pression des importations des pays
de l'Est, l'effondrement des prix et
les pertes élevées des producteurs
sont un reflet de la situation ac-
tuelle.

Dans le secteur spécialités chi-
miques, dont le gros de l'activité
est exercé aux Etats-Unis, le chif-
fre d'affaires a pu être maintenu
malgré la récession et la capacité
bénéficiaire s'est même améliorée.

Dans la division ingénierie, la
réserve de travail a fortement di-
minué, comme il fallait s'y atten-
dre, en raison du ralentissement
général de l'activité d'investisse-
ment. En Suisse et aux Etats-Unis,
nos sociétés d'ingénierie ont dû
adapter leur infrastructure et leurs
effectifs à l'évolution de la situa-
tion. Les perspectives sont moins
favorables qu'à y a un an.

De belles performances ont, en
revanche, été réalisées par Mare-
mont Corporation, Chicago. Ma-
remont, société détenue à cent

les rapports entre les Eglises chré-
tiennes, dans un livre d'une do-
cumentation et d'une densité ad-
mirables, intitulé Diversités et
communion 1.

« Aucune Eglise, dit-il, n'est par-
venue jusqu'ici à convaincre les
autres que sa position s'impose
comme celle de la vérité chré-
tienne, totale et absolue ». Ni
l'Eglise orthodoxe, malgré la pro-
fondeur de sa tradition, ni les Egli-
ses protestantes, malgré leur foi
dans le Christ Sauveur. Ni la com-
munion anglicane, malgré son pro-
pos d'unir réforme et catholicisme
traditionnel. Ni même l'Eglise ca-
tholique, l'Eglise mère, malgré des
monceaux d'arguments pour éra-
ger son dogme papal. « Nous som-
mes, continue le père Congar les
uns en face des autres, les uns à
côté des autres, bien que nous
soyons aussi, à quelque degré, les
uns avec les autres et même les
uns dans les autres ».

Devant cette situation, beau-
coup de théologiens pensent que
l'unité de l'Eglise est impossible. Il
n'y aurait pas lieu ni de la cher-
cher ni de la désirer. Il faut la ren-
voyer dans le futur où le Christ
sera tout en tous.

D'autres, avec J.-J. von Allmen,
le maître de Neuchâtel, dénoncent
dans ce pessimisme une façon tout
à fait fausse de se débarrasser sur
Dieu du drame du schisme. «Si
nous devons reconnaître la profon-
deur de nos divergences, dit un au-
tre auteur, il n'y a pas pour utant à
désespérer de notre tâche œcu-
ménique. Celle-ci consiste préci-
sément à découvrir la foi catholi-
que chez les autres sous la forme
confessionnelle qui est la leur et à
la leur montrer sous celle qui est la
nôtre. Un tel dialogue, qui devra
englober Constantinople aussi
bien que Rome et Genève, paraît
être le chemin le plus apte pour
nous mener à la grande rencontre
que nous devons rechercher. »

Sur ce chemin, il n'est plus per-
sonne, remaque le père Congar,
qui songe à une rencontre des
Eglises par un simple retour à
l'une d'elles considérée comme la
norme de la vérité et de l'amour.

pour cent par Alusuisse, compte
parmi les premiers producteurs
américains d'éléments de cons-
truction pour l'industrie automo-
bile et le marché des pièces de re-
change. »

Concours international
littéraire 1983

La participation au Concours inter-
national de cArts et lettres de France ¦
est ouverte à tous les écrivains de lan-
gue française, et seuls les poètes des
pays francophones, dans les catégoriel
suivantes :
• POÉSIE
(Poèmes obligatoirement inédits)
- Section classique
- Section sonnets
- Section ballade
- Section poésie libre
- Sections spéciales :

Prix Anne de Bretagne : un seul poè-
me obligatoirement de forme classi-
que, au choix, sujet libre.
Prix des jeunes (entre 13 et
20 ans) : un seul poème, forme et su-
jet libre.

• CONTES
- Un seul conte inédit (pas de recueil)
• NOUVELLES
- Une seule nouvelle inédite (pas de re-

cueil)
• ROMANS
- Un seul ouvrage inédit ou édité de-

puis moins de deux ans. Choix des
sujets : amour, aventures, policier,
humoristique ou psychologique. Les
romans historiques et biographiques
ne sont pas acceptés.

• THÉÂTRE
- Une pièce par candidat, en un ou

plusieurs actes, de forme classique ou
moderne, sujet libre, inédite ou éditée
depuis moins de deux ans.

• ESSAIS
- Etudes litéraires, d'art ou philosophi-

ques, à l'exclusion des thèses univer-
sitaires.

• BIOGRAPHIES
ET OUVRAGES
HISTORIQUES__ (Renseignements auprès de Mme Hé-

lène Moulmann (déléguée pour la Suis-
se), place de la Gare, 1141 Yens.)

en leur diversité, pour constituer
une unité de foi et de communion
dans l'unique Seigneur Jésus-
Christ.

Pour orienter la marche des
Eglises vers cette unité de com-
munion dans la diversité, le père
Congar nous livre des réflexions
très importantes, issue d'un demi-
siècle d'études, d'expériences et de
prière.

Malgré les difficultés apparem-
ment insurmontables qui barrent
encore le chemin, nous pouvons
être confiants, car la présence de
l'Esprit semble vraiment en travail
dans toutes les Eglises. Le pape
Jean Paul VI se reconnaissait em-
porté sur des chemins inconnus et
mystérieux. Jean Paul II lui fait
écho. Au cours de sa réception des
autres Eglises, à Paris, le 31 mai
1980, il disait : «Je vis profondé-
ment avec vous d'une manière
pour moi incompréhensible, parce
que quelqu'un me conduit. »

I. Dayer
' Yves Congar: Diversités et commu-
nion. Les Editions du Cerf, Paris

CANTON DU JURA
Oui au projet
« Kis »
DELÉMONT (v.g.). - Ré-
pondant au député socialis-
te Jean-Marie Miserez, le
Gouvernement jurassien in-
siste sur la nécessité pour
les organes de police de dis-
poser de moyens modernes
pour lutter contre la crimi-
nalité. En conséquence de
quoi le Gouvernement can-
tonal ne voit pas pour quel-
les raisons il n'adhérerait
pas au projet « Kis » lequel
permet une collaboration
technique des plus poussées
entre les cantons suisses,
aux fins de rechercher des
suspects. En revanche, con-
formément à la promesse
faite à l'époque au Parle-
ment jurassien, le canton
du Jura n'adhérera formel-
lement à « Kis » qu'une fois
que sera déposé un projet
de loi fédéral sur la protec-
tion des données et qu'il
sera même entré en vi-
gueur. La Conférence des
directeurs de police canto-
naux élabore actuellement
un projet dans ce sens.
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Oui à la vie et a vertement: le Conseil fédéral
(M. Pz) Le Conseil fédéral ne sait
pas très bien quelle position pren-
dre concernant l'avortement ; alors
il compte sur le peuple. Et pour
contenter tout le monde et person-
ne, il propose un contreprojet «la-
vasse» à l'initiative «Oui à la vie»
qu'il recommande de rejeter. Cel-
le-ci sera soumise prochainement
au Parlement. En agissant de la
sorte, il y a de fortes chances que
le double non l'emporte, meilleur
moyen de ne rien décider sur une
question aussi importante.

Le Conseil fédéral est d'avis que
le premier alinéa de l'initiative est
acceptable puisque conforme à la
Convention des droits de l'homme.

CANDIDATURES
AU CONSEIL FÉDÉRAL

NOUVELLES MŒURS
A trois semaines des élections

au Conseil fédéral, la campagne
entame sa phase brûlante. C'est le
moment ou jamais de faire des
étincelles pour être connu, puis re-
connu comme le meilleur. Les par-
tisans du démocrate-chrétien Guy
Fontanet n'hésitent pas sur les
moyens et le présentent dans le
plus important journal de Suisse,
notre confrère d'outre-Sarine, la
NZZ. Une page entière où, en pas-
sant, l'auteur de l'article fait l'his-
torique des Genevois au Conseil
fédéral, des relations entre Ro-
mands et Alémaniques dans la ca-
pitale zurichoise, etc. On peut s'in-
terroger sur le but de cette action
d'un solitaire romand en Suisse
alémanique. Si l'on s'en réfère aux
propos tenus jusqu'ici par M. Fon-
tanet qui dit être avant tout un
candidat « genevois » et que sa
candidature entend donner à son
canton la place qui lui revient (il
n'a plus eu de représentant au
gouvernement depuis 1919). On
peut imaginer qu'il n'a pas seu-
lement les appuis de son parti !

L'opération sera-t-elle salutai-
re? Les Alémaniques interrogés
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Par contre, il estime que le deuxiè-
me paragraphe qui tente de définir
le commencement et la fin de la
vie ne peut pas être pris en consi-
dération, tant pour des raisons po-
litiques que juridiques. Et surtout,
il ne correspond pas aux réalités
scientifiques. En effet, il est diffi-
cile de voir exactement si le terme
conception désigne la fécondation.
Selon les définitions, certaines mé-
thodes de contraception devien-
draient anticonstitutionnelles.
Mais le Conseil fédéral pense que
le plus grave est le fait que cet ali-
néa n'a aucune portée juridique
s'il ne produit pas directement ses
effets. Or, aucun mandat n'est

dans les coulisses pensent que « ça
ne sert à rien du tout et que ceci
n'a aucune efficacité ». Réponses
qui n'étonnent personne, chacun
sait l'importance que l'on donne
aux Romands à l'Est de la Suisse.

Mais les candidats alémaniques
ne sont par épargnés non plus. Et
le niveau de certains arguments
destinés à affaiblir les chances des
concurrents est parfois décevant.

Contre M. Friederich, radical
zurichois par exemple : « Douteux,
un homme de cet âge encore céli-
bataire, un conseiller fédéral doit
être marié et père de famille... »

Pour pousser M. Bonny, radical
bernois, par exemple : «S'il n'est
pas élu, M. Friederich ira au Dé-
partement de justice et police et
M. Furgler, à l'Economie publique,
ce que personne ne veut, car on
craint son manque de souplesse
pour un tel département. » On dit
encore beaucoup de bêtises autour
du fourneau électoral, mais les
plus grosses sont pour la première
semaine de la session, veille du
« jour J » Gageons que les coulisses
seront davantage occupées que les
sièges !
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donné à l'Etat d'assurer la protec-
tion correspondante. Quant au
troisième alinéa , il est tout simple-
ment jugé superflu; Le Conseil fé-
déral se dit nullement opposé à
l'idée fondamentale des auteurs de
l'initiative, raison pour laquelle il a
décidé de soumettre un contrepro-
jet au Parlement.

La Constitution serait complétée
par un article 54bis : « Chacun a
droit à la vie, à l'intégrité du corps
et de l'esprit, à la liberté de mou-
vement et à la sûreté personnelle. »

Nous aurons l'occasion d'en re-
parler lors de la sortie du message
qui devrait donner des précisions
sur la solution des délais.

Protection
de la maternité
« non»
sans contreprojet

Déposée en 1980 par les milieux
de gauche et des associations ex-
trémistes, l'initiative populaire
« Pour une protection efficace de
la maternité » ira toute seule de^
vant le peuple. Hier, le Conseil fé-
déral a décidé de recommander le
rejet et de ne pas opposer de con-
treprojet.

Le Conseil fédéral n'est pas con-
tre une amélioration de la protec-
tion de la maternité. Cependant il
estime qu'il n'est pas nécessaire de
compléter la Constitution comme
le demandent les initiateurs alors
que celle-ci contient déjà une dis-
position permettant l'extension de
î'assurance-maternité.

De plus, cette question est ac-
tuellement discutée par les Cham-
bres. La commission du National
vient de proposer la compensation
du salaire et l'interdiction de licen-
ciement lors de congé de materni-
té. Le Conseil national traitera ce
problème dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur l'assurance-ma-
ladie, suivant ainsi l'avis du gou-
vernement qui trouve plus judi-
cieux de maintenir assurance-ma-
ladie et assurance-maternité en
connexité. Si le projet prévoit aussi
l'octroi de prestations limitées
pour les mères qui ne sont pas as-
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vés ou publics. Les pouvoirs pu-
blics devront soutenir les lignes de
chemin de fer non rentables mais
indispensables à l'économie régio-
nale.

Comme on le constate, le Con-
seil fédéral demande surtout de
gros efforts financiers aux cantons
et qu'il partage les tâches, il se gar-
de des compétences : «La Confé-
dération fixe les objectifs de la po-
litique d'ensemble », ainsi elle veil-
lera à une utilisation rationnelle
des ressources et à la protection de
l'environnement. Le Conseil fédé-
ral pourra déroger à la liberté de
commerce et de l'industrie poui
décharger les routes du trafic mar-
chandises à longue distance. Ce
qui pourrait obliger les poids-
lourds au ferroutage.

Financement
Le deuxième article concerne le

financement des transports. Com-
me le suggère la CGS, il propose
deux comptabilités différentes
pour le transport public. Il deman-
de une contribution de 5 % des re-
cettes fiscales et douanières de la
Confédération. Ce qui représente
environ 900 millions, mais qui
augmentera au même rythme que
les revenus de la Caisse fédérale.
Ainsi, les CFF n'auront plus à dé-
bourser pour leur infrastructure
(construction de lignes, de gares,
etc.). Quant à l'article 3, il oblige
la Confédération à couvrir le défi-
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surées, il refuse l'instauration d'un
congé parental.

Rappelons que cette revendica-
tion est difficilement acceptable
puisqu 'elle réclame un congé pa-
rental de neuf mois au moins en
plus du congé de maternité de sei-
ze semaines. Précisons que les ini-
tiateurs demandent qu'il puisse

CONCEPTION GLOBALE DES TRANSPORTS

NOUVELLE ETAPE
Déposée en 1978, la conception globale des transports a pour but d'adap-
ter les transports publics et privés à l'évolution économique et sociale. Au
travail depuis 1972, les 60 commissaires avaient adopté à l'unanimité 40
recommandations qui demandaient de simplifier la politique des trans-
ports pour permettre une coordination continue et coordonnée des
moyens de transport. C'est-à-dire de mettre de l'ordre dans la maison.
Hier, le Conseil fédéral a adopté trois nouveaux articles constitutionnels
par lesquels il entend réaliser cet objectif.

Selon le chef du Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, ces trois arti-
cles permettront d'établir les lois
nécessaires pour une CGST.

Rappelons qu'un des principes
de base de celle-ci est de créer
deux fonds séparés, l'un pour les
transports publics, l'autre pour les
transports privés. Les premiers se-
raient alimentés par l'ICHA ou par
une TVA et le second par les taxes
sur l'essence, et si nécessaire, par
un impôt sur les transports rou-
tiers. Il est aussi question de rédui-
re la concurrence entre le rail et la
route, les CFF feraient un pas en
direction de la libre entreprise, la
Confédération ne couvrirait plus le
déficit, mais prendrait l'infrastruc-
ture en charge. Une nouvelle ré-
partition des tâches entre cantons
et Confédération est aussi recom-
mandée par la CGST.

Le premier article présenté hier
définit justement cette répartition.
La Confédération prend en charge
les réseaux de transports d'impor-
tance nationale, les cantons s'oc-
cupent du transport régional. Une
péréquation financière assure
l'égalité entre les cantons. A long
terme, tous les transports devront
couvrir leurs frais, qu'ils soient pri-
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être attribué soit au père, soit à la
mère et ceci sans que le revenu fa-
milial s'en trouve modifié.

Pas payante
l'exagération

La décision du Conseil fédéral
va certainement susciter de fortes

Le mot fléché
Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.

est
en tête

, .... peintre ._
é»al"e de Levde 13

ennuyé
réactions des milieux initiateurs.

Ils vont s'élever contre un Etat
antisocial qui ne pense qu'à sou-
tenir l'économie ou l'armée. Mais
pensaient-ils réellement que leurs
propositions pouvaient être accep-
tées? Si l'on veut demander des
améliorations, il faut d'abord sa-
voir ne pas exagérer.

cit qui pourrait encore subsister
durant une phase transitoire de
cinq ans au plus.

Libre choix
aux orties?

La CGST parlait du libre choix
des moyens de transport, cette
idée est balayée dans le projet
d'article constitutionnel du Conseil
fédéral. Selon M. Schlumpf cela va
de soi, inutile de l'écrire. Mais avec
les compétences de fixer les objec-
tifs de la politique d'ensemble des
transports que se donne la Confé-
dération, le libre choix ne sera-t-il
que théories?

Autre sujet de discussion : les
comptes séparés. Le seront-ils
longtemps, l'argent perçu chez les
usagers de la route (taxes sur les
carburants) ne risque-il pas d'être
utilisé pour couvrir des frais du
trafic public ?

La conception globale des trans-
ports est très attendue, mais pré-
sentée de cette façon, elle mérite
des réserves ou des précisions, car
elle ne doit pas servir à masquer le
déficit des CFF, mais à coordonner
les transports et favoriser leur
complémentarité. Parlement et
cantons auront encore leur mot à
dire. Quant au peuple, il devrait se
prononcer en 1985 et 1986.

Monique Pichonnaz

simple

grivois

en Rous
sillon

Zeus -̂
»«te l'aima  ̂ ïllle
i ison ?'_ •»'««

per.onne
dont on
parle

coûte
en
Espagne

chaume
m? .. oublié

fin
JJ verbale



e

Un menu
Assiette anglaise
Salade
Omelette
aux fines herbes
Gâteau de riz

Le plat du jour
Omelette aux fines herbes

Cassez les œufs en sépa-
rant les jaunes des blancs
que vous battez séparément;
hachez persil, échalotes, es-
tragon, civette, cerfeuil, quel-
ques feuilles d'oseille, que
vous mêlez à vos jaunes
avec un peu de sel et de poi-
vre. Ajoutez alors les blancs
et battez encore le tout une
ou deux minutes. Vous ver-
sez dans la poêle qui con-
tient de l'huile et vous faites
votre omelette.

La recette
Riz au lait

Préparation: 10 minutes -
Cuisson: 40 minutes.

Pour quatre personnes :
150 g de riz étuvé, 1 litre de
lait, 80 g de sucre, 1 sachet
de sucre vanillé, zestes
d'orange non traitée.

Porter à ébullition une cas-
serole d'eau légèrement sa-
lée, y jeter le riz et le laisser
«crever» 5 minutes. Faire
bouillir le lait avec le sucre.
Egoutter le riz et le verser
dans le lait bouillant. Laisser
cuire à feu très doux sans
couvrir jusqu'à absorption
complète du lait en prenant
soin de ne pas laisser atta-
cher. En fin de cuisson, sau-
poudrer de sucre vanillé. Dé-
corer de zestes d'oranges
hachés. Pour un riz plus par-
fumé, ajouter du thym, de la
fleur d'oranger ou de la can-
nelle.

On peut faire cuire dans le
riz des raisins secs ou des
pruneaux préalablement
gonflés dans de l'eau ou
dans un mélange eau-rhum.

Trucs pratiques
Pour déboucher un lava-

bo, c'est bête comme chou,
mais c'est un ennui qui arrive
plus souvent qu'on ne le
pense. Pont n'est besoin
d'avoir à côté de soi ou à
proximité un professionnel, il
suffit d'avoir chez soi un jonc
ou, tout simplement, un câ-
ble de frein de moto. On l'in-
troduit dans le siphon et on
le pousse par petites secous-
ses le plus loin possible.
C'est rapide, efficace et sans
danger.

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

La plupart des secteurs ont
perdu quelques points. Peugeot
perd 4.40 FF à 128.

FRANCFORT : ferme.

AMSTERDAM : irrégulière.
Le courant d'affaires a été peu
étoffé. Les valeurs hollandaises
ont fluctué dans les deux sens.

BRUXELLES : en baisse.
Les investisseurs ont fait preu-
ve d'une certaine retenue. As-
turienne perd 33 PB à 299 et
Petrofima 25 PB à 4770.

MILAN : irrégulières.
Les cours évoluent de manière
hésitante. Pirelli gagne 35 lires
à 2395. Fiat perd 39 lires à
1611.

LONDRES : irrégulière.
La tendance a été positive pour
les actions alors que le marché
obligataire s'est affaibli.

Apprenez a devenir vieux
et évitez de ressembler à
ces fruits, que le temps
pourrit sans les mûrir.

Alphonse Karr

Des œufs sur le plat, une
tranche de foie, autant de
choses agréables à manger ,
mais qui, très souvent, pro-
jettent du gras tout autour de
la cuisinière. On peut suppri-
mer cet inconvénient en met-
tant un peu de sel dans la
poêle à frire.

Ah, le bon vieux temps ! Eh
bien, retrouvez-le en faisant
vous-même votre encausti-
que. Et quelle encaustique!

Il vous faut de la cire jaune
d'abeille, 500 g, et de l'es-
sence de térébenthine (un li-
tre). Coupez la cire en petits
morceaux que vous mettez
dans une boîte en fer qui ne
fuit pas, versez l'essence sur
la cire et fermez soigneuse-
ment. Au bout de 16 heu-
res.m vous pouvez remuer
avec une spatule. Votre en-
caustique est prête.

Contre l'acné, utiliser la
menthe. Trois fois par jour,
buvez une infusion de men-
the additionnée d'une bois-
son à base de genièvre. La
menthe, qui agit sur l'esto-
mac, l'intestin et le foie, aura
une action efficace sur la
cause principale de l'acné.

Entre nous
A propos d'alcoolisme,

n'oubliez jamais que si les
boissons alcoolisées font
partie des plaisirs de la table,
et leur consommation raison-
nable par les adultes n'en-
traîne aucun inconvénient,
l'abus est dangereux, dans la
mesure où l'habitude peut
entraîner l'augmentation
croissante des doses con-
sommées et une dépendan-
ce à l'alcool, dont il est diffi-
cile de se défaire.

L'abus d'alcool chez les
sujets «buveurs d'habitude»,
ou alcooliques est respon-
sable de maladies graves, de
dénutrition ou au contraire
de prise de poids importante, •
reflet d'un déséquilibre total
de l'alimentation habituelle.

Si l'alcool consommé mo- I
dérément a un rôle «social» S
chez l'adulte en favorisant ce i
que le professeur J. Trémo- f
lière appelait «la convivial!- %té», il ne faut pas croire au •«coup de fouet» et à la «for- , f
ce» qu'on prétend lui attri-
buer: il n'en est rien. «

•

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 115
en hausse 41
en baisse 42
inchangés 32
cours payés 247

Tendance irrégulière
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances à peine soutenues
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses irrégulières
oblig. étrangères irrégulières

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Olympus Optical Co. Ltd. 1982-
1992, au prix d'émission 100%,
plus 0.3% de droit de négociation, ,
il s'agit d'un emprunt convertible ;
délai de souscription jusqu'au 24
novembre 1982 a midi ; le rende-
ment de cet emprunt devrait se si-
tuer aux environs de 4%%.

Sur le marché des changes, notre
franc suisse fait preuve de fermeté
vis-à-vis de l'ensemble des autres
devises à l'exception du yen japo-
nais, qui lui aussi est bien soutenu.
A titre indicatif , le dollar améri-
cain était offert hier mercredi à Fr.
2.2050, le franc français à 30.70, la
livre sterling plonge de nouveau et
était offerte à 3.55, le DM à 85.80
et le florin hollandais à 79.

Le métal jaune se reprend par
rapport à la veille et cotait en ce
qui concerne l'once 411 à 414 dol-
lars. Contre francs suisses, le prix
du kilo n'a pas autant progressé en
raison de la faiblesse du dollar.
Son prix était, en cours de journée,
de 28 900 à 29 150 francs.

Sur le marché des valeurs mo-
bilières à Zurich, la tendance est
un peu meilleure que la veille.
Dans un petit volume de transac-
tions, l'indice général de la SBS a
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SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacia de service. - Allet , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 el de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
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 être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valalsanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les (ours de tète. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Balns et Loèohe-Ville: tél. 55 17 17. si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage slerrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
5541 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 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
£_n«
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Service sodal pour les handicapés physl- 

de9à11  heures et sur rendez-vous. Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Centre de loisirs et culture Aslec - Av. du aue, e, mentaux/ - Centre médico-social Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- service du feu. - Tél. numéro 118.
Marché 6-8, tel .55 65 51 Ouvert du mardi Régional, rue St-Guérln 3. tél. 027/23 2913. ^̂ '̂ J M̂n ' nd riuQ^.nhS Taxlphone. - Service jour et nuit, £au vendredi de 8 h. 45 è 12 h. 15 (sécréta- _2!II-IK_,,_ _.._M_„_ n,_*. -=rni position Jean-Claude Morend, du 9 octobre 71 1717
rint ar-rimii information)! riivflrseVi ei riu BINtoth^u» municipale. - Ouverte mardi, au 21 novembre. Ouvert tous les ours (sauf . . .
™orrtf =?,

e
iVn_ïi H_ Ti h? » in HW„ mercredi, jeudi , vendredi de 14 h. 30 à 19 h. Z, lundi'l de13 h 30 à 18 h Musée de Bex- - Rue du S'a™1, dimanchemardi au samedi de 14 h. a 18 h., ainsi que u_rf_.u^Li« nnn..;M 1 n«i« \,ar*. n,, leiunoij oe ion.ou a ion. . . . , _ c,„ Ha—=nHQ ,M

le soir selon horaires particuliers des actJ- "iï^"__;," 5? '̂h9,n f î"^  ̂ „?  ̂ "«P»» * domicile et bénévolat tél. «? 14 
 ̂
a 

16 
h. ou sur demande tel.

viles. Centre de coordination et d'Informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le b_^25 44. Lundi, mercredi et vendredi, 025'631416'

tion téléphonique socio-culturel 24 heures ' lunal- de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année, A I/*! ET
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis do S on. - Service permanent et sta- projection, tous les dimanches à 17 heures, AlULC
nlfestatlons). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33. dij spectacle audio-visuel «Martigny, ville Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les d'accueil, ville de passage». d'Aigle tel 2615 11
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, î2Lr8
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OU 4 h' SUlVant '" Sa'" Police. Téléphone N° 117.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dlmanchefermé Ambulance. -26 2718.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- OarKHn l̂scoH.èque 

La 
Matee. - Ouvert 

SAINT-MAURICE Service du (eu. - Téléphone M» 11 S.
medl15à 17 heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco w^ss—i ¦ n-»—«wsr»iw_
_ ' _,__'- . • ' ¦•

¦ ¦ '  J ,„ dansant, tél. 22 40 42. Pharmacie de service. - Pharmacie WIÈ«~-E
£t e £ n̂ M *

~
o?y° a^W* *~«««*™- - «P« d'objets sanitaires, Gaillard, tél. 65 1217, app. 65 22 05. VIEGE

saison tel 55 18 26 tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25
Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. l'absence de votre médecin habituel, clini- Service dentaire d'urgence. - Pour le

Taxj^rrtl_or_rf. - Service jour et nuit, Consommateur-Information: rue delà Por- que Saint-Amé. tél.6512 12. week-end et les jours de fête. tél. N" 111.
tél. 31 12 69. te-Neuve 20. ouvert le jeudi de 14 à Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous 17 h. et non 16 h. comme précédemment. 026/2 24 13. ET RIO UIles soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Bibliothèque des leunes. -Lundi , mercredi Service dentaire d'urgence. - Pour le nu _ . , .. .
très variés. Tél. 027/41 30 79. S vend_l" 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h à week-end et les jours de féte, tél. 111. 23 ITsf 

" '
CPM, centre de préparation au mariage. - 18 h. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Alcoo|iaues anonvmes - MercrediTél. 5512 10. Rencontre avec un couple Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ne71 1717. d^̂ Ô h 15 Roh>^rKJstrasse 6 Stous les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Dépannage jour et nuit - Garage et carros- 0-Î 4T 0S '?i4ipi st ?i B? 4 K isiâta-'
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville , rendez-vous. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. tél. 23 80 42entrée ouest, 2e étage. SPIMA, Service permanent d'Informations Service médico-social du district - Hos- Service social pour les handicapés physl-
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tel. plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ques et mentaux. - Spîlalstrasse l. tél. 028
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

progressé de 0.8 point au niveau
de 301.4.

Dans le détail de la cote, les
bancaires se sont assez bien com-
portées durant cette séance, sous
la conduite des deux Leu. Ces der-
nières avaient passablement souf-
fert durant les dernières séances.

Les financières ont aussi bien
réagi. Dans ce groupe, les Môven-
pick porteur et Biihrle porteur en-
registrent un léger gain.

Les assurances et les industriel-
les, en revanche, fluctuent dans
des marges plutôt étroites. On
peut mentionner le bon compor-
tement des Sandoz porteur et
Ciba-Geigy porteur, plus faibles
hier; en revanche, les Hero por-
teur et Sulzer nominatives perdent
un peu de terrain.

Peu de modifications dans le
secteur des obligations.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.50 3.70
USA 2.15 2.25
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.50 79.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.75 1.85
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 500.- 28 950
Plaquette (100 g) 2 870.- 2 910
Vreneli 183.- 196
Napoléon 182.- 195
Souverain (Elis.) 205.- 217
20 dollars or 980.- ± 040
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 670.- 690

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police): surtaxe de 5 francs.
Lu 15 et ma 16: Bonvin, 23 47 37; me 17 et
Je 18: Oindre, 22 58 08; ve 19: Magnln,
2215 79.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous tes 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
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24,0 231919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi a l  8 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey (jour et
nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8V. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe AA. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérln 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.

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

Bourse de Zurich
Snisse 16.11.82 17.11.82
Brigue-V.-Zerm. — 91.50 d
Gornergratbahn — 820 d
Swissair port. 655 651
Swissair nom. 575 580
UBS 3120 3120
SBS 307 310
Crédit Suisse 1915 1915
BPS 1915 1200
Elektrowatt 2440 2435
Holderb. port 605 612
Interfood port. 4750 4825
Motor-Colum. 520 525
Oerlik.-Biihrle 1105 1120
Ci0 Réass. p. 6250 6200
W'thur-Ass. p. 2870 2890
Zurich-Ass. p. 15900 15850
Brown-Bov. p. 915 910
Ciba-Geigy p. 1365 1380
Ciba-Geigy n. 622 627
Fischer port. 440 440
Jelmoli 1450 1465 of
Héro 2350 of 2300 of
Landis & Gyr 960 960
Losinger 430 of 430 of
Globus port. 2100 2050
Nestlé port. 3570 3570
Nestlé nom. 2250 2255
Sandoz port. 4125 4150
Sandoz nom. 1590 1590
Alusuisse port. 475 476
Alusuisse nom. 164 165
Sulzer nom. 1710 1700
Allemagne
AEG 25.50 26
BASF 96 95
Bayer 90.50 90.50
Daimler-Benz 296 295
Commerzbank 110 110.50
Deutsche Bank 222 221.50
Dresdner Bank 112.50 113
Hoechst 910f 90
Siemens 211 210.50
VW 116 116
USA
Amer. Express 148 143
Béatrice Foods 50.25 49.75
Gillette 97.50 96
MMM 160 157
Pacific Gas 59.75 59.25
Philip Morris 128.50 129
Phillips Petr. 66.50 68.50
Schlumberger 85.50 87

Nendaz-Surtlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
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 Juvénilité. - 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 ° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
AC8. - E. Bourges, dépannage (jour et
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 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes « Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,

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

16.11.82 17.11.82
AKZO 22.75 22
Bull 7.75 7.75
Courtaulds 3 of 2.90 of
De Beers port. 10.75 11
ICI 12 of 12 of
Philips 22.25 20.75
Royal Dutch 70.50 71.50
Unilever 154.50 135.50
Hoogovens 11.25 of 11 of

BOURSES EUROPÉENNES
16.11.82 17.11.82

Air Liquide FF 454 449.90
Au Printemps 115.50 115.50'
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 29.50
Montedison 102 102
Olivetti priv. 1700 1630
Pirelli 1185 1170
Karstadt DM 190 —
Gevaert FB 1790 1790

FONDSDE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 444.25 454.25
Anfos 1 144 145
Anfos 2 123.50 124.50
Foncipars 1 2370 2390
Foncipars 2 1215 1225
Intervalor 55.75 56.75
Japan Portfolio 520 530
Swissvalor 196.50 199.50
Universal Bond 70.25 71.25
Universel Fund 83 84
Swissfonds 1 490 510
AMCA 34.50 34.75
Bond lnvest 63.50 64
Canac 91 91.50
Espac 66.50 —
Eurit 130 131
Fonsa 90 90.50
Germac 82.50 83
Globinvest 66 66.25
Helvetinvest 106 106.50
Pacific-Invest. m 112
Safit 409 411
Simma 212 214
Canada-Immor — —
Canasec 627 637
CS-Fonds-Bds 63.50 64.50
ÇS-Fonds-Int , 70_ 71.25
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Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles
65 23 39. Exercices: deuxième mardi "„
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.: mercred i 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 l2h et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tel
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, jj
71 17 17.
Dépannage. -Jouret nuit: <js 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 fltness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

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

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 T>E NEW _.RK

16.11.82 17.11.82
Alcan 23 % 24
Amax 22% 22%
ATT 61% 61%
Black & Decker 23 23%
Boeing Co 1 27% 29%
Burroughs 42'A 43
Canada Pac 27 W 27%
Caterpillar 42% 42%
Coca Cola 45% 46
Control Data 38% 39%
Dow Chemical 25% 26
Du Pont Nem. 39 38V4
Eastman Kodak 89% 92%
Exxon . 28% 29
Ford Motor 30% 31'/4
Gen. Electric 87% 89
Gen. Foods 42% 42%
Gen. Motors 54% 55%
Gen. Tel. 39% 41
Gulf Oil 28% 29%
Good Year 30% 31%
Honeywell 99 102
IBM 81% 84
Int. Paper 44% 45 W
ITT 31% 31%
Litton 52 54
Mobil Oil 23% 25
Nat. Distiller 24 24
NCR a 83% 86%
Pepsi Cola 40 40%
Sperry Rand 30% 31%
Standard Oil 39% 39%
Texaco 29% 30%
US Steel 20 29%
Technologies 55% 56%
Xerox 38 38 %

Utilities 119.50 (+ 2.08)
Transport 433.6g (+ 7.27)
Dow Jones 1027.50 (+19.50)

Energie-Valor " 117 119
Swissimmob. 61 1175 1195
Ussec 680 690
Automat.-Fonds 78.50 79.50
Eurac 271 273
Intermobilfonds 70.25 71.25
Pharmafonds 182 183
Poly-Bond int. 66.70 67.20
Siat 63 1200 1205
jf/alca — 66.50
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Ce soir à 20 heures -14 ans
Le tout grand succès
DEUX HEURES MOINS QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
avec Coluche, Michel Serrault et Jean
Vanne
A 22 heures-18 ans
Une comédie de mœurs
JAMAIS AVANT LE MARIAGE
Une rencontre... un amour

©

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Jack Lemmon et Sissy Spacek dans le fa-
meux film de Costa-Gavras
MISSING (Porté disparu)
Palme d'or du Festival de Cannes 1982

Relâche

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 heures -14 ans
En grande première
LES MISÉRABLES
Un film de Robert Hussein
d'après l'œuvre de Victor Hugo
avec Lino Ventura, Jean Carmet et Michel
Bouquet
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE GRAND FRÈRE
Gérard Depardieu, Jean Rochefort, Jacques
Villeret dans un film de Francis Girod
Au carrrefour de l'amour fou et de la mort
violente

Ce soir à 20 heures -10 ans
L'AS DES AS
De Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo
A 22 heures-14 ans
GREASE 2
Les «T-Birds» les « Pink Ladies » sont de re-
tour, avec Maxwell Caufield
D'une vitalité époustouflante

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Une suite de gags très drôles
ON S'EN FOUT... NOUS ON S'AIME
avec Ariel Besse, Didier Clerc, Darry Cowl et
Michel Galabru
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR

CONSERVEZ CETTE ANNONCE!

L'hiver est là!
Pour vos déplacements, prenez

le taxi
tout-terrain, 4x4 , Subaru, grand coffre,
porte-skis, donc sécurité et confort
d'une grande voiture.
Prix réduit. Prime de fidélité.
Tél. 026/2 23 33

2 74 79 (privé).
36-401255
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Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Verve... Tempérament... Charme... Rire
AMOUREUX FOU
avec Adriano Celentano et Ornella Muti
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Gérard Depardieu absolument superbe dans
LE GRAND FRÈRE
Le dernier grand succès de Francis Girod

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Trois oscars 1982... A ne pas manquer...
LA MAISON DU LAC
Salué par la critique comme un des tout
grands films de l'année...

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 10 ans
De Jean Yanne
Jean Yanne - Coluche - Michel Serrault
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
avec Darry Cowl, P. Préboist et F. Fabian

-aiecû "M4Î  SionCaisse Ruades
Raiffeisen Mayennets 5

027/22 61 87
(ouvert aussi
le samedi matin) . .
Au centre de Sion
la banque qui bonifie
votre épargne d'un intérêt
plus attractif!

i GESTION ET I m
ASSISTANCE I M

EFFICACE

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841
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13.35 Point de mire
13.45 Vision 2

13.45 Sport
15.20 La course autour
du monde
16.10 Le monde en guerre:
23. La bataille du Pacifi-
que, février 1942-juillet
1945.

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les tout-
petits.

17.20 Les Schtroumpfs 

Le Schtroumpf et le dra-
gon.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

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

49. Rallye de Monte-Carlo.
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 Temps présent
"Z_~Pf?D!'a «" ordre-
21.05 Divorce

Ce soir: Point de vue de
femmes. Avec: Lise Lache-
nal, Véronique Mermoud ,
Georges Milhaud, etc.

21.30 Téléjournal
21.45 Mademoiselle

f

¦ Film de Tony Richard-

i

, . X l#)~
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™ "C1^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

8.10 
Revue de la presse

I 

romande
8.38 Mémento des spectacles

«_? H_s r<nnr«ar4o

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 Refais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

6.58 et 7.58 SVP conseil

16.00
16.45

17.15
17.35
17.45
17.55
18.00
18.30

19.05
19.30

20.00

Rendez-vous
La maison
où l'on Joue
TV scolaire
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Die Mërchenbraut
9. Voitures ensorcelées.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
«Dle Aengste,
dle sltz entlef drln»
La thérapie d'un couple.
Téléfilm de Bruno Jantoss,
avec Helena Rosenkranz,
Rainer Rudolph.
Téléjournal
L'œil spirituel
Schauplatz
Téléjournal

21.35
21.45
22.35
23.20

TV scolaire
TV scolaire
Les plus belles fables
du monde
Le renard et le corbeau.
Nature amie
Nature amie
Téléjournal
Miss Wlnslow et Fils
La naissance.
Indices
Magazine régional
Téléjournal
Le coma dl capra
¦ Film de Méthodi Ando-
nov, avec Anton Gortchev,
Katia Pascaleva et Navena
Andronova.

9.00
10.00
18.00

18.05
18.15
18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

22.20 Thème musical
23.30 Téléjournal
23.40 Jeudi-sports

TF1 vision plus
Météo première
Juge box
Avec Maurice Biraud.
Atout cœur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
La cuisine et l'hygiène
CNDP
14.00 Etre enfants de bate-
lier. 14.35 Le cadrage.
14.45 Sécurité routière.
14.50 Les filles à la vanille.

11.15
12.00
12.10

12.30

13.00
13.35
13.50

14.00

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

Une production de
Janry Varnel

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
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 Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous
21.30 env. Ligne ouverte

par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Rue Salnt-Sulplce
de Marcel Aymé
Lu par Daniel Ceccaldi

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 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

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
Les drogues

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'Intégrale
de Franz Liszt

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne au
N° 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

17.30 CNDP
Information du personnel
de l'éducation nationale.

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 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Mozart

5. La folle journée. Téléfilm
de Marcel Bluwal. Avec:
Chrlstoph Bantzer, Jean-
François Dichamp, Michel
Bouquet, Daniel Ceccaldi,
Louise Martini, etc.

22.05 Histoire de la vie
7. Le propre de l'homme.

23.00 TF1 actualités

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

de la Belle Epoque:
L'automne
d'une femme (9)
Avec Martine Sarcey, Fran-
çoise Viallon, Bernard
Cara, Alain Feydeau, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le Triangle

des Bérmudea
Téléfilm de William A. Gra-
ham. Avec: Fred Mac Mur-
ray, Sam Groom, Donna
Mills, Suzanne Reed, etc.

16.10 Un temps pour tout
17.15 Les centres culturels

de rencontre
L'abbaye de Royaumont.

17.45 Recré A2
SI Si Si. Pic Pic Pic. Les
Quat'z'Amis. Spectreman.

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

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

La vérité sur Lucky Lucia-
no.

21.55 Les enfants du rock
Avec: Phil Collins, Kevin
Rowland, Dexys Midnight
.Runners, Go Go's.

23.25* Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales

«̂V
Copr. by ilottuoprru

14.00 La vie qui va... -TTlTTTTTTn-l BLe quotidien de la société mammmamUJXÂUlMXÂH^^^m
. 15.00 (s) Suisse-musique Club de nuit

Production: Radio suisse 0.00 Bonjour
alémanique 9.00 Agenda
G. Fauré 12.00 La semaine économique
R. Armbruster 12.15 Félicitations
G. Blzet, L. Weiner 12.40 Rendez-vous de midi
B. Bartok, Z. Kodalv 14.05 Pages de Berlioz, Masse-

17.00 Informations net, Ravel, Blzet, Paganinl
17.05 Empreintes 15.00 Hans GmOr au studio 7

Le magazine des lettres, 16.05 Théâtre
des arts, et des sciences 17.00 Tandem
Des sciences 18.30 Sport
et des hommes 18.45 Actualités

18.00 Jazz Une 19.30 Musique classique légère
par Pierre Grandjean non-stop

18.50 Per I lavoratorl italiani 20.30 Consultation
In Svlzzera 21.30 Magazine féminin

19.20 Novltads 22.05 Nouvelles du Jazz
Informations en romanche 23.05 Oldles

19.30 Portes ouvertes sur... 24.00 Club de nuit
La santé ______________________
Les drogues —f

-~!"MTÏl-~ff_ i
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20.00 Informations Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
20.02 (s) Opéra non-stop 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00

Mireille 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
Livret de Michel Carré, Radlo-nult
d'après Frédéric Mistral 6.00 Informations et musique
Musique de Charles Gou- 9.05 L'autre matin
nod 12.10 Revue de presse
Chef de chœur: Guy 12.30 Actualités
Lhomme 13.05 Feuilleton
Direction : Michel Plasson 13.30 Chants populaires Italiens

22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4
22.40 (s) env. Opéra non-stop 16.05 II flammlferalo

Mireille 17.30 Après-midi musical
23.00 Petit concours nocturne 18.30 Chronique régionale
23.15 Choisissez la vedette 19.00 Actualités spécial soir
23.35 Les noctambules 20.00 llsuonatutto

de l'opéra 22.15 Théâtre
24.00 Informations 22.35 Les chansons de papa
5.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult

J
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La joie dans les stations
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux à couvert,

neige dès 500 m puis dès 1200 m. 4 à 8 degrés. Vent du
nord-ouest tempétueux en montagne, rafales en plaine.

Sud des Alpes : assez beau, foehn du nord, 12 degrés.
Evolution jusqu'à dimanche: au nord : variable avec

averses et éclaircies, plus doux ; au sud : assez beau.
A Sion hier: neige la nuit, sec la journée, pluie le soir

(en montagne, giboulées toute la journée 1), 5 degrés. A
13 heures : 4 (peu nuageux) à Zurich, 5 (très nuageux) à
Beme, 6 (très nuageux) à Genève et (peu nuageux) à
Bâle, 11 (beau) à Locamo, -12 (neige) au Santis, 1
(neige) à Innsbruck, 8 (très nuageux) à Paris, 12 (beau)
à Milan, 15 (très nuageux) à Palerme, 17 (beau) à Nice.

La pluie en octobre 1982 : Grand-Saint-Bernard 377 ,
Stabio 245, Lugano 210, Locarno 208, Lausanne 157,
Nyon 154, Neuchâtel 149, Montana-Crans 148, Berne
142, Genève et Fahy 138, Aigle 136, Pilate 123 mm.

19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa:

Viva el présidente
Film de Miguel Littin
(1977). Avec: Nelson VII-
lagra, Kathy Jurado, Alain
Cuny, Maria Adelina Vera,
Ernesto Gomez Cruz, etc.
23.00 Débat à propos du
film

23.30 Soir 3
24.00 Agenda S
0.05 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Die Frau an
seiner Seite, film. 17.00 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn. 17.25 ¦ Klamottenkis-
te. 17.40 Lass' uns zusammen-
bleiben. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Discussion télé-
visée. 21.00 Rudis Tagesshow ,
variétés. 21.30 La chasse au tré-
sor. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Tag und Nachtstucke, film. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Les seigneurs
des sept mers. Flash d'Informa-
tions. 16.35 Plaisanteries et plai-
santins. 17.00 Informations. 17.08
L'Illustré Télé. 17.50 ... und die
Tuba blàst der Huber. 18.20 Sher-
lock Holmes et le docteur Watson,
série. 19.00 Informations. 19.30
Chansons que l'on n'oublie pas.
21.00 Informations. 21.20 Citoyen
et politiciens face à face. 22.35 ¦
Die letzte Rache, téléfilm. 0.10 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 ¦ Dem Volk ins
Herz geschaut (2). 20.20 George
Muche et le Bauhaus. 21.00 Ma-
gazine musical. 21.45 Magazine
scientifique. 22.15-22.45 env. En
complément de programme.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ein Le-
ben lang, film. 12.00 Geschichte
in Perlen. 12.095 Recherche fas-
cinante. 12.15 Le club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Le club des
Cinq. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 La Bohême en autom-
ne, film. 21.00 Baum des verges-
senen Hundes, film. 22.15 Sports.
23.45-23.50 Informations.
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FÉDÉRATION DES JEUNESSES DÉMOCRATES-
CHRÉTIENNES DU VALAIS ROMAND

Deux fois non a la surveillance
Lors de sa séance du 9 novembre 1982, le comité cantonal des

jeunesses démocrates-chrétiennes s'est prononcé en faveur d'un
double « non» à la votation populaire du 28 novembre 1982 sur la
surveillance des prix. Plusieurs raisons motivent notre prise de
position.

Le système d'économie de mar-
ché prévalant en Suisse fonctionne
selon le principe de l'offre et la de-
mande. Il est de ce jeu comme de
tout bon jeu : des règles se sont im-
posées par la pratique ou ont été
fixées qui sanctionnent les erreurs
d'une des parties en cause; la mé-
vente ou la faillite d'un côté, les
prix élevés de l'autre. La loi sur les
cartels et associations analogues
empêchant le monopole de certai-
nes entreprises sur le marché, le

PARTI RADICAL VALAISAN
Oui au contreprojet

Le comité central du PRDV
réuni à Martigny le 5 novembre
a examiné l'objet soumis à vo-
tation populaire le 28 novem-
bre prochain, relatif à la sur-
veillance des prix.

Après un large échange de contreprojet au détriment de à l'avance. n convient donc de laisser la
vues portant sur l'initiative et l'initiative et de voter : non à Outre l'atteinte à notre système concurrence se faire, le consom-
sur le contreprojet qui lui est l'initiative et oui au contrepro- économique, le fait de surveiller mateur responsable et critique, li-
opposé, échange de vues qui a jet. les prix, de les bloquer ou de les bre d'acheter le produit qu'il juge

baisser, nous amènera à une pro- bon. Il est inutile de permettre à
aamaaaaamaaammwa^̂ âammm âam m̂maaam âmaaaaaaaaaaaaammaaaamaaaami greSSKHJ de l'indice des prix en 68- l'Etat d'étendre SOU influence SUT

' calier au lieu d'une courbe réguiiè- un domaine que nous, consotn-
"" re. Ce phénomène, en plus des ef- mateurs, devons et pouvons tenir_ _ fets immédiats désagréables, in; en main.

MaT _ m J-_ .  n' §tn£X flflfinA Ëâf tË nuencera négativement l'augmen- p.o. le comité cantonal :
m aUm^ %M Mff^ a \ J % J Ë Ë Ë Ë^  M %*Ë tati_ des sal_es puisque ceta-cF»-4* N. Buttet, secrétaire

sur les cartels, une 
surveillance efficace COMITÉ D'ACTION SUISSE EN FAVEUR DU CONTREPROJET
Oie leurs prix C___ a____ ll _*_n« #_ __ -» r_* ïvi  IIM v_nM_irla mïi«_rt |il_ .iiv9

(yj). - Une bonne année après leur « entrée » dans la Constitu-
tion fédérale, les consommateurs suisses viennent d'avoir une
nouvelle occasion de mesurer la faiblesse de leur position vis-
à-vis des autres groupes socio-économiques ; ces derniers n'ont
certes pas toujours le nombre, mais bien la force, grâce à leurs
relais au sein de la majorité politique.

Cette dure leçon de réalisme, les consommateurs l'ont donc re-
çue pendant la session d'automne des Chambres fédérales, plus
précisément lors de l'examen par le Conseil des Etats du projet
de loi révisée sur les cartels et organisations analogues, dont la
version actuellement en vigueur date d'une vingtaine d'années.

Après ce débat dans le conseil
prioritaire, on peut dire que les in-
novations les plus intéressantes
pour les consommateurs sont dé-
sormais éliminées du projet de loi,
où le Conseil national tentera sans
doute de les réintroduire. Tandis
que la surveillance des prix n'avait
pas survécu à la procédure de con-
sultation, le droit d'intenter action
civile au nom de leurs membres a
été refusé aux associations de con-
sommateurs par un Conseil des
Etats bien décidé à ne pas les met-
tre sur le même pied que les or-
ganisations économiques et pro-
fessionnelles. De même, la cham-
bre haute n'a pas cru bon d'assi-
miler les prix recommandés aux
prix imposés, bien que les pre-
miers remplissent de fait la même
fonction que les seconds, assimilés
aux cartels. Dans la foulée, le con-
trôle des fusions s'est affaibli en
une vague surveillance a posterio-
ri, sans effet pratique sur les opé-
rations de concentrations effec-
tuées, et les dispositions pénales
ont disparu du projet de loi sans
qu'un renforcement des sanctions
administratives viennent compen-
ser cette élimination. Inutile de
préciser que le Conseil des Etats
n'a pas davantage voulu entendre
parler d'un véritable bureau de la
concurrence, qui aurait pourtant
pu assister plus efficacement la
commission des cartels, composée
de bénévoles à temps (trop) par-
tiel, conformément au système de
milice tellement en faveur dans
notre pays.

Toutes les options prises par le
Conseil des Etats, sur lesquelles le
Conseil national devrait revenir au
moins en partie, vont dans le
même sens, et dans le mauvais
sens à nos yeux. Les choix provi-
soirement faits épargnent les car-
tels et les entreprises dominantes,

client reste seul arbitre efficace. D
lui suffit de délaisser les produits
aux prix surfaits au profit d'autres
estimés correctement pour que la
première entreprise pâtisse de son
erreur. Avec un peu de rigueur, le
consommateur peut, grâce à son
nombre, influencer les prix du
marché d'une manière tangible.

Dès lors, pourquoi, à une épo-
que où plus que jamais nous te-
nons à limiter la propension de
l'Etat à s'installer dans tous les

permis aussi d'examiner l'op-
portunité de l'un et l'autre ob-
jet, le comité central du PRDV,
à la majorité relative, recom-
mande aux citoyennes et ci-
toyens valaisans d'appuyer le

leur laissant un maximum de li-
berté pour s'entendre ou organiser
de toute autre manière une limita-
tion de la concurrence sur le mar-
ché, et cela aussi longtemps que
les effets bénéfiques de leur action
suffisent à compenser les effets
nuisibles, ou si ces derniers se jus-
tifient pour une cause d'intérêt gé-
néral (protection sociale par ex.).
Dans ces conditions, les compor-
tements abusifs visés par le légis-
lateur risquent bien de ne pas se
produire...

On comprend qu'avec une con-
ception aussi restrictive de la no-
tion d'abus, la commission des
cartels n'ait pas souvent trouvé à
redire à l'action des ententes et or-
ganisations analogues. Au contrai-
re, ses enquêtes ont le plus souvent
- et à la surprise générale - abouti
à délivrer un certificat de bonnes
mœurs concurrentielles aux entre-
prises et branches étudiées. Tout
indique qu'il en ira de même dans
l'avenir. Et l'intérêt des consom-
mateurs continuera de peser d'un
poids léger dans la balance.

La version minimaliste de la
nouvelle loi sur les cartels, telle
qu'elle ressort de son examen par
le Conseil des Etats, renforce avec
éclat la nécessaire institution d'une
surveillance des prix sur les mar-
chés où régnent les cartels et les
entreprises dominantes. C'est là
l'une des nombreuses raisons qui
ont incité la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) à dire oui à
l'initiative populaire « tendant à
empêcher les abus dans la forma-
tion des prix » , qui fait l'objet de la
votation fédérale du 28 novembre
1982, en même temps qu'un con-
tre-projet inutile, sinon pour faire
tomber l'initiative dans le piège fa-
tal du double non.

Fédération suisse
des consommateurs (FSC)

secteurs, voudrait-on lui assigner sont indexés périodiquement au
une tâche que nous sommes à coût de la vie. II suffit que les prix
même d'accomplir? Certes la re- soient bloqués durant une période
cherche de l'équilibre requiert de et qu'ils explosent directement
la discipline et une bonne Infor- après l'adaptation des salaires
¦nation, mais ne vaut-il pas mieux pour que le pouvoir d'achat soit du
sauvegarder notre système éco- coup diminué.
nomique - système qui nous per- ,, convient aussi de noter quemet d'avoir des étalages pleins et certaînes entreprises en particulier
diversifiés - et par conséquent pré- ceUe8 du d̂em public réajustent
server notre liberté plutôt que |eurs prix iorsque le prix de vented'abdiquer en se jetant soulagé ne compense plus le prix de re-dans les bras de l'Etat-ProvIden- ^̂  et 

les 
amortissements. Le

ce„ . , , . . .  . * . , système de la surveillance les in-
II est indéniable qu'en période c|terait à ies augmenter réguliè-

de crise, notre système peut se tement de peur que les coûts dé-
montrer défaillant malgré les ef- passent les revenus en période de
forts entrepris. Dans une telle si- bloca e de8 prix.ruation, une intervention étatique _
dans le domaine des prix pourrait °a P61" d -«tant plus se poser
se justifier. H nous paraît néan- ' » question de la nécessité d'une
moins inutile de prévoir dans notre surveillance des prix lorsque l'on
Charte fondamentale des mesures remarque que près de 80% de l'in-
d'exception, d'autant plus que, "-non connue en Suisse est im-
comme en 1972, elles peuvent fa- «****£• L,es "*** ~ au demeurant
cUement être prises par le Conseil tt!8 é,evé,s " qu'occasionnerait la
fédéral sans qu'un article constitu- n,lse en Place de ta surveillance ne
tionnel les justifie. La rapidité compenseraient et de loin pas, les
d'action alléguée par le CF ne maigres avantages que procurerait
nous semble pas être un argument "f système si tant est qu'il s'agisse
suffisant pour légitimer la place de d'avantages. La surveillance des
cet article dans notre Constitution : P™» en effet> ne P6-4 s'appliquer
la surveillance des prix intervenant «»u aux proauns suisses et i inna-
comme dernière mesure dans la non «"«"gène ne pourrait erre Dais-
lutte contre le renchérissement, il <*????* atteinte à «ne bonne pros-
est aisé de la prévoir relativement P6006 économique.

Surveillance des prix
L'initiative concernant les abus dans la formation des prix et

tendant à les limiter va peser d'un poids certain dans la prochai-
ne votation fédérale du 28 novembre. N'oublion pas qu'elle a
trouvé de larges appuis populaires et qu'elle représente 133 082
signatures ! Mais en récoltant ces signatures, n'a-t-on pas montré
aux consommateurs confiants un miroir aux alouettes? Car en-
fin, instaurer une surveillance permanente des prix supprime en
fait toute concurrence, cette dernière étant jusqu'à ce jour le
meilleur moyen de maintenir un équilibre dans la fixation des
prix aux consommateurs.

Il va de soi qu'on peut tout con-
fier à l'Etat et qu'une armée de
fonctionnaires peut contrôler le tation de produits étrangers qui
marché privé et indépendant de ont eux-mêmes subi les consé-
notre économie. Dès lors, celui qui quences une élévation de prix de
offrait une marchandise à un prix la main-d'œuvre dans leur propre
bien au-dessous de la concurrence, pays. Il n'est donc pratiquement
n'aura qu'à s'aligner sur ses con- pas possible de lutter, même avec
currents et gagnera donc davan- une surveillance des prix, contre
tage d'argent, alors que les clients ces phénomènes spécifiques de
seront perdants. Resteront les pe- hausse.
tits malins qui toujours trouveront C'est donc un instrument inter-
à vendre à un prix bien au-dessus ventionniste de l'Etat que veut
de la valeur de la marchandise, l'initiative, et un instrument per-
parce qu'ils feront taxer cette der- manent. En revanche, le contre-
nière de « luxe » alors qu'elle ne projet présenté par le Conseil fé-
l'est pas. déral se veut, avec les mêmes buts,

Il y a cependant une autre rai- d'une durée limitée ; il sera «<....
son qui nous fait dire non à l'ini- porairement au service des con-
tiative, c'est le supplément de per- sommateurs et en période d'infla-
sonnel qu'un tel office requiert si tion uniquement ou de renchéris-
l'on veut que la surveillance soit sèment. Il s'étendrait à tous les
efficace. Actuellement, il y a une produits du marché, contrairement
limitation dans l'engagement du à l'initiative qui ne vise que les
personnel de la Confédération et grandes entreprises et les cartels,
l'on procède parfois à des muta- C'est donc une plus large surveil-
tions, selon les besoins, d'un dé- lance en cas de nécessite que nous
parlement à l'autre. Le système garantit le contreprojet du Conseil
s'avère efficace et aucun des deux fédéral. En outre, introduit en tout
conseils pour l'instant n'est décidé r temps, il peut être supprimé de
à le changer. L'acceptation de cet- même selon l'évolution des prix,
te initiative obligerait le Conseil II semble difficile d'accepter
fédéral à demander à nouveau aux
deux conseils de lever cette limi-
tation. En fait, ce serait gonfler
inutilement l'administration fédé-
rale que d'y ajouter encore un bu-
reau permanent de la surveillance
des prix. « M. Prix » a déjà existé et
il faut reconnaître qu'il a fait un
excellent travail et que les citoyens
y ont eu souvent recours. Mais il se
justifie surtout dans des périodes
d'inflation, ce qui n'est pas encore
le cas actuellement en Suisse, si
l'on fait abstraction de la hausse
du pétrole et de ses répercussions
dans les budgets des ménages. Il v
est encore permis d'y ajouter la

¦ Le 28 novembre prochain, le peuple suisse et les cantons se-
M A O M |r* I ^M ront appelés à 

se 
prononcer sur l'introduction d'un système de

UwO U| IA surveillance des prix en Suisse. Deux projets sont en lice : l'initia-
tive des associations de consommatrices et le contre-projet du

hausse des loyers due à la hausse
du taux hypothécaire, et l'impor-
tation de produits étrangers qui
ont eux-mêmes subi les consé-

une main-mise permanente de
l'Etat sur l'économie privée, le jeu
de l'offre et de la demande, com-
me celui de la concurrence, étant
les baromètres qui fixent les prix.
Et puis, il serait temps de prendre
le consommateur pour un adulte et
ne pas lui apporter une aide qu'il
devra tôt ou tard payer de sa po-
che puisqu'il faudra renforcer le
personnel administratif de la Con-
fédération. Ce qu'on gagne d'un
côté, il faudra inévitablement le
rendre de l'autre. Alors qui est ga-
gnant dans ce système interven-
tionniste qui cadre mal avec un
Etat libéral? Appuyons le projet

Libres opinions
_ii_i_i_i_ii_iii_i_(_i_^

1

Conseil fédéral.

Pourquoi l'initiative sur
la surveillance des prix?

H est bon de préciser tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'un
« contrôle» étatique ou encore moins d'un «blocage» des prix,
De plus, les associations de consommatrices ne demandent pas la
surveillance de tous les prix. En effet, dans les marchés où elle
joue, c'est la concurrence qui assure les prix les plus compétitifs.
L'objectif de l'initiative lancée par les trois grandes associations
de consommatrices de Suisse alémanique, du Tessin et de Suisse
romande est donc une surveillance permanente des prix dans
tous les domaines où la concurrence ne peut, en réalité, s'exercer,
par suite d'ententes cartellaires, de monopoles ou d'entreprises
jouissant d'une position dominante. C'est le cas de très nom-
breux secteurs économiques : production d'articles de marques,
services, prestations tarif iées ou concessionnaires, etc.

L'initiative a donc pour but pre-
mier de prévenir l'inflation en as-
surant une stabilité des prix dont
profitera l'ensemble de l'économie
de notre pays : productions de
biens et de services, agriculture,
consommation. Elle est conforme
à l'ordre économique et juridique
de la Suisse, qui pose en principe
la libre concurrence comme base
du mécanisme de formation des
prix. L'initiative propose la réin-
troduction d'une autorité de sur-
veillance qui interviendrait seu-
lement pour corriger les abus de la
puissance économique et du dé-
faut de concurrence. Ni l'actuelle
loi sur les cartels, ni le projet de ré-
vision ne permettent de telles in-
terventions.

Le contre-projet du Conseil fé-
déral n'apporte rien de nouveau. Il
vise en effet à permettre «une sur-
veillance temporaire de tous les
prix» et non pas seulement de
ceux des entreprises dominantes
ou des cartels. Mais, le droit d'ur-
gence permet déjà, comme ce fut
le cas en 1972 et en 1975, d'insti-
tuer une surveillance temporaire
des prix lorsque la nécessité s'en

un remède miraculeux?
par Geneviève Aubry. conseiller national

du Conseil fédéral ou encore di-
sons non à l'initiative, ou au con-
treprojet.

Surveillance des prix
le contreprojet :
un système souple
et efficace

Le dernier week-end de novem-
bre, les citoyens suisses se ren-
dront aux urnes pour se prononcer
sur un projet de réintroduction de
la surveillance des prix. Quelques
organisations de consommatrices
ont estimé que le régime de libre
concurrence que nous connaissons
dans notre pays ne suffisait pas à
protéger les acheteurs, qu'il fallait
dès lors que l'Etat intervienne.
Une initiative populaire a été lan-
cée demandant que la surveillance
des prix soit «institutionnalisée » ,
introduite en permanence dans
l'arsenal législatif. Gouvernement
et Parlement ont trouvé que ce
projet allait trop loin, que la sur-
veillance des prix se justifiait dans
certaines circonstances spéciales,
mais qu'il ne pouvait être question
d'en faire une institution perma-
nente. C'est l'origine du contre-
prcici.

Les défauts du projet
des consommatrices

Lorsque l'on analyse superficiel-
lement initiative et contreprojet,
on pourrait croire que la seule dif-
férence entre les deux systèmes
consiste dans le fait que l'initiative
propose une surveillance perma-
nente alors que le contreprojet ne
prévoit qu'un régime non perma-
nent.

En fait, la différence entre les
deux systèmes va bien au-delà.
Dans la version des consommatri-
ces par exemple, la surveillance ne
s'applique pas à tous les prix et
services, mais seulement à ceux
qui « sont offerts par des entrepri-
ses et des organisations qui occu-
pent une position dominante sur le
marché, notamment par les cartels
et organisations analogues > .

fait sentir. Mais cette surveillance
n'étant appliquée que dans les pé-
riodes de fort renchérissement,
pour cesser dès que la situation
économique le permettrait, elle ne
lutterait pas, en fait contre le ren-
chérissement, mais serait en réalité
inflationniste. Il est certain que
toute mesure temporaire de sur-
veillance des prix susciterait des
hausses préventives avant sa mise
en vigueur et des augmentations
de rattrapage après sa suppression.

C'est pourquoi les consomma-
teurs suisses, conscients de leur
véritable intérêt, accepteront l'ini-
tiative lors de la votation du 28 no-
vembre, et refuseront le contre-
projet.

Attention: un double OUI i
drait nul votre bulletin !

prochainement, nous rép
drons à quelques objections a\
cées à propos de l'initiative,
nous sommes toujours à disp
tion pour tout renseignement c<
plémentaire.

Fédération roma
des consommatr

Section valaisanne, S

La nuance est capitale.
On imagine les difficultés d'ap-

plication d'un tel système, le ser-
vice fédéral devant, avant de pren-
dre une décision sur un prix, déter-
miner la nature de l'entreprise qui
le propose.

Le second défaut majeur de
l'initiative est de nécessiter la mise
en place d'un gros appareil admi-
nistratif avec un état-major et des
antennes dans les cantons, qui
subsistera à plein effectif même
lorsque la surveillance des prix de-
vient inutile.

Enfin les experts en matière
économique font remarquer que
les mesures étatiques en matière
de politique des prix « engendrent
un raidissement des structures dti
commerce, encouragent les prati-
ques cartellaires et réduisent en
définitive la libre concurrence en
provoquant un nivellement. »
Contreprojet : un système
souple et efficace

En revanche, le contre-projet
prévoit que «la surveillance des
prix peut être ordonnée, mais que
les mesures seront limitées dans le
temps et seront levées si l'évolu-
tion des prix redevient normale. »

Ce système a un premier avan-
tage certain, c'est de l'appliquer à
tous les prix sans distinction, ce
qui en facilite grandement l'appli-
cation.

L'appareil administratif de sur-
veillance peut être mis en place ra-
pidement lorsque des circonstan-
ces le justifient ; il pourra de plus
bénéficier de l'expérience acquise
durant la période où M. Prix était
en fonction.

Enfin, un service non perma-
nent ne risque pas de tomber dans
la routine et la sclérose qui s'ins-
talleraient d'office dès l'instant où
une surveillance doit s'exercer en
une période où elle est inutile.

Ce contreprojet correspond
donc aux critères de souplesse et
d'efficacité qui conviennent à no-
tre système économique qui s'ac-
commode mal de trop de compli-
cations administratives.
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<De Luxe>
Cantrece 18 den.
slip avec lycra.
Couleurs: saskia, antilope
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Helanca 20 den.,
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Pêches Mondial Garnitures de Cocktail de fruits Ananas Mondial Haricots flna Pointes
moitiés légumes avec Mondial 10 tranches midi Gastronome d'asperges
Boite de 822 g chanterelles Boite de 822 g Boite de 567 g Boite de 426 g Cpop
poids êgoutw 510 g midi Gastronome poids s goutte 548 g poidsegoutte ssog poids «goutté 210 g Boite de 280 g

Boite de 425 g poidstgou tt« soo g
poidségoutt_og 8 boîtes 8 boitas 8 boita»

150 730 710 740 _20 _60lt £*t __*• éWt t_ft *4tau lieu de 2.10 au lieu de 2.80 au lieu de 2.60 au lieu de 3.20 au lieu de 3.80 au lieu de 4.40
-

Confitures Midi
Abricots _^ I Cerisesnoiies I Quatre fruits. Fraises Fcutina
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P fruits-peu dej 
_J.5«

4503 I." i 4503 J." Ima —."'S «03 Ht ,

Etoile de Noël _ 1
avec plusieurs fleurs J| )

I plante _» i
RJi Uncle Beiïs _, _ |
le riz, qui ne colle T. | b_CO

)iamais Vooa IfaJ
Biscuits ]
Caramanda |̂A*™w loo a IflaJ
Aliment pour chiens
Pal au bœuf fftfifi
1 boîtes de 400 g lt 3 d
Morceaux de poulet Gold Star
surgelés >____
« . _ ¦ . -_,_ ! '_IO»u lleude
Cuisses de poulet 500 g pr 5.10
Blanc de poulet _ _.jl |J0 «"'•<«««
émincé 3009 -0* 4.50 J

[ Whish as au lapin
Aliment pour chats 

^
à )

[. boîtes de 400g 1.?»»
ruSA-Vitamin-Rice

reste ferme et entier | Iftft
[àla cuisson iha - .155
[ Biscuits
Petit Beurre A Q̂[Arni lx lOOgWS

[ Aliment pour chiens
Frolic A +Q

[ i,5hg "lôtio
[Saucisses de Vienne

emballées sous vide _^»»_««'
P 1.50

[ 1 paires de 100 a Mr
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Le nouveau

MÉTRAL
Une bouleversante
histoire d'amour aux
rebondissements
imprévus.

Le couple pris
au piège des
habitudes.

Et l'homme qui
s'émeut devant une
jeunesse fascinante
qui lui rappelle ses
vertes années...

D'après
Henri Guillemin:

«Le meilleur
Métrai!»
192 pages - Relié sous
jaquette laminée
Fr. 21 .—

En vente dans toutes les
bonnes librairies et les
kiosques Naville - ou aux
Editions de la Matze S.A.,
Guy Gessler, éditeur,
case postale 147, Sion.

f Notre offre en exclusivité! ^
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I Frigor ^Ê 20
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Biseiim 

^5Q
I 240 g ^^M _

i Chocolat «J
3 tablettes avec sujet Noël
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Nouvelle-Zélande
congelé

PUBLICITAS: 027/21 21 11

à

Lutte contre la vie chère i

pour

A l'achat d'un jeans
velours ou flanelle

le 2e; le 2e gratuit
} dans les meilleures
* marques

et tous les coloris mode
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De grandes soirées
Un peu partout en Valais les organisateurs de manifestations à but
culturel annoncent de grandes soirées ces prochains jours. Il semble
que l'époque convienne parfaitement, juste avant la fête de Noël qui
sera marquée par une ambiance plus particulière.
C'est volontiers que nous donnons ci-dessous quelques brèves expli-
cations concernant l'affiche exceptionnelle de ce novembre musical.

Anne Svlvpsrrp à «siprrp - _, > ses ou programmes ae « musicu neive-A_e sylvestre a sierre perer que nous serons nombreux a nous tjca , à pius _e 50o stations du monde
Ce soir, 18 novembre 1982, le « GRA- rendre demain à la salle de la Matze qui entier.

La Sacoche » organise un grand récital de nous Présentera en même temps qu'un _ Enfirlj détail non négligent, la SSR don-
chansons donné par Anne Sylvestre dès concert sortant de l'ordinaire, l'exemple ne parfois une suite à certaines mani-
20 h. 30 à la salle de La Sacoche. d une intelligente collaboration entre un festations musicales par la publication

Anne Sylvestre, de son vrai nom Anne chœur des instrumentistes de conserva- de disques, de cassettes ou de livres.
Beugras, est une Lyonnaise établie à Paris tou:es' des chorégraphes et des solistes.
depuis 1944, à savoir dès l'âge de 10 ans. °-uant a l argument des Catulli carmi- L Sainte-Cécile à Vionnaz
Après avoir passé son baccalauréat, elle na> ,u nous sera présente sommairement « «»«"« v-c_- - a*,
entame des études de lettres mais âban- Pa'le, Programme demain soir. Nous apprenons encore que la chorale
donne au profit de la voile et de la chan- Relevons enfin que cette soirée est due Sainte-Cécile de Vionnaz organise sa sai-
son. Quand elle chante pour la première à l'organisation du CMA qui, à côté des ree annuelle ce prochain samedi 20 no-
fois en 1957, elle possède déjà dans son spectacles « achetés » , ne manque jamais vembre. Le programme mentionne des
répertoire plusie_ chansons qu'elle de représenter, chaque saison, l'une ou œuvres de Bo  ̂

P^  ̂
Mtemoud,

avait secrètement écrites. Après une pre- l autre S0Cle é musicale valaisanne, l'un Croquet Kaelin, Montavon, Moret, We-
mière tournée traditionnelle à la . Rive ou 1>autre arnste de *a ^gion. ber et Verdi. Le chœur est place sous la
gauche », elle passe à «Bobino » et i ' d

f
:ectI0n du père François Plancherel

lloiympia» (i
P
962). Ces spectacles lui Saint-Maurice et Charrat «2S o 

!SW

? C'eTtlf ̂ temi^lnnïIXelr" à CM™is P 
S cTœur de'vTonnaz fête donc sa pa-

qui chante en Suisse, en Belgique mais Après-demain, samedi 20 novembre, tronne la veille même où sainte Cécile ap-
aussi en province l'Ecole de musique de Chippis présentera, parait au calendrier. Nous en profiterons

Et puis, soudain, c'est l'éclipsé. On ne à l'occasion de la Sainte-Cécile, un grand pour lui souhaiter, à ce chœur, comme à
sait plus très bien si c'est elie qui veut se concert - , tou,l es chanteurs et musiciens, une bon-
faire oubher ou si c'est l'auditeur qui n'en Sl nous ne connaissons pas le program- ne fête. N. Lagger
veut plus. Quoi qu 'il en soit, c'est le trou me Par le detall > nous savons par contre • ¦¦ ______¦____ "¦«__ !
si fréquent dans une carrière. Mais elle gue les interprètes en seront l'excellent
reviendra en 1974 avec des titres nliis miï- Ensemble vocal de Saint-Maurice (dir. ¦
ris et une thématique plus profonde. chanoine Pasquier) et le Quatuor de cui- m ¦¦MM ^MB

Cette «seconde Anne Sylvestre », de- X16 de Çharrat. Si celui-là est fort connu ^T
venue productrice de ses propres chan- des; Valaisans , on sait que celui-ci , par ^~ V
sons, à abandonné le « yé-yé » pour verser différentes prestations , se taille sa part de ¦ _-_-_-______¦ -m
dans le féminisme ; mais un féminisme célébrité. De plus en plus demandes sur M. €__ ¦_¦¦¦ _^%* _j f |
logique , sans excès. Elle chante beaucoup •« scenes n°n seulement va aisannes , ces VU__||'
la femme , la femme de toutes les condi- deux ensembles, l'un vocal , l'autre instru- fc J _T _I_LII
tions mental, soignent leurs interprétations et ^r 

~¦ --̂  ̂l^^«~m^
Ce qui est remarquable chez elie, c'est saur,°nt P18}16- . ' . _. . ¦ MB__|__»

sa tenue sur scène. Il n'y a guère de mise L Ecole de musique de Chippis adresse ¦ ~»»»»»»»»»»»»»»»~' ¦ _ /». _
en scène, peu d'accompagnants (généra- l'invitation aux mélomanes non seule- 

 ̂
M R _) fi H HT

lement seulement une contrebasse), pas ment du ^^ge , mais des environs aussi. 
 ̂

V ¦ ¦ M M 
*J I* 1

de gestes inutiles ni de spots agressifs. c'est en l'eguse paroissiale que se dé- _ Tf -
Anne Sylvestre ne vient pas pour le décor , roulera cette grande soirée de musique. MjJ—¦_¦_¦ ¦—¦ f]P t](Y_|jTmais pour ses chansons. Tout est préparé H *"̂ * *•**#¦*!
en fonction d'une parfaite réception des
textes. Et elle passe très bien. Aussi bien
sur scène que sur les nombreux disques
qu'elle a enregistrés, dont certains con-
viennent particulièrement bien aux en-
fants.

Gageons que cette artiste de la chanson
française saura plaire à d'innombrables
mélomanes par son sérieux, sa franchise
et par sa poésie.
Le chœur Pro Arte à Sion

Demain soir, vendredi 19 novembre, à
la salle de la Matze, le chœur Pro Arte,
poursuivant sa quête de littérature musi-
cale diversifiée, nous présentera de la mu-
sique de notre temps.

Quatre œuvres figurent au programme
de cette grandiose soirée :
- Jean Daetwyler : Drei Nachtlieder sur

des textes de Rainer Maria Rilke, pour
baryton et piano ;

- Oscar Lagger : Trypti que sur trois poè-
mes de Paul Verlaine, pour chœur et
piano ;

- Pierre Métrai : Répercussion, suite pour
percussion ;

- Car Orff : Catulli Carmina, pour soli,
chœur , piano et percussion.
Pour ce concert, les interprètes suivants

nous sont annoncés : Juliette Deslarzes et
Cornélia Ruffieux (pianistes), Marianne
Kohler (soprano), Pierre-André Blaser
(ténor) , Norbert Carlen (baryton), le
chœur Pro Arte de Sion et l'Ensemble de
percussion des Conservatoires de Genève
*' de Sion. La direction sera assurée par
Pierre Métrai et Oscar Lagger. Quant aux
Nicole Liber et Michel Bettex, ils colla-
boreront à l'illustration chorégraphique.

Il convient peut-être d'apporter quel-
ques mots d'explications en ce qui con-
cerne les Catulli carmina de Cari Orff.
On sait que celui-ci, Munichois, ne se
laisse pas classer parmi les néo-classi-
ques, n'a rien à voir avec Schônberg ni
avec les post-romantiques. Il puise essen-
tiellement dans l'antiquité et se sert avecoriginalité de la percussion pour, naturel-
lement , dans un style qui n'a rien d'exces-
W, rappeler les poèmes de Catulle. Si son
Carmina burana est des plus célèbres , les
Catulli sont beaucoup moins souvent in-
terprétés.

Aussi le chœur Pro Arte mérite-t-il tou-te l'attention des mélomanes et il faut es-

musical

¦ F

Les enfants du Levron
Non, la soirée des enfants du Levron

n'est pas pour les prochains jours. Pour-
tant, il convient de relever qu'ils travail-
lent assidûment à une réalisation excep-
tionnelle. Sous l'initiative et la direction
de M. L. Dorsaz, Levron, par ses enfants
prépare un Noël à la manière de Paul
Burkardt. Ils offriront à leurs parents et
aux mélomanes une grande fresque mu-
sicale et poétique. Celle-ci nécessite la
participation de plus de 60 enfants.
M. Dorsaz les recrute dans le village, dans
l'école, auprès des scouts ; bref , presque
tous les enfants du Levron préparent cet-
te œuvre qui dure plus d'une heure.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur cette réalisation originale.
Mais , pour l'instant, en félicitant M. L.
Dorsaz pour son initiative, nous remer-
cions les enfants de «jouer le jeu» . Bra-
vo!

La SSR en une année
Régulièrement, nous présentons dans

notre chronique musicale les manifesta-
tions organisées par nos sociétés. Assez
rarement, nous songeons à relever l'effort
fourni par la SSR sur le plan musical. Et
pourtant nous sommes nombreux à ap-
précier, au jour le jour , les innombrables
heures de musiques diffusées sur les on-
des aussi bien de la télévision que de la
radio.

Ayant obtenu quelques renseignements
concrets, nous tenons aujourd'hui à rele-
ver l'effort fourni par la SSR pour ce qui
concerne la musique sur les différentes
chaînes de radio et de télévision en Suis-
se.
- La SSR contribue en tout ou en partie à

l'entretien de sept formations musica-
les ainsi qu 'à trois formations de mu-
sique légère ; l'ensemble de dépenses à
ce propos s'élève à 23 millions de
francs !

- La SSR contribue à la création musi-
cale suisse. Ainsi, en 1981, elle a com-
mandé onze œuvres à des compositeurs
pour un montant de 110 000 francs ; en
cette même année, elle a réalisé l'exé-
cution de 191 œuvres suisses.

- Au total, en comptant les enregistre-
ments du commerce et les exécutions
que la SSR a produites ou enregistrées ,

ce sont plus de 1700 œuvres de com-
positeurs suisses qui ont été diffusées
en 1981.
Les dépenses de la SSR pour le chœur
de la Radio suisse romande et le chœur
de la Radio suisse italienne s'élèvent à
2,3 millions de francs.
Et savez-vous qu'en une année, la SSR
offre plus de 1300 heures de concerts ?
Une cinquantaine de stations étrangè-
res reprennent les offres de program-
mes de la SSR concernant les concerts
des différents festivals suisses, dont,
plus particulièrement le Festival Tibor
Varga.
La Radio suisse internationale a offert
ses 60 programmes de « Musica Helve-
tica » à plus de 500 stations du monde

Roulé I /Il
de veau co g ¦¦ ¦ %0
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Pat Benatar
Get Nervous
(Chrysalis)

Malgré la camisole de force qu'on lui a
passée sur la pochette, on n'a une fois de
plus pas réussi à arrêter Pat Benatar. Il
faut dire que cette furie new-yorkaise en-
fonce tout sur son passage.

Depuis son premier disque, il y a trois
ans, Pat a acquis une notoriété que per-
sonne ne met en doute. Son premier coup
de maître a connu de dignes successeurs
qui ont fait de cette chanteuse la rock-
woman numéro un du monde. Ce n'est
que justice si l'on considère le talent et le
travail de cette demoiselle.

Pat Benatar a conservé sa fameuse voix
acide et métallique qui lui permet les ex-
pressions les plus diverses, de la chatte
ronronnante à la tigresse en colère. Alors
que sur les disques précédents elle signait
une partie importante des musiques, Pat
a totalement cessé d'écrire pour Get Ner-
vous. Son emprise ayant disparu, on
constate une légère variation de la musi-
que par rapport aux autres albums. Dans
Anxiety par exemple, la rythmique n'est
pas aussi virulente que par le passé. Elle a
remplacé ses traditionnels riffs de guitare
distortionnée par un truc qui ressemble
beaucoup au Family man du dernier Mike
Oldfield. Il faut dire que, dans l'ensemble
du disque, les chansons sont un peu
moins agressives que celles auxquelles
nous avait habitué Pat Benatar. Ceci est
en tous cas vrai en ce qui concerne le
tempo des chansons. En revanche, le son
est toujours aussi méchant, même dans
les slows.

Ger Nervous est justement un agréable
mélange des acides les plus violents et des
sauces les plus onctueuses. Un peu com-
me lorsqu'elle avait repris le Wuthering
Heights de Kate Bush, Pat Benatar a su
mettre dans son nouveau produit tout ce
qu'il faut pour plaire aux rockers les plus
conservateurs comme aux amateurs de
nex wave les plus agressifs.

Encore un beau succès en perspective
pour Pat Benatar dont Shadows of the
night qui ouvre le disque devrait escala-
der les hit-parades à la vitesse grand V.
Poco

Ghost Town
(Atlantic)

De tous les groupes américains ayant
franchi l'Atlantique, Poco est peut-être le
plus méritant... et le plus inconnu. Et
pourtant, les disques qui se suivent depuis
des années sont toujours d'authentiques
chefs-d'œuvre.

Avec Ghost Town, Poco va enfin récol-

100 g

Mandarines
Satsumas
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ter le fruit de ses efforts. Parce que c'est
presque mathématique : ce disque doit se
vendre. Il y a tout d'abord un lut dans cet
album, celui qui a donné son nom au pla-
teau. Cette chanson est le parfait milieu
entre le rock et la ballade, avec son ryth-
me lourd et sans fioriture, ses violons su-
perbes, ses guitares en délire et sa voix
tendre mais énergique. Le point de ren-
contre de Chris de Burgh, Whisbone Ash
et Supertramp.

Quand on a écouté cette première
chanson, on sait déjà que la plaque de vi-
nyl posée sur sa platine va nous réserver
d'autres surprises. Des surprises qui n'en
sont à vrai dire pas, puisque tout le dis-
que est de la même veine, splendide de A
àZ.

Il est certain que si la maison de pro-
duction se décide à faire un tant soit peu
de promotion pour Poco, cette formation
peut devenir un des plus grands groupes
« tous publics» du monde. Je ne dis pas
tous publics dans le sens d'une musique
de variété, mais en pensant à des gens qui
ont réussi à réunir jeunes et vieux de
goûts fort divers dans une même musi-
que. Il n'y en a pas beaucoup. Mais Poco
pourrait être l'un d'eux avec ce Ghost
Town qui fera de toute façon un jour par-
tie de votre discothèque. Alors n'attendez
pas qu'il devienne une relique pour aller
l'acheter.
Jeff erson Starship

Winds of Change
(Grunt)

Grâce Slick is back. Au bord de la qua-
rantaine et malgré tous les déboires
qu'elle a connus avec son étemel Jeffer-
son Airplane-Starship, elle est de nouveau
avec les musiciens de ses premières
amours. Oh, par intermittence seulement
puisqu'elle ne chante pas tous les titres du
disque. Mais quand elle est là, le moins
que l'on puisse dire c'est que le disque
prend une dimension que seul son per-
sonnage est capable d'apporter au Jeffer-
son Starship. L'autre chanteuse du grou-
pe s'appelle Jeannette Sears, et elle fait
son boulot comme n'importe quelle pro-
fessionnelle. Plus le groupe prend de la
bouteille, et plus on s'aperçoit de la puis-
sance de l'entité Jefferson Starship-Grace
Slick. L'un ne va pas sans l'autre même si
les albums produits séparément n'étaient
pas mauvais.

Enfin tout ça pour vous dire que Winds
of Change est un tout grand disque de
rock, que la « faute » en incombe au grou-
pe ou à sa chanteuse. On ne se mêlera
surtout pas des problèmes internes de cet-
te prestigieuse formation qui sévit depuis
plus de quinze ans maintenant. Gérard
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Ta gloire «Vignerons»
1982: tes grappes sont d'or,
de rubis.
Nous offrons: alliances dia-
mant dès Fr. 595.—, 1 caral
Wesselton: Fr. 1995.—. Pen-
dules neuchâteloises, 60 cm,
socle, dès Fr. 488.—. Mor-
biers discount dès Fr. 850.—.
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Citrons
d'Espagne ^_

500 g

Châtaignes

Petit-Chêne 32, Lausanne
Tél. 021 /23 21 46

ama Attention: dès le 1" décem-
bre 1982, reprise deuxième

Z bijoujerie: Crans Bijoux, pla-
àaa ce Ancienne-Poste, Crans-
0_ sur-Sierre, tél. 027/41 41 48.

22-864

CARRELAGES
Les dernières nouveautés sont arrivées.
Notre exposition est ouverte tous les jours, y compris
le samedi, de 8 à 16 heures.

^=s=-— Tel. 026/ 6 27 2720¦d'Italie

Sierre
Salle sous le café de la Terrasse
les 19 et 20 novembre

Grande
exposition-vente
de vêtements et bijoux orientaux et
artisanaux 36-303639

> «£fî Anglais

PUBLICITAS: 027/21 21 11

débutants ou avancés
Sierre - Sion et envi-
rons.
Se rend aussi â
miellé.

Prix avantageux.

do-

Tél. 027/55 70 80

Forme éducatrices de la petite enfance
jardinières d'entants

Pratique dans divers établissements

Grande vente
aux enchères

En vue des rénovations du

Grand-Hôtel d'Evolène
vendons aux enchères publiques

vendredi : visite de 13 h. à 17 h.
vente de 17 h. à 22 h.

samedi visite de 9 h. à 13 h.
vente de 13 h. à 18 h.

à la Halle des fêtes
Petit-Champsec

Sion ,
1 cinquantaine de commodes
80 lits
80 tables de nuit
de la lingerie
de la literie
dressoirs

Les conditions de la vente seront fixées à
l'ouverture.

Parallèlement, à la salle Française de l'Hôtel du
Cerf, vente de gré à gré
tableaux, gravures, lithographies et divers petits
objets provenant également du Grand-Hôtel d'Evo-
lène

vendredi 19 novembre, de 13 h. à 21 h.
et

samedi 20 novembre, de 9 h. à 15 h.
89-43279

H Familia-Vie J
Votre sécurité, vos projets

garantis par notre police d'assurance
Huser R., Monthey Tél. 025/71 66 ÛS
Mabillard M., Grimisuat Tél. 027/38 3b 44
De Palma A., Sion Tél. 027/22 80 54
Freiburghaus C, Conthey Tél. 027/36 34 69
Dorsaz B., Fully Tél. 026/ 5 42 59
Barman A., Saint-Maurice Tél. 025/65 28 95
Besse B., Monthey - Tél. 025/71 52 73
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classiques, folk,
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£É Le plus grand choix
JE en Valais # |
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Un VRAI quotidien: le Nouvelliste

Offre sensationnelle -̂-̂  \ NOUS reprenons
votre ancien

Seul le
prêt Procrédit

est un

ProcréditSplendide
salon moderne
en cuir très souple
A un prix fou :
canapé 3 places

Fr. 1984
canapé 2 places

Fr. 1518
fauteuil

Fr. 998

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

 ̂ à \ f  hÊlW*' * \

%
\ "

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

y.1...

| Tel 027-23 5023 ,2, M3|
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ZURICHLorsque l'on assure des entreprises presque partout trera en vigueur le 1er janvier 1984, dans notre pays. __WITI\#1 ¦
dans le monde, on connaît énormément de lois. Et La «Zurich» a étudié ce problème en détail. Et elle ASSUFIANCES
tout autant de changements de lois. On y gagne une s'est également attachée à trouver les moyens /~\
aptitude certaine à résoudre les problèmes que font d'éviter les lacunes de couverture d'assurance. En y V_x
surgir ces modifications. apportant des solutions intelligentes et équilibrées. Lorsqu'on connaît de nombreux problèmes, on con-
La nouvelle loi sur l'assurance accidents (LAA) en- naît de nombreuses solutions.

4J
3en
«a
u
3 Zurich Assurances, Bruchez-t-Zryd, Agence générale pour le Valais, Sion. Agences à Sierre, Martigny, Monthey, Raron, Brigue, Viège et Zermatt
£ Agence générale VITA Gérard Maumary, Sion.
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CLASSEMENT DES «COMPTEURS»

Gosselin se rapproche

Le Canadien du HC Davos, Kelly Klslo, conserve la
tête du classement officiel des -compteurs» du cham-
pionnat de LNA après la 15e Journée, avec 32 points.
Son compatriote du HC Bienne Richmond Gosselin (7
points à Kloten) s'est toutefois rapproché à une lon-
gueur. Meilleur Suisse, Jacques Soguel (Davos) oc-
cupe le 4e rang à six points.

Le classement officiel des «compteurs» de la
LSHG: 1. Kelly Kisio (Davos) 32 p. (21 buts / 11 as-
sists); 2. Richmond Gosselin (Bienne) 31 (21/10); 3.
Peter Sullivan (Langnau) 29 (15/14); 4. Jacques So-
guel (Davos) 26 (14/12); 5. Ron Wilson (Davos) 25
(13/12); 6. Guido Lindemann (Arosa) 24 (9/15); 7. Da-
niel Poulin (Bienne) 20 (12/8); 8. Dave Gardner (Ambri-
Piotta) et Bernie Johnston (Kloten) 19 (11/8); 10. Ri-
chard Grenier (Arosa) 18 (17/1); 11. Enrico Triulzi (Da-
vos) 18 (10/8); 12. Martin Lôtscher (Lugano) 18 (9/9).

L'élite romande à Leysin
Le Club des patineurs de Leysin organise de vendre-

di à dimanche le championnat romand de patinage ar-
tistique, 18e du nom, dans toutes les catégories d'âge
des compétitions individuelles. Parmi les 78 concur-
rents et concurrentes inscrits, on relèvera les noms de
la Genevoise Myriam Oberwiler et de la Lausannoise
Marina Scheibler, qui devraient particulièrement rete-
nir l'at'attention à Leysin ce week- end.

Tournoi international à Anzère
Les 3, 4 et 5 décembre, le Curling-Club Anzère or-

ganise son troisième tournoi international qui s'annon-
ce exceptionnel cette année.

Deux équipes écossaises d'Ayr arriveront déjà cet
après- midi via Genève pour prendre contact avec la
station. Deux équipes canadiennes sont attendues
vendredi matin. Lorsque l'on sait que Lausanne, Sion,
Sierre, Ajoie CC et Champéry envoient de leurs meil-
leures équipes, et que s'y joindront deux teams locaux,
on peut s'attendre a de très belles parties.

Le programme prévoit aussi un dîner le samedi soir
qui sera honoré de la présence de Mme Colette Jean
qui suivra comme l'année dernière la compétition en
grande amie du curling de la station.

Le premier tour se jouera le vendredi 3 à partir de 17
heures jusque vers 22 heures.

Les trois tours suivants se joueront toute la journée
du samedi 4 jusqu'à 19 heures et le dimanche 5 de 9 à
15 heures. La distribution des prix est prévue sur la
glace le dimanche 5 à 16 heures.

AUTO: deux équipages suisses en Angleterre
Deux équipages helvétiques participeront dès dimanche au 50e Rallye d'Angle-

terre, le RAC, ultime manche du championnat du monde, dont le départ sera donné
à York. L'un sera formé de Jean-Claude Walti , de Reuchenette, et Jean-Claude
Schertenleib, du Landeron, qui courront sur une Opel Ascona 2000 SR dans le
groupe A, l'autre sera composé du Chaux-de-Fonnier Michel Barbezat et du Fri-
bourgeois Philippe Eckert sur une Opel Kadett GTE.

Le Français Marc Pa-
jot et son catamaran Elf-
Aquitaine ont pris la tête
du classement provisoire
de la Route du Rhum.
Mais le fait marquant des
dernières heures de
course a été la remontée
du Canadien Mike Birch,
vainqueur de l'épreuve
en 1978, qui s'est hissé
au troisième rang, der-
rière Eric Loizeau, qui
barre «Gauloise IV».

Avant le départ, cer-
tains confrères avaient
écrit que le nouveau ca-
tamaran de Mike Birch,
Vital (longueur de
15m 24), était « rapide
comme une fusée ». Au
cours des dernières
vingt heures de course,
Mike Birch a parcouru
535 km, justifiant ainsi
les pronostics.

Hier, le malheureux
Français Marc Linski, le-
quel souffrait d'une crise
d'appendicite, a été ré-
cupéré par l'aviso Jacin-
to- Candido où l'équipe
médicale à bord a jugé
son état « grave mais pas
alarmant ». L'aviso a mis
le cap sur Sao Miguel,
aux Açores, où une am-
bulance était prévue
pour transporter immé-
diatement le skipper à
l'hôpital. D'autres navi-
gateurs ont pris place à
bord du bateau de Linski
pour ramener le mono-
coque.

On suit également

Stadler qualifié à Bangkok
Stadler continue à Bangkok. Après son succès du premier tour

sur l'Autrichien Bernhard Pils, le Zurichois a battu au second tour de
ce tournoi du grand prix doté de 75 00 dollars l'Australien Chris
Johnstone (106e à l'ATP) 4-6 7-6 6-4. La partie a duré trois heures.

Stadler est ainsi qualifié pour les quarts de finale, comme il y a
quelques jours à Hong-Kong après des victoires sur Phil Dent et Ro-
bert Van't Hof.
• BRISBANE. - Tournoi féminin (125 000 dollars). Simple, deuxiè-
me tour: Mima Jausovec (You) bat Ann Tobin (Aus) 6-1 6-3; Barbara
Potter (EU) bat Wendy White (EU) 7-5 6-4; Hanna Mandlikova (Tch)
bat Elisabeth Sayers (Aus) 3-6 6-0 3-0 abandon; Manuela Maleeva
(Bul) bat Leslie Allen (Aus) 2-6 6-2 7-6; Sharon Walsh (EU) bat Clau-
dia Kohde (RFA) 6-7 6-2 6-4; Sue Barker (GB) bat Sue Mascarinn
(EU) 6-2 6-3; Rosalynn Fairbank (AfS) bat Kim Sands (EU) 6-1 6-4.

PARI-TRIO
Voici la liste des partants de la course du Trio suisse du dimanche
21 novembre, à Yverdon, une épreuve de trot sur 2550 m avec 18
engagés:

Mistigri m 4
Fanlan du Rolant h 11
Johnny Be God m 7
Jag de Cillery h 7
Hylas Grandchamp m 9
Karbin m 6
Fiasco de Mlrvil h 11
Good Horse m 10
Iphrane de l'Aria h 8
Janac h 7
Horus d'Atout h 9
Hibou m 9
Elan de Corcelle h 2
Fradyl h 11
Calonek Creiomln h 14
Haklm Fellow m 9
Hasard Certain h 9
Gaétan Normand n 10

Favoris: 8-2-6.
Surprises

avec intérêt la course de
Michel Malinovsky, à la
barre de son monoco-
que Kriter 8, qui a opté
pour une route nord,
contrairement à ses ad-
versaires directs. Mali-
novsky risque, selon les
prévisions, de toucher
des vents arrières dans
les heures à venir alors
que les navigateurs le
devançant devraient ren-
contrer une zone de
haute pression, suscep-

2600 Pascal Schneider prof. 0010
2600 Jean-Jacques Samuel 0014
2587 Michel Kindler 0302
2587 J.-J. Chablaix, prof. 5411
2587 André Bartschi prof. 4001
2587 Gilbert Hoffer 0122
2587 Danièle Kindler prof. 0135
2575 Bernard Perrin prof. 1544
2575 Michel Bron 5500
2575 Pierre Bugnon 5200
2575 Erhard Schneider 001
2562 J.-Pierre Serafini 4000
2562 Henri Millasson 4500
2562 Yvan Pittet prof. 0030
2562 Olbert Etienne 0030
2562 Léonard Devaud 0003
2550 Hans-Jakob Dâtwyler 0000
2550 Andréas Baumgartner 0003

Outsiders : 5-7-10.
: 14-12-11.

tible de ralentir leur allu- se IV, 3. Mike Birch
re. (Can) sur Vital, 4. Bruno

Les premières places Peyron (Fr) sur Jaz, 5.
étaient les suivantes Michel Malinovsky (Fr)
hier : 1. Marc Pajot (Fr) sur Kriter &, 6. Yves Le
sur Elf- Aquitaine, 2. Eric Cornée (Fr) sur Télé-
Loizeau (Fr) sur Gauloi- gramme de Brest GT

ri/jEH__________i
Ouverture de la saison à Winterberg

LES FAVORIS RENONCENT
Un temps résolument hivernal a caractérisé l'ouverture de la

saison de bob à Winterberg (RFA). Interrompues par les chutes de
neige le premier jour, les compétitions de bob à deux ne purent
avoir lieu le second. De nombreux équipages, parmi lesquels les
Suisses Erich Schârer et Silvio Giobellina, renoncèrent à participer à
la deuxième manche finalement fixée à hier. Les couleurs suisses
furent ainsi portées par le seul Ralph Pichler (Hintebrand était pour
sa part blessé), deuxième derrière l'Autrichien Sperling.

Classement final du bob à deux après deux manches: 1. Autriche
(Fritz Sperling - Franz Kôfel) 116"79 (57"82 + 58"97); 2. Suisse
(Ralph Pichler - Urs Leuthold) 117'50 (58"18 + 59"32); 3. RFA
(Anton Fischer - Hans Metzler) 117"59 (58"43 + 59"16); 4. URSS
(Klpurs • Snepsls) 117"80; 5. Etats-Unis (Hlckey - Blsso) 117"99.

_j  ̂̂ ^̂ û ^̂ c^̂ ^m
Le cheval de Thomas Fuchs
chèrement vendu à Toronto

Le cavalier suisse Markus Fuchs regagnera la Suisse sans son
meilleur cheval, Insolvent. La victoire obtenue à New York et le dou-
ble «sans faute » réussi dans le Prix des Nations à Toronto par la
paire helvétique ont fortement impressionné l'amazone américaine
Anne Kursinsky, qui décida de faire d' «lnsolvent le compagnon
d'écurie de son cheval Livius. Après de nombreuses tractations, le
sponsor d'Anne Kursinsky se déclara prêt à verser la somme énor-
me demandée par Markus Fuchs (on parle de 200 000 dollars). L'ac-
cord du copropriétaire saint-gallois de l'animal obtenu, Insolvent, un
cheval de 8 ans d'origine française, changeait de mains. La vente de
la monture de Markus Fuchs constitue bien sûr une grande perte
pour l'équipe suisse de saut.

Saladin quatrième à Berlin
L'Allemand Klaus-Peter Thaler s'est adjugé un cyclo-cross inter-

national disputé à Berlin-Kreuzberg, en battant au sprint le Belge
Paul Debrauwer. Le Bâlois Fritz Saladin a terminé 4e à 59", devant
un autre Suisse, Peter Hàgi. Le classement: 1. Klaus-Peter Thaler
(RFA) 15 t. = 20 km en 1 h. 03'30; 2. Paul Debrauwer (Bel), m. t.; 3.
Mike Kluge (RFA, amat.) à 34" ; 4. Fritz Saladin (S) à 59" ; 5. Peter
Hagi (S) à 1 '05; 6. Paul Watson (GB) à 1 '34.
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MOTOCYCLISME: ça bouge en 250 cm3

Freymond et Cornu bien placés

Une certitude pour Jacques Cornu: l'an prochain, il pilotera des Yamaha ou des Kawasaki
semi-officielles en GP.

Comme chaque année durant la pause hivernale, les cou-
lisses du Continental Clrcus sont passablement animées.
Bruits de transferts et d'Innovations techniques vont bon
train, même si certains «secrets» volontairement dévoilés
ne sont dus qu'à la pure Imagination de divers dirigeants
prêts à s'amuser à la «gué-guerre» psychologique. Si pour
l'Instant, rien de bien sérieux ne peut être communiqué noir
sur blanc, c'est à coup sûr du côté de la catégorie des 250
cmc que semblent se dérouler les plus intenses et surpre-
nantes tractations. Et aujourd'hui déjà, du fait de l'engage-
ment toujours plus grand des usines Japonaises en quart de
litre, il ne fait aucun doute que la prochaine saison des 250
cmc sera passionnante.

En effet, les quatre grands gj r au plus vite... Ce n'est pas
de l'industrie mondiale (Ya- |e public du Continental Cir-
maha, Honda, Suzuki et Ka- eus (plus d'un million de
wasàki), non satisfaits de s'af- spectateurs cette saison !) qui
fronter en 500 cm3, possè- se plaindra de cette escalade
dent de grandes chances de à l'armement!
se retrouver opposés en „ _
quart de litre. Car la dispari- Un retour aux sources?
tion de la cylindrée des 350
cm3 donnera encore plus de
crédibilité à cette catégorie,
dont l'impact grandissant ne
laisse nullement insensible
les dirigeants nippons. Et vu
que l'an passé, des firmes eu-
ropéennes comme MBA, Ro-
tax, Pernod et AD Majora se
sont révélées à plusieurs re-
prises fort compétitives, les
Japonais se devaient de réa-

AVF: communiqué officiel N° 18
1. Résultats des matches des

10,13 et 14 novembre 19B2
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans notre
communiqué du lundi 15 no-
vembre 1982, sont exacts.

2. Rectifications de résultats
Match du 12.9.1982
Juniors B 2e degré
Fully 2-Fully 1-6
Match du 6.11.1982
Juniors E
Bramois - Sion 4 7-0

3. Changements de résultats
Décisions
du Contrôle des joueurs
de l'ASF
Match du 25.9.1982
Juniors D
Turtmann - St. Niklaus 0-3
Match du 4.9.1982
Juniors E
Chamoson - Bramois 3-0

4. Avertissements
Matches du 7.11.1982
Schwéry Grégoire, Saint-Léo-
nard juniors B: Perrier John-
Henri, Saint-Léonard juniors B.
Matches du 10.11.1982
Bianchi Stéphane, USCM; Eyer
Rudolf, Brig; Fux Hans, Brig;
Pfammatter Peter, Brig; Grossi
Fabio, Brig; Clausen Walter ,
Brig; Théodoloz Yvan, Grône
juniors A; Fellay Hervé, Ba-
gnes juniors A.
Matches de 13 et 14.11.1982
Troillet Claude, Bagnes; Ro-
duit Gabriel', Leytron 2; Car-
rupt Pierre-Alain, Leytron 2;
Nellen Markus, Visp; Rouiller
Dominique, USCM; Logean
Daniel, USCM; Blanchi Stépha-
ne, USCM; Cajeux Louis, Fully;
Sierro Jean-Marc, Hérémence;
Kalbermatter Norbert, Steg;
Forny Ewald, Steg; Mathieu
Edmond, Granges; Lamon Gé-
rard, Granges; Hutter Franzis-
kus, Lalden; Kuonen Ephrem,
Leuk-Susten; Emery Dany,
Lens; Emery René-Claude,
Lens; Loretan André, Varen;
Werlen Marcel, Visp 2; Al-
brecht Donat, Visp 2; Gillioz

En fait, tous les regards
sont tournés actuellement du
côté du département-course
de l'usine Honda, où les es-
sais d'une nouvelle 250 cm3
se poursuivent sur un rythme
intensif. Pour l'instant, au-
cune photo n'a pu être prise
des nombreux prototypes qui
tournent sans relâche sur le
circuit de Suzuki. Toutefois, à
en croire les techniciens Mi-

Michel, Saint-Léonard; Biner
Christian, Bramois; Giroud
René-Paul, Chamoson; Bour-
din Serge, Chamoson; Brun
Michel, Saint-Gingolph; Querio
Bruno, Vouvry; Montani Man-
fred, Salgesch 2; Balet Gustav,
Salgesch 2; Meichtry Renaldo,
Agarn; Fussen Léo, Agarn;
Steiner Beat, Naters 2; Coupy
Jean-Michel, Sierre 2; Bregy
Erwin, Turtmann; Gattlen
Christoph, Turtmann; Cons-
tantin Aldo, Ayent 2; Parchet
Jean- Pal, Grône 2: Zufferey
Rémy, Chalais 2; Francey
Jean-Paul, Châteauneuf; Fran-
cey Dorian, Châteauneuf; Rey
Pierre, Sion 4; Perruchoud
Alain, Sion 4; Héritier Serge,
Sion 4; Saudan Philippe, La
Combe 2; Kuonen Peter, No-
ble-Contrée; Fumeaux Didier,
Saillon 2; Lange Gérald, Trois-
torrents 2; Carruzzo Daniel,
Châteauneuf juniors A; Marti
Christian, Châteauneuf juniors
A; Grand Alain, Leuk-Susten
juniors A; Fournier Gilles, Vé-
troz juniors A; Nanchen Gé-
rald, Vétroz juniors A; Guelfi
Stéphane, Riddes juniors A;
Lambiel Jean- Claude, Riddes
juniors A; Zumtaugwald Pa-
trick, St. Niklaus juniors B; An-
denmatten Bruno, St. Nilklaus
juniors B.
Joueurs suspendus
pour trois avertissements
reçus
Un match officiel
Perrier John-Henri, Saint-Léo-
nard juniors B (12-16-18); Car-
rupt Pierre-Alain, Leytron 2
(13-17-18); Kalbermatter Nor-
bert, Steg (14-17-18); Hutter
Franziskus, Lalden (9-11-18);
Parchet Jean-Paul, Grône 2
(11-14-18); Grand Alain, Leuk-
Susten juniors A (8-11-18).
Joueurs suspendus
pour quatre avertissements
reçus
Un match officiel
Grossi Fabio. Brig (5-8-11-18)

chelin (qui n'arrêtent pas de qu'après un test comparatif
livrer des pneumatiques de 16 entre ses Yamaha privées et
pouces!), ces montures «ori- les Kawasaki de Jean- Fran-
ginales » se seraient d'ores et cois Baldé, que Jacques Cor-
déjà révélées aussi compéti- nu fixera son choix. Mais
tives que les Yamaha compé- même si l'usine Kawasaki ne
clients, millésime 1982. Du prévoit aucune version 1983
côté pilote, on parle beau- pour sa 250 cm3, le sérieux,
coup de Takazumi Katamaya l'expérience et l'infrastructure
qui abandonnerait ainsi sa du team Performance de-
500 cm3 (remplacé par le Bri-
tannique Ron Haslam?), du
toujours jeune Angel Nieto et
de Didier Radigues, la révé-
lation de cette saison en
moyennes cyclindrées. C'est
en tout cas pour tester d'iné-
dites machines que le jeune
Belge s'est rendu récemment
en _inomie sur i invitation
des dirigeants Honda...

L'avenir de nombreux pilo-
tes est d'ailleurs directement
lié la décision du premier
constructeur mondial d'ali-
gner deux ou trois 250 cm3
dès le premier GP de la pro-
chaine saison (Kyalami). Ain-
si, par exemple, si Didier r!_
Radigues signait un contrat
avec Honda, il ne ,?'<* aucir,
doute que Roland Freyr.,ond
serait aussitôt enrôlé au sein
du team Chevallier-Elf pour

(peine déjà subie le
14.11.1982), Troillet Claude,
Bagnes (9-11-13-18); Logean
Daniel, USCM (13-17-17-18);
Francy Dorian, Châteauneuf
(7-14-16-18).
Suspensions
Un match officiel
Imseng Christoph, Leuk-Sus-
ten juniors A; Grand Bernhard,
Leuk-Susten juniors A.
Deux matches officiels
Putallaz Eric, Martigny 2; Qui-
nodoz Joël, Conthey 2.
Trois matches officiels
Ritz Félix, Brig (un dimanche
déjà subi le 4.11.1982); Guex
Nicolas, Martigny 2.
Quatre matches officiels
Bayard Câsar, Varen
Six matches officiels
Rappaz André, Martigny 2.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours, dans les huit
jours, auprès de la Commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président, Me Charles-Ma-
rie Crittin, avocat et notaire,
1916 Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vigueur.
Calendrier - Matches fixés
Dimanche 28 novembre 1982
3e ligue
Lalden - Saint-Léonard
Salgesch - Leuk-Susten
4e ligue
Ayent 2 - Erde
Anniviers - Grône 2
Conthey 2 - Sion 4
Vétroz 2 - Savièse 2
Monthey 2 - Bagnes 2
Troistorrents - US Port-Valais
Dimanche 5 décembre
Erde - Montana-Crans
D'autre part, les matches qui
seraient renvoyés les 20 et 21
novembre 1982, seront refixés
à nouveau et selon la dispo-
nibilité des clubs, les 27 et 28
novembre 1982 et 4 et 5 dé-
cembre 1982.
Arbitres
Nouveaux numéros
de téléphone

succéder au jeune Belge. Si
cette éventualité ne se réali-
sait pas, le troisième du
championnat mondial pour-
rait alors effectur un retour
aux sources avec des Ya-
maha que lui confierait l'im-
portateur suisse, la maison
Hostettler.
Cornu en vert?

Car Jacques Cornu, fort de
son titre mondial acquis en
endurance sur Kawasaki,
possède de grandes chances
de chevaucher une Kawa-
verte en GP. Une sorte de
contrat en guise de remercie-
ments pour services rendus
que semble lui offrir Serge
Rosset, le manager de l'écu-
rie Kawasaki-Performance.
Ce dernier est parti cette se-
maine au Japon afin de dis-
cuter dans quelles conditions
il recevra l'appui du dépar-
tement compétition en GP.
Car l'usine Kawasaki a décidé
d'alléger à... 90% son budget
consacré au Continental Cir-
cus (il n'y aura plus de Kawa
officielle en 500 cm3) pour
augmenter son effort en
cross et en endurance).

Finalement, ce n'est

vraient permette à Jacques
Cornu de se battre pour le ti-
tre mondial des quart de litre.
Anton Mag et Jean-François
Baldé ayant annoncé leur dé-
cision définitive d'abandon-
ner leur Kawasaki après cinq
saisons de fidélité, le Neuchâ-
tëjois serait alors le seul pion
des Verts en GP. Une raison
supplémentaire de se voir
«couvé » par les Japonais?

Quant à l'usine Suzuki, elle
n'a pour l'instant donné le
moindre soupçon d'engager
sa 250 cm3 qui existe depuis
deux ans ...unitenant. A
moins nue «sa, ""^cision de
n'aligner i,ue deux montures
1o0% officielles en 500 cm3
l'an prochain ne constitue un
indice sérieux?

Bernard Jonzler

M. Edmond Ourceau, case
postale 38, 1898 Saint-Gin-
golph, tél. privé 0033(50)
76 73 04; tél. travail 0033(50)
76 71 79.
M. Hugo Mathieu, 3941 Varen,
tél. privé (027) 63 24 57; tél.
travail (027) 63 16 80.
M. Walter Kronig, Riedhalden,
3902 Kippel, nouveau numéro
privé (028) 49 14 04.

10. Permamence
Elle est assurée par M. Jean-
Claude Mayor, Martigny
Heures de présence: samedi,
de 10 à 11 heures au No (026)
2 33 22; dimanche, de 8 à
10 heures au No (026) 219 92.

1. Joueurs suspendus
pour les 20 et 21 novembre
Troillet Claude, Bagnes; Ritz
Félix, Brig; Favre Jean-Claude,
Chamoson 2; Coudray Olivier,
Chamoson 2; Francey Dorian,
Châteauneuf; Logean Daniel,
USCM; Quinodoz Joël, Con-
they 2; Parchet Jean-Paul,
Grône 2; Caretti Bruno, La
Combe; Hutter Franziskus, Lal-
den; Bonvin Jean-Yves, Lens;
Carrupt Pierre-Alain, Ley-
tron 2; Rappaz André, Marti-
gny 2; Schroeter Philippe, Mar-
tigny 2; Guex Nicolas, Marti-
gny 2; Putallaz Eric, Marti-
gny 2; Sbarra Giuseppe, Mar-
tigny 3; Kalbermatter Norbert ,
Steg; Willisch Iwan, Termen;
Bayard Câsar, Varen; Grand
Alain, Leuk-Susten juniors A;
Imseng Christoph, Leuk-Sus-
ten juniors A; Grand Benhard,
Leuk-Susten juniors A; Hein-
zen Stefan, Raron juniors B;
Imboden Manfred, Raron ju-
niors B; Tissières Bernard,
Saint-Léonard juniors A; Bétri-
sey Olivier, Saint-Léonard ju-
niors A; Marguelisch Pascal,
Saint-Léonard juniors A; Lo-
cher Armln, Steg juniors A;
Volken Stefan, Turtmann ju-
niors B; Grichting Pierre-Alain,
Turtmann juniors B.

AV - Comité central

AUTO : DANS LES COULISSES
Des sous, beaucoup de sous!

Il n'y a pas que dans le monde des affaires que l'on
parle budgets actuellement. En formule 1 aussi, les ma-
chines à calculer, branchées sur la position «addition»
crépitent fort ces temps-ci. Savez-vous par exemple que
prévoit de dépenser durant la saison 1983 une écurie
comme McLaren, l'une des meilleures organisations du
moment? Et Toleman, considérée, elle, comme faisant
partie des « petites » équipes? Seize millions de dollars
pour la première et sept pour la secondeI Des chiffres qui
vous font tourner la tête, vous en conviendrez.

Le poste qui, présentement, grossit de manière déme-
surée est celui des moteurs. Car toutes les écuries ne ju-
rent plus que par le turbo et comme chacun le sait, cette
technologie coûte encore une petite fortune. Un autre
exemple pour le vérifier : un «team » de deux voitures qui
voudraient acquérir des BMW suralimentés devra en
acheter une vingtaine, pour répondre à ses besoins, au
prix moyen de 120 000 DM la pièce...

Ces quelques données arithmétiques suffisent à dé-
montrer que si les «grands» ont suffisamment les reins
solides pour supporter ces charges, il s'avère que les
moins riches commencent vraiment à tirer la langue.

A moins que les nouveaux règlements (et la tendance
semble bien se dessiner dans cette direction), sans jupes
et à fond plat pénalisent les turbos et redonnent aux uti-
lisateurs des Ford-Cosworth conventionnels, soit les «pe-
tits», une troisième jeunesse. Il apparaît aujourd'hui que
certaines firmes auront toutes les peines du monde à se
présenter au départ de la saison, prévu à la mi-mars au
Brésil.

C'est ainsi qu'Osella parle de n'engager qu'une seule
monoplace (Giacomelli, Boesel et Jacques Villeneuve
sont sur les rangs pour en disposer), de même que March
ou Teo Fabi serait, paraît-il, déjà casé. Chez Fittipaldi, la
situation est nettement plus alarmante encore puisque la
société en elle-même vient d'être dissoute. Cependant,
Emerson qui, depuis sa retraite comme pilote (1976) n'a
jamais réussi à mettre sur pied une organisation réelle-
ment compétitive, ne désespère pas de trouver les appuis
nécessaires qui lui permettraient de repartir sur des ba-
ses plus sérieuses.

Pour Ensign et Théodore, une solution habile a été
adoptée : ces deux artisans passionnés ont décidé de re-
grouper leurs efforts et ils aligneront deux véhicules sous
la même bannière. Elles s'appelleront Théodore et pour
ce qui est des pilotes pressentis, Johnny Cecotto semble
être bien placé.

Ligier, abandonné par Talbot, est également à la re-
cherche de «sponsors ». Dire que le constructeur de Vi-
chy se retrouve aujourd'hui dans une position difficile se-
rait peut-être exagéré, mais il n'empêche qu'il lui manque
encore quelques milliers de centimes pour boucler son
budget.

C'est le Colombien Roberto Guetrero qui aurait les
meilleures chances dp disposer du second volant, aux
côtés de Jean-Pierre Jarier. Quant aux moteurs Renault
turbo qui devraient être installés dans ies Ligier à partir, si
tout va bien, de la mi-saison 1983, il se pourrait que leur
préparation soit confiée à Fred Stalder, le sympathique
patron de l'écurie Roc, dont le siège se situe a Annemas-
se, aux portes de Genève... J.-M. W.

Les Lotus sur Pirelli en 1983
Colin Chapman, le constructeur des Lotus de formule 1, a signé

un contrat avec le manufacturier italien Pirelli pour la saison 1983.
Ses deux voitures, celle propulsée par le moteur Renault turbo et
celle propulsée par le moteur Cosworth, pilotées par l'Italien Elio de
Angelis et le Britannique Nigel Mansell, seront donc chaussées par
des pneus Pirelli qui, l'an dernier, équipaient déjà les écuries Tole-
man, Arrows, Fittipaldi et Osella.

LNB - Rétro
Les meilleurs marqueurs de la journée

Suisses: Hënger Fritz (Birsfelden), Tusek (ReussbUhl), 20 points; 3. Mabil-
lard J.-P. (WB Sion), Schulenburg (Birsfelden), Lenggenhager R. (Meyrin),
Zahno (City Fr), Vine (Stade), 18; Mangili (San Massagno) 17.

Etrangers: 1. Billips (City (Fr) 43; 2, Kendrick (Champel) 40; 3. Young (Mey-
rin) 38; 4. Gamer (Stade) 37; 5. Mclver (Birsfelden) 34; 6. Halsey (Sion) 29; 7.
Davis (San Massagno) 26; 8. Welch (Union NE) 25.

Classement général
Suisses: 1. Lenggenhager R. (Meyrin) 104 points; 2. Bûcher J.-P. (Union

NE) 101; 3. Mabillard J.-P. (WB Sion) 91; 4. Cavin (WB Sion) 89; 5. Chabbey
(Champel), Huber (Wetzikon) 85; 7. Genin (Sion) 81 ; 8. Mangili (San Massa-
gno) 79; 9. Mabillard D. (WB Sion) 76.

Etrangers: 1. Kendrick (Champel 236; 2. Billips (City) 204; 3. Maben
(ReussbUhl) 193; 4. Young (Meyrin) 191; 5. Mclver (Birsfelden) 162; 6. Reason
(WB Sion), Me Cormick (Wetzikon) 140; 8. Welch (Union NE) 123.
LES MATCHES DU WEEK-END EN CHIFFRES

Champel - Stade Français: 100-105, ap. prol. (5': 12-10; 10': 28-20; 15': 40-
36; 20": 58-50; 25': 70-62; 30': 76-72; 35' 82-80; 40': 92-92). Kendrick 40; Brandt
et Lacour 14; Perry 12; Chabbey 10; Doswald 6; Seller 4; Garner 37; Vine 18;
Olserens 16; Ratzenberger 12; Rodrigues 8; Courvoisler 4.

Wetzikon - Union Neuchfttei: 75-73 (§' : 7-6; 10': 17-16; 15': 29-29; 20': 40-39;
25': 51-49; 30': 61-57; 35': 68-65) Me Cormick 24; Gaggini et Hubert 16; Rez-
zonico 9; Fiai 6; Trifiletti et Gribel 2; Welch 25; BUcher 13; Wavre 11; Millier 8;
Frascatti et Schaller 6; Notbom 4.

San Massagno - Birsfelden: 73-90 (5': 8-12; 10': 22-26; 15': 32-37; 20': 45-
43; 25': 53-55; 30': 57-65; 35': 67-75) Davis 26 points; Mangili 17; Schmld et
Magni 10; Ghielmini 6; Isotta 4; Me Iver 34; Hânger F. 20; Schulenburg 18;
Blôsch 14; Hermann 4.

Meyrin - ReussbUhl: 91-86 (5': 8-8; 10': 18-15; 15': 34-25; 20': 42-35; 25': 52-
49; 30': 66-61; 35': 75-73) Young 38; Lenggenhager R. 18; Parades 13; Exquis
C 12; Schwab 6; Stenghele 4; Maben 34; Tusek 20; Wessellng 13; Theller 11;
Giovannini 6; Bosch 2.

Programme de la septième journée
Jeudi 18.11 : Stade Français - Meyrin (20 heures)
Vendredi 19.11 : Union Neuchâtef - City Fribourg (20 h. 30)
Samedi 20.11: ReussbUhl - Wetzikon (16 heures); Birsfelden - Champel
(17 h. 30) Sion - San Massagno (17 h. 30); Wissigen Basket Sion (au repos).

CLNB: D. Clpolla



MERCI!
Le sport est devenu un fait

social important de notre
époque. Il est soutenu par la
plupart des Etats qui recher-
chent le * mieux-être» de
leurs administrés et aussi
parce qu'ils voient dans la
pratique sportive l'une des
meilleures thérapeutiques
aux maux de notre civilisa-
tion.

Ce sont les associations
sportives qui font vivre le
sport, il est donc juste qu'el-
les soient comprises et al-

par André Juilland

dées. Il est important qu'elles
trouvent le soutien nécessai-
re à leur volonté d'assurer un
plus grand développement
de «leur sport" en portant
l'accent principal sur la for-
mation et en recherchant
toujours de nouveaux
moyens pour avancer sur le
chemin du progrès.

La vitalité et le rayonne-
ment des associations spor-
tives dépendent d'un certain
nombre de facteurs, qui,
pour la plupart, sont tributai-
res du dynamisme, de la con-
naissance et de la volonté de
donner des responsables à
tous les échelons: de l'as-
sociation cantonale aux
groupements sportifs locaux.
Je n'oublie pas d'associer à
ces responsables les, com-
pétiteurs, qui, par leur exem-
ple, et leurs performances
sont les ambassadeurs du
sport.

_JE__B__H_i
Vercorin :
le ski-club
en assemblée

Vendredi dernier a eu lieu à Ver-
corin, la traditionnelle assemblée
d'automne du Ski-Club Vercorin-
Brentaz.

Parmi les dates importantes de ma-
nifestations qui auront lieu cet hiver,
nous retiendrons les suivantes: 2
janvier 1983, grand prix de Vercorin,
course de fond; fin janvier, cours ai
championnat scolaires; fin février,
concours Anniviers à Vercorin; 6
mars, derby de Tracuit, slalom géant;
9 avril, assemblée générale au Crêt-
du-Midi.

Les dates du concours Interne et
des différentes sorties prévues pour
cet hiver seront fixées ultérieurement
par le comité et communiquées par
voie de presse.

Pour ce qui est du rapport des
commissions, nous retiendrons sim-
plement que la situation financière
est saine et qu'ainsi, le ski-club pour-
ra acheter dans quelques jours une
installation électronique de chrono-
métrage. Cet appareil ultra-moderne
permettra d'obtenir immédiatement
les résultats des concurrents lors
d'un concours. Cet achat ne peut
que donner une impulsion nouvelle
aux compétitions qui seront organi-
sées à Vercorin d'autant que le ski-
club se met à disposition des socié-
tés ou des entreprises qui prévoi-
raient de mettre sur pied un con-
cours dans cette sympathique sta-
tion de Vercorin.

Dans le cadre de la préparation de
la saison d'hiver, le ski-club participe
à l'entretien des pistes de ski et en
particulier de la piste de fond. La
journée de corvée du 7 novembre
dernier a connu un succès certain
même si un faible pourcentage des
400 membres que compte la société
étaient présents.

Ski-Club Chavalard
de Fully

Suite à son assemblée générale, le
Ski-Club Chavalard vous communi-
que son programme hivernal: 12 dé-
cembre 1982, sortie à Morgins; 15-16
janvier 1983, sortie ski de fond à Ul-
richen ; 28-29-30 janvier, camp ski-
club à Montana; 6 février, concours
ski de fond à La Fouly; 20 février,
concours ski de fond et ski alpin au
Super-Saint-Bernard; 10 avril, derby
de Sornioz; 3 juillet, sortie Fénestral.

Inscription chez les membres du
comité.

OJ: 20 et 27 novembre 1982, en-
traînement physique; 4 et 11 décem-
bre, entraînement physique; 19 dé-
cembre, sortie à Morgins; 9 janvier
1983, sortie à Champex; 23 janvier,
sortie à Verbier; 6 février, sortie à Vi-
cneres; 6 mars, sortie â Anzôre; 13
mars, sortie à Ovronnaz; 13-14-15-16
février 1983, camp OJ.

Toutefois, il y a un de ces
facteurs que dirigeants et
athlètes ne peuvent pas maî-
triser seuls: «la couverture
du besoin financier-.

En élaborant leur program-
me d'activités, qui doit tenir
compte des exigences du
sport moderne, les associa-
tions sportives cantonales ne
peuvent pas équilibrer leurs
budgets sans l'apport d'une
aide extérieure, qui fort heu-
reusement vient compléter
les cotisations de leurs mem-
bres. Cette aide extérieure
c'est le Sport-Toto cantonal
qui l'apporte et, je  suis heu-
reux aujourd'hui, de pouvoir
rendre hommage à cet or-
ganisme qui contribue gran-
dement au développement
du sport dans notre canton.
Il est bon de savoir que sur la
somme que le Sport-Toto na-
tional attribue annuellement
à l'Etat du Valais, une bonne
partie de celle-ci est allouée
aux associations sportives
cantonales et le solde est uti-
lisé pour soutenir la cons-
truction et l'aménagement
des installations sportives.

Ainsi, cet argent qui vient
du sport et de la loterie à nu-
méros retourne au sport.

Cela peut vous paraître na-
turel, mais ce n 'est pas si évi-
dent que cela dans bien
d'autres régions de notre
pays. Aussi, il est juste d'ex-
primer également notre gra-
titude au Gouvernement de
notre canton qui veut une
aussi judicieuse utilisation de
la répartition annuelle du bé-
néfice du Sport-Toto et de la
loterie à numéros.

Le sport va également au-
devant de temps difficiles et
les associations sportives
cantonales feraient certai-
nement preuve de sagesse
en constituant une réserve
qui doit leur permettre d'in-
vestir plus dans la formation
des cadres et des compéti-
teurs.

Les Mercedes compactes 83: encore plus confortables,
encore plus précieuses, encore plus perfectionnées.

Eprouvées a des millions d exem-
plaires: les Mercedes compactes de la
gamme 200 à 300 TDT. Leur fiabilité ,
leur sécurité et leur niveau de qualité
sont légendaires.

Le confort fonctionnel de ces Mer-
cedes, l'un de leurs caractères distinctifs,
a encore été perfectionné sur les
modèles 83. De ce fait, berlines, breaks
et coupés deviennent encore plus con-
fortables, encore plus précieux , encore
plus perfectionnés.

Tous les modèles à six cylindres Les nouvelles garnitures des
disposent à présent d'une trans- fauteuils, d'un tissu résistant et
mission automatique à quatre rap- précieux qui respire activement, parent
ports Mercedes - sans supplément, toutes les nouvelles compactes de leurs

rayures attrayantes.
Le tableau de bord est maintenant

parcouru sur toute la largeur d'une VRMIË
Sur toutes les berlines et sur tous les mff
breaks à quatre et à cinq cylindres. È B

voitures à six cylindres et à turbo-diesel agjB
83 est garnie d'ébénisterie précieuse

des coupés est entièrement recouverte

Les appuis-téte optimalisés
Les nouveaux tapis sont en présentent une forme toute nouvelle,

velours ultra-solide, à l'avant comme à fuyante vers l'arrière, augmentant encore
l'arrière de tous les modèles. le champ de vision quand il faut se

retourner. Sur tous les modèles.
Les nouvelles manivelles des

glaces latérales sont encore plus mania- Le plafonnier arrière s'allume à
blés et assorties aux tons de l'habitacle l'ouvertu re des portières arrières. Une
sur tous les modèles. nouveauté sur les berlines et les breaks.

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. D'Andrès , Route du Simplon 22
Tél. 027 5515 09. Sion: M.+ Ch. Hedlger, Bâtasse, Tél. 027 22 0131.
Aaence locale: Martianv-Crolx: R. Pont. Garaae Transaloin. Carrefour de la Forclaz et du Gd-St-Bernard. Tél. 026 2 28 24.

LNB: succès de Monthey
Les deux premières formations du

CTT Monthey (masculine et fémini-
ne) viennent de disputer une rencon-
tre pour leur compétition respective
de seconde division nationale.

Les messieurs ont remporté une
victoire très nette alors que leurs ca-
marades filles s'inclinaient sur un
score presque aussi sévère.

MESSIEURS. - Monthey 1 - Berne 1
6-0. Cherix - Bas! 21-12/25-27/21-
18; Moura - Kocher: 23-21/21-15;
Pressacco - Tachai»: 21-18/21-14;
Moura/Pressacco - Kocher/ *Tecnanz: 24-22/22-20; Moura - Baz-
zl: 19-21/21-13/21-17; Cherix -
Techaitt 14-21 /21-17/21-11.

Autres résultats de cette Journée:
Carouge - Silver Star 6-4; UGS - Ra-
pid Genève 3-6; Thoune - Elite Berne
5-5.
CLASSEMENT
1. Carouge 5 5 0 0 10
2. Silver Star 5 4 0 1 8
3. Monthey 5 4 0 1 8 .
4. Thoune 5 2 1 2  5;
5. Elite Berne 5 2 0 3 4
6. Rapid Genève 5 1 1 3  3
7. Berne 5 10  4 2
8. UGS 5 0 0 5 0

DAMES
Munchenbuchsee 1 - Monthey 1,

6-1. - A. Schmidli - B. Launaz, 21-
10/21-19; M. Flugel - P. Hauswirt, 21-
7/21-11; R. Blaser - M. F. Frache-
boud, 16-21/21-19/21-19; Double
Munchenbuchsee - Monthey, 21-
19/22-20; M. Flugel - B. Launaz, 21-
15/21-9;A. Schmidli - M. F. Frache-
boud, 21-23/15-21; R. Blaser - P.
Hauswirth, 22-20/21-12.

CLASSEMENT
1. Cheminots Berne 6" 0 0 0 12'
2. Munchenbuchsee 6 4 1 9
3. Carouge 6 4 11 ?
4. Monthey 6 3 0 3 6
5. Grossaffoltern 6 2 1 3  5
6. Bienne 6 2 13  5
7. Thorishaus 6 1 1 4  3
8. Silver Star 2 6 1 1 4  3

R.D.

Un forfait en coupe d Europe
L'équipe espagnole de Celta Vigo a déclaré forfait dans la coupe

d'Europe des clubs champions féminine, pour des raisons écono-
miques. Celta Vigo s'était qualifié pour les quarts de finale de la
compeimon en eiiminani les oeiges ae r\_Ksyae. ^_^_^_^_^_

-
/

Quatre centimètres de plus
pour les Jambes des passagers du
fond. Le nouveau profil des dossiers
avant procure encore plus d'espace à
l'arrière . Sur tous les modèles.

La nouvelle banquette arrière,
encore plus confortable, est maintenant
moulée à la manière de deux fauteuils
aux dimensions généreuses. Sur toutes
les berlines.

Mancini réfléchit...
Le champion du monde des

poids légers, l'Américain Ray
«Boom Boom» Mancini, encore
traumatisé par les graves lé-
sions qu'il a causées au Sud-
Coréen Duk Koo Kim lors de
leur combat pour le titre mon-
dial samedi dernier à Las Ve-
gas, a déclaré qu'il ne savait
pas s'il remonterait ou non sur
un ring.

Au cours d'une conférence de
presse qu'il a tenue à Young
Stown (Ohio), où II réside, Man-
cini a affirmé qu'il n'était pas
encore dispose à se retirer,
mais a cependant admis qu'il
était -extrêmement préoccu-
pé». «La prochaine fols, Je
pourrais moi-même être la vic-
time» a ajouté le Jeune cham-
pion du monde (21 ans).

Mancini, qui a touché une
bourse de 250 000 dollars pour
ce combat (contre 20 000 au
Sud-Coréen), a encore Indiqué
qu'il était disposé à venir finan-
cièrement en aide à sa famille;

Duk Koo Kim, 23 ans, est ac-
tuellement dans le coma à l'hô-
pital de Las Vegas à la suite du
k.o. qu'il a subi des mains de
Mancini. Les médecins qui le
soignent attendent l'arrivée de
sa mare et de sa femme pour
savoir s'ils doivent continuer à
le maintenir artificiellement en
vie.

Avant
Rodriguez-Adinolfi

Après «Pantera», Albert, Dra-
gomlr et Alfredo... Domenlco
(Adlnolfl): Lucien Rodrlguez
poursuivra sa revue des meil-
leurs lourds européens ce soir
(Jeudi) à Paris, face au vétéran
italien qu'il a déjà largement
battu en décembre 1978 à Liè-
ge.

L'éclairage intérieur à retarde-
ment évite au conducteur d'avoir à
chercher la serrure de contact à tâtons.
Sur tous les modèles 83, le plafonnier
avant reste allumé plusieurs secondes
après la fermeture de la dernière portière

Les pare-soleil peuvent à présent
s'équiper en option d'un miroir éclairé.
Sur tous les modèles.

Le rétroviseur droit à servo-
commande électrique se commande
à présent sur la console médiane. Sur
tous les modèles.

Des glaces latérales propres et
encore moins de bruits de vent
grâce à la nouvelle forme des
moulures latérales des berlines et des
breaks 83.

L'économètre intégré au nouvel
instrument combiné du tableau permet
de rouler très économiquement: il
indique la tendance à la consommation
momentanée. Sur tous les modèles à
essence.

Course de Noël 1982
Une organisation du CA Sion

Date et Heu : Samedi 11 décembre 1982. Au long des rues
de Sion.

Inscriptions : Par écrit avec: nom, prénom, année de nais-
sance, catégorie, club. Sur liste de club ou bulletin de ver-
sement. Adresse: CA Sion, case postale 3058,1950 Sion. Der-
nier délai: samedi 20 novembre 1982.

Finances: A régler au moment de l'inscription, au c.c.p.
19-10417, Centre athlétique de Sion.

Vestiaires: Hommes: école de Salnt-Guérin, Petit-Chas-
seur 43, (N* 1). Dames: collège des filles (N° 2). Note: pour
libérer au maximum les vestiaires, les athlètes de Sion et en-
virons sont priés de venir en survîtement. Merci!

Dossards: Remise des dossards dès 14 heures au café In-
dustriel, situé à 50 m de la ligne de départ. A retirer au plus
tard 30 minutes avant le départ. Le dossard perdu ou non ren-
du sera facturé 5 francs.

Récompenses: Le dossard doit être porté sur la poitrine.
Chaque athlète terminant la course recevra un prix souvenir
contre restitution du dossard, immédiatement après l'arrivée,
près des cantines. De nombreux autres prix récompenseront
les coureurs.

Résultats: La proclamation des résultats se fera à l'arrivée
pour toutes les catégories. Des feuilles individuelles de résul-
tats seront mises gratuitement à disposition des coureurs à la
cantine. Résultats complets sur commande : 2 francs.

Assurances: L'organisateur décline toute responsabilité en
cas de vols, d'accidents ou de maladies.

Notes: a) Si besoin est, l'organisateur s'arroge le droit de
prolonger les délais d'inscription, b) Les 10 premiers classés
de la catégorie élite, seniors ainsi que les 5 premières dames
auront leurs frais de déplacement et d'inscription rembour-
sés, c) Les athlètes doivent se présenter sur la ligne 5 minutes
avant le départ. A l'arrivée, les coureurs passeront dans le
couloir pour le contrôle.

Renseignements: Hervé Lattlon, tél. 027/22 81 27; Joseph
Lamon, tél. 027/22 07 70.

Catégorie Age DIsL Finances Horaire
Ecoliers C 1973-1974 1km gratuit 15 h. 30
Ecoliers B 1971-1972 1km Fr. 3.- 15 h. 40
Ecoliers A 1969-1970 1km Fr. 3.- 15 h. 50
EcolièresC 1974-1975 1km gratuit 16 h. 00
EcolièresB 1972-1973 1km Fr. 3.- 16 h. 10
Ecolières A 1970-1971 1km Fr. 3.- 16 h. 20
Cadettes B 1968-1969 2 km Fr. 6.- 16 h. 30
Cadets B 1967-1968 2 km Fr. 6.- 16 h. 45
Cadets A 1965-1966 4 km Fr. 6.- 16 h. 55
Cadettes A 1966-1967 4 km Fr£jJ.;- 17 h. 15
Dames-juniors 1965 et plus 4 km , ftcTTL- 17 h. 15
Juniors h. 1963-1964 5km "-Fr. 8.- 17 h. 35
Populaires 1962 et plus 5km ~Fr. 10.- 18 h. 10
Elite-seniors 1962 et plus 7 km Fr. 10.- 18 h. 40
Vétérans 1942 et plus 7 km Fr.10.- 18 h. 40

Les moulures supplémentaires
des bouches de sortie d'air
arrières réduisent encore les bruits de
vent. Sur toutes les berlines.

L'éclairage à faisceau large
éclaire encore mieux la route: maintenant,
feux de route et de brouillard sont inté-
grés dans un bloc à faisceau large sur
toutes les berlines et sur tous les breaks
à quatre et à cinq cylindres.

L'essence normale suffit à alimen-
ter tous les nouveaux moteurs à essence,
conformes aux nouvelles prescriptions
suisses.

Voilà toutes les particularités qui
distinguent les nouvelles Mercedes com-
pactes 83. Inchangées sont évidemment
restées toutes celles qui ont toujours fait
des Mercedes des voitures hors-classe:
leur longévité proverbiale, leur fiabilité
exemplaire, leur valeur de revente incom-
parable, leur sécurité souveraine et leur
programme de services gratuits. Ce n'est
qu 'à 40000 km que vous payez pour la
première fois les travaux d'entretien.

Faites un galop d'essai sur un modèle
de la génération 83 chez votre agent
Mercedes.

Mercedes-Benz



Pour mieux conseiller et satisfaire
notre fidèle clientèle

nrTîgTMnovemlire 1
3 leurs exceptionnels
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• Remise spéciale de 110 /Q
#[200| modèles fourrure, pelisses

et mouton retourné|tôutes tailles"!

• Toutes les dernières créations

de nos modèles dès Fr. 3Z9_ —

• Service après vente, conservation, etc.
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VALAIS-MAZOUT
Faites votre approvisionnement

L'hiver est proche!

Les 14 fournisseurs valaisans en combustibles

sont personnellement
à votre service en tout temps

avec leur équipement
et le personnel de chez-vous !

Renseignements auprès de votre fournisseur local :
V. & A. Zwissig Sierre 027/55 02 35
Lehner & Tonossi Sierre 027/5515 05
Otto Stucky Sierre 027/55 46 55
Carbona Sion-Martigny 027/22 24 79
Combustia Micheioud & Udrisard Sion 027/2212 47
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2 027/36 15 45
Matériaux de construction S.A. Sion 027/22 37 57A. Tavernier & Fils Sion 027/22 19 58
Delaloye & Joliat Conthey 027/36 16 06
nota S.A. Martigny 026/ 2 3117
Louis Nicollerat Martigny 026/ 219 34City Mazout , J. Kamerzin Martigny 026/ 2 41 21
Raymond Pierroz Martigny 026/ 2 22 55Agence agricole, E. Clivaz Fully 026/ 5 36 36
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I "N" I ; \W^ Vin rouge espagnol ^

° \ 9 È M I Conde de Garait
\s Jft&|( Vino tinto del Penedes 1979

^Bjfcwy 7n i Mis en bouteille dans la 
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TÇj x̂ /uu de production _"} AI?

r J • W\ • _L 70cl 3&g-_._ÎJO jrederictKPatenuna •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
x\ x̂ W Vin rouge italien(rM„>/ \#KJ Merlot del Veneîo

D,- m \ harmonieux et plein A j p; rrfrr-.̂ --! *saveur 2se2.45
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1 _^ «_vio OA
Z i \ J. w. .j _ 11 1 litre ^® ¦ *--¦ w
ÏO N'ÏI il j e  '-'-tf - r-:ff '

¦l)_à_>_--> ' * * I Seulement dans les filiales disposant d'une patente

£50 iba ŷOJ Martini
ve mouth

¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂J rouge litre Br9§  ̂0.90

En nermanence des b,Qnc 1 litre 10 5̂ 8.95tf f fcii/ia; rçriuc ue» Seulement dans les filiales disposant d'une patente
prix jusqu'à 30 % plUS m. de vermouth _|
aVantageUX ¦_¦_ ¦_¦_¦ __¦_¦__¦_¦_¦_¦_¦
sur la viande fraîche de 1ère qualité à\M #%_%**_% t0â m.sur l'ensemble de l'assortiment dans I^f~^_l fil P*les magasins suivants : m M 0̂ 9̂\0\JFW \f
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Tarn Tarn
Crème dessert
Vanille/Chocolat
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F Roland """ "̂l
Pain croustillant

I délicatesse
|̂ naturel et sain 200 g ̂ 5€  ̂L-faU _

r Hero Gourmets boîte Fr - ?o
meilleur marché

Petits Pois et Carottes &no g < 100 8 -.soj 3*6. 2.70
Haricots fins 440 g ooog- .76) *ea.3.35
Jardinière forestière 5.wg jf**a 3.70

1 (IOOg - 65)

f Dorina
l'huile de tournesol de haute
valeur, riche en _ _ _"_¦_¦

|̂ 
vitamine E 

llitre 4.95
VlITï 650 g = 1.65

(100 g—.25)
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Rue de Lausanne

Pour une coiffure
plus jeune

j_ri__ | Hfef__
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Salon Bel-Etage
Sonia Fauchère
Bât. Richelieu
Sion
(p 027/22 59 86

i
k. fc"* _____ /

Vi (Bâtiment UNIP)
^M m Parking la 

Planta

4gK SION

¦ a_^m.i^u_-i-_r Patinoire couverte
MONTHEY du Vemey

Samedi 20 novembre, à 20 h. 15
GRANDE PREMIÈRE EN VALAIS

oo ¦ f 2g ïZj û2.^.
J7 LIGHT-SHOW

Patiner sur l'air de vos derniers
grands tubes

Entrée : Fr. 6.— Dise-jockeys professionnels
Location patins: Fr. 2.50 du Dancing Dillan's
Ouverture des caisses à 19 h. 15

Jeux - Concours - Ambiance
143.343.323

13° SALON % ^  ̂  ̂
PALAIS DE BEAULIEU

ÀNTTOT IÀTRFS ' ^S| m f f *S Ê È  ^^ÊÈÈÈÈÊ^ ^a/^er ou 
LES TRéSORS D-UN NOM

f i t  rn Yx m ir CT*JtÉMMr 'KSSÉB^ 9Êk Heures d'ouverture :
LAUSANNh ^ffiH-«^8M H^ 

Chaquejour: 14

h.30

- 22 h.OO

W7 . JP* Prix d'entrée : 10 h. OU - W h. 00: !>. <> .-
V4 r\* TVT/^T 7 - ino- ' ¦ llJ*r 19 h. 00 - 22 h. 00: Fr. 4-
11-Zl JNUV. IVO-, HUil AVS, militaire s : Fr. 4- / Catalogue : Fr. 5.-

——————————_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_—_M_M_^_^_^_^_^

Vente aux enchères
Samedi 20 novembre 1982

de 9 à 12 heures (visite dès 8 heures)
à Montreux

Villa Corinne, avenue Carlo-Boller 5

Meubles de style
1 chambre à coucher Ls XV capitonnée, 1 buffet Ls XVI,

1 table Ls XVI, 2 bergères Ls XVI, 1 paire de fauteuils Ls XV,
1 magnifique bureau Ls XV galbé, marqueté, 1 vitrine Ls XV
galbée, 1 vitrine anglaise, 1 petit secrétaire Ls XVI, 2 petites
commodes Ls XV marquetées, 1 salon velours jaune, 1 salon
à fleurs, 1 salle à manger 1930 rétro, 1 bibliothèque Ls XV

galbée, 2 lampadaires, plusieurs petits meubles de style,
trop long à énumérer

Divers
2 miroirs dorés, lustrerie, 1 chaîne stéréo, 1 porte-parapluie

tapis, rideaux, radio, poufs, bibelots, etc.

Statues de jardin en pierre anciennes
3 paires petits anges, 4 enfants, 2 femmes, 4 lions, 1 table

et 1 banc en pierre

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de la vente:
Gérald Jotterand , commissaire-priseur

1814 LaTour-de-Peilz
Maurice Grept , 1897 Le Bouveret . Salami n- Electricité, 1920 Ma ̂ V^éL 026/210 50 "̂  ̂ Tél. 021/54 27 19 OU 51 22 12
Tel 025/81 27 31 CamilleTornay, 1937 Orsières, Tel. 026/41498 ^«
Salamin - Electricité, 1890 St-Maurice, Robert Grau, 1870 Monthey, Tél. 025/71 24 85 .
Té 025/65 041 Gérard Moulin, 1937 Orsières, Tél. 026/412 47 Conditions de vente : adjudication à tout prix sauf quelques

articles à prix minima. Echute 2%. Vente sans garantie.
22-120



Groupe 3: Grèce
Salonique. - 45 OOO spectateurs. - Arbitre: Prokop (RDA). - Buts:

2e Woodcock 0-1 ; 64e Woodcock 0-2; 68e Lee 0-3.
Grèce: Sarganis; Gournaris, Kapsis, Firos, lossifidis; Ardizoglou

(40e Costikos), Mihos, Livathinos, Mitropoulos; Anastasopoulos, Ma-
vros.

Angleterre: Shilton; Neal, Thompson, Martin, Sansom; Lee, Rob-
son, Mabbutt, Morley; Mariner, Woodcock.

L'équipe d'Angleterre s'est rachetée de sa première sortie ratée à
Copenhague face au Danemark (2-2), dans le groupe 3 des élimina-
toires du championnat d'Europe des nations, en allant battre la Grè-
ce par 3 à 0, à Salonique.

Avantagés par un terrain lourd et glissant, les Anglais prirent un
départ de choix en ouvrant le score dès la 2e minute par Woodcock
sur une erreur de la défense grecque. Forts de cette entrée en ma-
tière, les hommes de Bobby Robson laissèrent venir, et le jeu s'équi-
libra jusqu'à la mi-temps.

A la reprise, la condition physique supérieure de l'équipe anglaise
lit la différence, Woodcock (64e) et Lee (68e sur coup franc), deux
des meilleurs joueurs sur le terrain avec Brian Robson, donnèrent
plus d'ampleur à une victoire indiscutable.

• Situation dans le groupe 3
CLASSEMENT: 1. Angleterre 2/3 (5-2); 2. Danemark 2/3
(4-3); 3. Grèce 2/2 (2-3); 4. Hongrie 0/0; S. Luxembourg 2/0
(1-4). PROCHAIN MATCH: Angleterre - Luxembourg le 12 dé-
cembre.

Stade Hanappi, à Vienne.
11 000 spectateurs. - Buts: 10e
Polster 1-0; 34e Pezzey 2-0; 36e
Prohaska (penalty) 3-0; 55e
Schachner 4-0.

Dans le groupe éliminatoire 6
des championnats d'Europe des
nations, l'Autriche disputait sa
3e rencontre et pour la troisième
fois, elle jouait à domicile. Mal-
gré deux victoires précédentes
(Albanie 5-0, Irlande du Nord

La RFA a raté son entrée dans
le championnat d'Europe des
nations. Deux fois victorieuse de
l'épreuve, elle avait disputé,
pour le compte de cette compé-

Projet d'une convention
sur le dopage

Un comité d'experts de dix
pays du Conseil de l'Europe,
présidé par le prince de Mérode,
président de la commission mé-
dicale du Comité international
olympique, s'est prononcé, a
Strasbourg, en faveur de l'éla-
boration d'une convention eu-
ropéenne sur le dopage dans le
sport.

Cette convention doit donner
un cadre juridique à toutes les
gestions relatives au dopage
(contrôle, sanctions), et condui-
re à l'harmonisation des législa-
tions en Europe. Elle pourrait
être ouverte à des pays ne fai-
sant pas partie des vingt et un
membres du conseil de l'Euro-pe.

'C'est à l'Europe de faire le
Premier pas et de donner
' exemple dans la lutte contre le
dopage », a déclaré un porte-pa-
role du comité pour le sport du
Conseil de l'Europe, chargé de
Présenter , avant mars 1983, un
'apport au comité des ministres
«es vingt et un».

Angleterre 0-3 (0-1)

2-0), 11 000 spectateurs seule-
ment s'étaient déplacés au sta
de Hanappi, à Vienne, où l'Autri
che a facilement battu la Tur
quie par 4-0 (3-0).

C'est le jeune Anton Polster
19 ans, qui disputait à cette oc
casion son premier match en blessure aux ligaments d'un ge-
équipe nationale, qui ouvrait le nou de Golautschnig (lui aussi
score après dix minutes déjà, jouai son premier match sous le
Mais après lui, seuls les «légion- maillot autrichien) était interve-
naires» réussissaient encore à nue après les deux change-
marquer: Pezzey (Eintracht ments autorisés.

tition, 32 matches consécutifs
sans connaître la défaite, si l'on
excepte celle qu'elle avait subie,
aux penalties, en finale de l'édi-
tion 1976, contre la Tchécoslo-
vaquie. Les Allemands se sont
inciinés à Belfast, où l'Irlande du
Nord les a battus par 1-0 (score
acquis à la mi-temps).

Dans ce match disputé au
Windsor Park devant 25 000
spectateurs, les Allemands ont
été menés à la marque dès la
17e minute sur une réussite de
lan Stewart. En seconde mi-
temps, ils n'ont pas réussi à pro-
fiter du vent assez violent qui
leur était favorable. A un quart
d'heure de la fin, Derwall a rem-
placé ses deux stratèges,
Schuster et Matthâus, assez dé-
cevants, pour tenter de renver-
ser la situation. En vain.

Assez nettement supérieurs
pendant une heure, les Irlandais
auraient même pu s'imposer
plus nettement. Ils doivent beau-
coup à Brotherston, qui a régné
en maître en milieu de terrain et
a posé des problèmes souvent
insolubles à Briegel.

Windsor Park, Belfast: 25 000
spectateurs. Arbitre: Nyhus
(No). But: 17e, Stewart, 1-0.

Irlande du Nord: Platt; Mc-
Clelland, Nicholl, John O'Neill ,
Donaghy; Martin O'Neill, Bro-
therston, Mcllroy; Whiteside, Ha-
milton, Stewart.

RFA: Schumacher; Stielike;
Kaltz, Strack, Bernd Fôrster;
Matthâus (73e, Voiler), Schuster
(73e, Engels), Briegel; Rumme-
nigge, Klaus Allofs, Littbarski.

Duel acrobatique entre le gardien Sarganis et l'Anglais Mariner. Béllno AP

"\ GROUPE 7: EIRE-ESPAGNE 3-3 (1-1)

Francfort) le 2-0 après trente-
quatre minutes, Prohaska (AS
Roma), sur penalty à la 36e et
Schachner (Cesena), à la 55e.

Depuis l'heure de jeu, l'Autri-
che devait même jouer à dix, la

• Situation
dans le groupe 6
• BELFAST. - Championnat
d'Europe des nations: Irlande
du Nord - RFA, 1-0 (1-0); VIEN-
NE: Autriche - Turquie, 4-0 (3-
0). CLASSEMENT: 1. Autriche,
3-6 (11-0); 2. Irlande du Nord,
2-2 (1-2); 3. Turquie, 2-2 (1-4); 4.
RFA, 1-0 (0-1); 5. Albanie, 2-0 (0-
6).

Ray Mancini
va peut-être
abandonner

Ray «boom boom» Mancini,
champion du monde des poids lé-
gers version WBA, a déclaré mardi
qu'il ne savait pas s'il remonterait un
jour sur un ring.

Samedi dernier à Las Vegas, Man-
cini avait mis k.-o. son adversaire à la
14e reprise. Depuis lors, le Coréen
du Sud Duk Koo-kim , 24 ans, est
dans le coma et est considéré com-
me cliniquement mort.

« Il faut que je réfléchisse à ce que
je vais faire maintenant. La prochai-
ne fois, ça peut très bien ôtre moi la
victime d'un tel accident», a déclaré
Mancini, bouleversé, lors d'une con-
férence de presse tenue à Youngs-
tone. Le champion du monde des
poids légers a, d'autre part, affirmé
que si la famille de son adversaire,
qui a touché 140 000 francs pour son
dernier combat, avait besoin d'ar-
gent, il serait là pour l'aider.

Mancini, qui est apparu la main
bandée et porteur de lunettes de so-
leil pour protéger un œil gravement
atteint, a annoncé qu'il pensait arrê-
ter non seulement à cause de Kim,
mais à cause de ses propres blessu-
res. «Je ne veux pas attendre plu-
sieurs mois pour prendre ma déci-
sion», a enfin ajouté Mancini, qui a
gagné 1,8 million de francs pour
avoir combattu contre le Coréen, ti-
tre de champion du monde en jeu.

L'Espagne tenue en échec
Dublin. 47 000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre : Redelds

(RFA). - Buts: 2e Grimes 1-0; 31e Maceda 1-1 ; 47e Marlin (autogoal)
1-2; 60e Victor Munoz 1-3; 64e Stapleton 2-3; 76e Stapleton 3-3.

Eire: McDonagh; Devine, Lawrenson, Martin, Hughton, Grealish
(60e Walsh), Brady, Grimes; Kevin O'Callaghan, Stapleton, Robin-
son.

Espagne: Arconada; Juan José, Maceda, Camacho; Juan Senor,
Victor Munoz, Gordillo; Pedraza (72e Enrique Martin), Santillana
(83e Roberto), Marcos.

Lorsque, après une heure de jeu, l'Eire se trouva menée par 3-1
par l'Espagne à Dublin, tout semblait bel et bien perdu pour elle. Elle
a pourtant réussi à arracher le match nul, grâce à deux buts de
Frank Stapleton, l'avant-centre de Manchester United. L'Espagne,
qui avait péniblement battu l'Islande il y a trois semaines, a ainsi lais-
sé passer une deuxième victoire à sa portée dans le groupe 7 du
championnat d'Europe.

Les Irlandais ouvrirent le score dès la 2e minute. Après l'égalisa-
tion de Maceda, un autogoal de Martin permit à l'Espagne de pren-
dre l'avantage peu après la reprise puis de le consolider à la 60e mi-
nute. Les Irlandais ne se découragèrent pas pour autant. Sous l'im-
pulsion de Liam Brady, le meneur de jeu de la Sampdoria, ils entre-
prirent de combler leur retard et ils y parvinrent grâce à Stapleton,
auteur de deux buts en l'espace de douze minutes.

• Situation dans le groupe 7
• DUBLIN. Eliminatoires du championnat d'Europe: Eire -
Espagne 3-3 (1 -1 ). - Classement: 1. Espagne 2-3 (4-3); 2. Hol-
lande 2-3 (3-2); 3. Eire 3-3 (6-5); 4. Malte 1-2 (2-1); 5. Islande
4-1 (2-6).

GROUPE 4: BULGARIE-YOUGOSLAVIE 0-1 (0-1)
Premier succès des Yougoslaves

Stade Levsky à Sofia. 25 000 spectateurs. - But: 36e Stojkovic
0-1.

Bulgarie: Velinov; Nikolov, Zdravkov, Tintchev, Grancharov, lliev,
Jontchev, Zelaskov, Velichjov, Markov (Naidenov), Djevizov.

Yougoslavie: Svilar; Nikolic (Cvetkovic), Stojkovic, Jerolimov, Fe-
rhatovic, Hadzibegic, Trifunovic, Zivkovic (Mrkela), Gundej, Jesic,
Deveric.

A Sofia, devant 25 000 spectateurs seulement, la Yougoslavie a
fêté son premier succès sous son nouvel entraîneur Todor Veseli-
novic, grâce à un but de Nenad Stojkovic, marqué de la tête, à la 36e
minute.

Après la surprenante défaite par 1-3 devant le Danemark, les You-
goslaves ont fait évoluer six nouveaux joueurs. De l'équipe du
«Mundial » il ne subsistait plus que Svilar, le gardien, Stojkovic et le
meneur de jeu Gudelj, meilleur joueur sur le terrain, dans une ren-
contre de médiocre qualité.

O Situation dans le groupe 4
• SOFIA. Championnat d'Europe des nations: Bulgarie -
Yougoslavie 0-1 (0-1). - Classement: 1. Norvège 3-3 (5-4); 2.
Pays-de-Galles 1-2 (1-0); 3. Yougoslavie 2-2 (2-3); 4. Bulgarie
2-1 (2-3). - Prochaine rencontre: Yougoslavie - Pays-de-Gal-
les (15 décembre). 

IIIII B^ f̂jfTTfsf ŷyii
Suisse - Bulgarie annulé

Les deux matches internationaux amicaux de l'équipe nationale
suisse face à la Bulgarie, prévus pour les 21 et 22 février, ont été an-
nulés. Les Bulgares n'ont sans doute pas voulu affronter un adver-
saire probable lors du championnat du monde B. Ainsi, la Suisse
disputera les sept rencontres suivantes avant le tournoi mondial B
en Hollande, qui aura lieu du 25 février au 7 mars : deux fois contre
le Danemark, les 4 et 5 février 1983 (en Suisse), une semaine plus
tard deux fois en France, et les 15,17 et 19 février contre la Hollan-
de, en Suisse.

• TENNIS. - Dortmund : Gùnthardt éliminé
Le Suisse Heinz Gùnthardt s'est incliné devant l'Américain de

couleur Chip Hooper , par 4-6 3-6, lors du 2e tour du tournoi WCT de
Dortmund (doté de 300 000 dollars de prix).
• HOCKEY SUR GLACE. - Adversaire de l'équipe nationale suisse ce week-
end - samedi à Olten, dimanche à Grindeiwald - la Yougoslavie a battu la
Hongrie par 6-3 (0-0 2-3 4-0), à Ljoubljana, devant 3000 spectateurs. Buts: Ko-
vac (2), Basic (2), Hlti et Gorenc.

Pour la 3e fois,
l'Italie remporte
le tournoi junior
de Monaco
ITALIE - FRANCE 2-0 (0-0).

Buts: Gianini (46e sur pe-
nalty) et Baldieri (52e).
Temps très beau, 5000 spec-
tateurs. Arbitre: M. Baumann
(Suisse). Exclusions tempo-
raires: Hely (4e) et Bertolazzi
(7e).

L'Italie a remporté hier le
tournoi international junior
de Monaco pour la troisième
année consécutive en bat-
tant la France en finale par
2-0.

Les Français ont nette-
ment dominé en première mi-
temps. Ils se créèrent deux
excellentes occasions par
leur avant-centre Paille. La
première se termina par un
tir au-dessus et sur la secon-
de, le gardien italien Rosin
effectua un arrêt superbe.

Après la pause, les Italiens
ouvrirent le score sur un pe-
nalty indiscutable et six mi-
nutes plus tard, Macina, qui
devait être sacré meilleur
joueur du tournoi, s'infiltra
au sein de la défense françai-
se et donna un ballon en or à
Baldieri. Ce fut le deuxième
but.

Par la suite, la France do-
mina de nouveau, mais elle
se heurta à une super-défen-
se italienne. Les meilleurs:
Macina évidemment, Rosin,
Bortolazzi et Gianini, chez
les Italiens. Guillon, Paille et
Masclaux chez les Français.

Match amical :
RDA - Roumanie
4-1 (2-0)

A Karl-Marx-Stadt, la RFA, ad-
versaire de la Suisse en élimi-
natoires du championnat d'Eu-
rope des nations, a remporté
nettement une rencontre ami-
cale face à la Roumanie, par 4-1
(2-0).

A cette occasion, la RDA a
fêté sa centième victoire inter-
nationale en 213 rencontres dis-
putées depuis 1955, année où
chacune des deux Allemagnes
présentaient leur propre sélec-
tion nationale.

Buts: 29e Kiihn 1-0; 41e
Schnuphase 2-0; 60e Gabor 2-1 ;
65e Kùhn 3-1 ; 85e Kiihn 4-1.

• URSS. - Championnat de
première division, 33e Journée:
Dynamo Moscou - Dynamo
Minsk 0-7; Pakhtakor Tachkent -
Torpédo Moscou 1-1; Kairat
Alma-Ata - CSKA Moscou 1-0;
Dynamo Tbilissi - Dynamo Kiev
1-5; Spartak Moscou - Zenith
1-1; Dniepr - Metalliste 0-0; Neft-
chi - Chakter Donetsk 2-2; Tor-
pédo Moscou - Kouban 1-1 ; Ara-
rat Erevan - Tchernomorets 6-1.
-Classement: 1. Dynamo Minsk
45; 2. Dynamo Kiev 44; 3. Spar-
tak Moscou 42; 4. Dynamo Tbi-
lissi 39; 5. Ararat 38.

• RIO DE JANEIRO. - Copa Li-
bertadores, groupe 1 : Flamengo
(Bré) - Penarol (Uru) 0-1 (0-1).
La finale opposera Penarol à
Cobreloa (Chili).

Sport-Toto
Programme des matches pour le
concours N° 47 des 20-21 no-
vembre:

Tendances
1 X 2

1 Aarau - Bellinzone 5 4 1
2 Bulle - Sion 2 3 5
3 Lucerne - Bâle 5 3 2
4 St-Gall-WInterthour 7 2 1
5 Servette-NEXamax 5 3 2
6 Vevey - Grasshopper 2 3 5
7 Young Boys - Wettlngen 7 2 1
8 Zurich - Lausanne 6 3 1
9 Baden - Berne 3 4 3

10 Chx-de-Fds - Chiasso 5 3 2
11 Laufon - Fribourg 4 3 3
12 Lugano - Chênois 4 4 2
13 Nordstern - Granges 5 3 2

Toto-X
14 Biel - Monthey 7 2 1
15 Locarno - RUti 5 4 1
16 Mendrisio- Ibach 6 3 1
17 Frauenf. - Kreuzllngen 2 4 4
18 Kusnacht - Altstatten 2 3 5
19 Red Star - Einsiedeln 7 2 1
20 Vaduz - Turicum 4 4 2
21 Widnau - Uzwil 3 4 3
22 Malley - Renens 2 4 4
23 Montreux - Sierre 6 3 1
24 Raron - Fétigny 3 5 2
25 Saint-Jean - Carouge 4 4 2
26 Yverdon - Martigny 5 4 1
27 Birsfelden - Allschwll 6 3 1
28 Delémont - Boudry 6 3 1
29 Kôniz - Breltenbach 2 3 5
30 Old Boys - Concordla 5 3 2
31 Solothurn - Burgdorf 2 4 4
32 Brugg-FC Zug 3 4 3
33 Buochs - Emmen 2 3 5
34 Emmenbr. - K.-Balsthal 3 5 2
35 Suhr-Krlens 4 4 2
36 SC Zug - Sursee 6 3 1
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WANKDORF

Une équipe de rêve
>

SUISSE - ECOSSE 2-0 (0-0)
couac de Lûdi, avait sombré. A
Rome, favorisée par la nonchalan-
ce des Italiens, elle s'était faite du
bien moralement.

En recevant l'Ecosse, Wolfis-
berg et ses joueurs ont appliqué la
synthèse. Ils se sont situés là où
ils pouvaient aller. Hier soir, ils
sont allés très loin. A tel point que
les stratèges Strachan, Wark, Sou-
ness, Brazil, Sturrock ou Miller et
Archibald s'engouffrèrent dans un
tourbillon irréversible. La Suisse
semait la panique, pressait, pres-
surait ces Ecossais dans le pres-
soir de leurs vendanges.

Le petit miracle de l'équipe suls-

II y a parfois des miracles. Il y a
toujours la réalité de la concor-
dance des aspirations et des ap-
plications. Face aux terribles
Ecossais, la Suisse s'est exprimée
hier soir au Wankdorf comme un
chef d'orchestre qui a tout assimi-
lé. Aussi bien les causes de son
entrée ratée dans ce tour prélimi-
naire du championnat des nations
que sa victoire sur les champions
du monde. A Bruxelles et à Rome,
les Suisses n'étaient pas les Suis-
ses. Ils valaient infiniment plus
que le déficitaire 3-0 du stade du
Heysel et un peu moins qu'un réel
vainqueur du champion du mon-
de. En Belgique, l'équipe de Paul
Wolfisberg, traumatisée par le

UN ENSEMBLE PARFAIT
que action offensive, il alla
au- delà de l'esquisse, au-
delà de la simple promesse.

Mais pour obtenir ce suc-
cès admirable, il fallut
compter sur le sérieux,
l'abattage, l'intelligence et
la complémentarité expri-

Le vedettariat n existe
plus au sein de l'équipe de
Wolfisberg. Il s'est fondu
face aux Ecossais pour re-
jaillir dans la prestation
d'ensemble. Certes, il reste
indéniable que des hom-
mes comme Favre, Gelger,
Heinz Hermann et Sulser
donnent un style, une intel-
ligence au football de Wol-
fisberg. Cette fois, on rajou-
ta à tout cela et avec un lar-
ge sourire l'extraordinaire
prestation de Raimondo
Ponte. L'ex- vedette de Bas-
tia apporta enfin à la Suisse
cette étincelle qui surgit en-
tre l'élaboration des demis
et la conclusion. Sur cha-

înée de tous les jours. Egll vraiment une «première»

boucla Brazil puis Archi-
CLASSEMENT bald avec élégance. Lûdl en
1. Belgique 1 1 0  0 3-0 2 fit de même, mais avec ru-
2. Ecosse 2 1 0 1 2 - 2 2 desse sur Sturrock puis
3. Suisse 2 1 0  1 2-3 2 Brazil. Gelger resta le sel-
4. RDA 1 0 0 1 0 - 2 0 gneur de la défense avec

Prochain matches: 15 dé- suffisamment d'ambition
30 ma

r
r_ - ESïïi

e
- Suli_f¦" P°Ur S'e" aller POl1er ,630 mars Ecosse suisse. danger haut dans le terrain.

stade du wankdorf. 26 000 L'équilibre que l'on ren-
spectateurs. Arbitre: Christov contrait en défense on le re-
(T_h}' AO* Q,.i^ 1 n «n_ cmi trouvait dans le compartl-Buts: 49e Su ser 1-0 60e Egll . . . ... , "v .
2-o. ment intermédiaire, ou la

Suisse: Burgener; Gelger; technique de Favre, l'abat-
Egli. Ludi Heinz Hermann; Wehr- 

 ̂
de Wehrli et la Clalr-h, Decastel (61e Barbens), Favre; „J?,---„ H_ n..,. ».i #_i

suiser, Ponte, Eisener (85e zwic- voyance de Decastel fal-
ker). salent bon ménage. Le ca-

Ecosse: Leighton; Narey, Han- pitaine Souness, Robertsonsen, Miller, Gray; Strachan, Sou- "T, •*._-¦, „___ ..-„_? -i__ _-_
ness, Wark, Robertson; Sturrock et Wark Connurent des pro-
(46e Archibald), Brazil. blêmes insolubles. Mais le

_________________________ cas le plus typique fut celui

Jacques Mariéthoz

Et c 'est le deuxième but. Sur un corner tiré par Decastel, Egll, de la tête, envoie le ballon hors
de portée du gardien écossais Leighton. (Bélino AP)

se ne réside pas dans sa victoire,
mais dans son expression totale.
Pour mettre en échec la créativité
écossaise et contenir ses Immen-
ses possibilités, il importait de
s'élever à son niveau. Or le foot-
ball helvétique a parlé haut et fort
dans ce match comme rarement
par le passé, certes récent, d'un
jeu moderne. L'Ecosse a affronté
une formation à croix blanche
d'une complémentarité étonnante,
d'une créativité Indéniable, dou-
blée d'un tempérament ambitieux.
A tel point qu'elle fit le jeu du dé-
but à la fin et qu'elle repoussa son
adversaire prestigieux au second
plan. La Suisse, hier soir, c'était
une équipe de rêve!

de l'épouvantail Strachan un corner de la part d'un
qui perdit tout éclat au fil du Burgener attentif comme
match pour s'éteindre de- toujours. Dans cette pre-
vant la prestation de Her- mière mi- temps, l'Ecosse
mann. récolta trois occasions de

Cette Suisse formant un buts: à la 26e par Sturrock
ensemble parfait. Solidaire sur un centre de Wark; à la
dans l'effort, ambitieuse 34e lorsque Brazil adressa
dans son expression, une talonnade pour Wark et
jouant carrément l'attaque que le tir de celui-ci s'en
avec Elsener, Ponte et Sul- alla sur la poitrine de Bur-
ser, cette Suisse là c'était oener: à la 39e enfin quandser, cette Suisse là c'était gêner; à la 39e enfin quand
vraiment une « première». Burgener stoppa une action

Strachan - Miller - Brazil. La
Une mi-temps Suisse mit à son actif l'es-
rlt* rprhprrhpc -ai de Sulser à la 33e (mon-de recnercnes tée __ Ge,ger)) ,e sauvetage

Durant les quarante-cinq de Miller devant Ponte (35e)
premières minutes, la Suis- et le pressing quasi per-
se n'a pas battu le gardien manent sur le but de Leigh-
Leighton. Elle n'a pas ton.

Durant les quarante-cinq de Miller devant Ponte (35e) cr_gli à la réception), il n'y tir a zéro ou presque. Il e«
premières minutes, la Suis- et le pressing quasi per- eut de place que pour un ré- en tout cas synonyme d'es
se n'a pas battu le gardien manent sur le but de Leigh- "exe stupéfiant de Burge- poir sur le chemin de c
Leighton. Elle n'a pas ton. ner sur une montée de Na- tour de qualification. J. fv
moins explore, étouffé par- 
fols les Ecossais. En muse- P

-~"" ~̂'~™~¦™~"~̂̂ ~~"—
lant dans un premier temps
les porte- parole de l'entraî- DCDTIMC DADDCDICneur Jock Stein, en prenant DEZil I UNE. DHnDCrilO
le commandement du jeu,
en monopolisant bien sou- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
vent la balle, les Suisses in- lf% lf_ni||*l|0 -l-Ĥ tl l̂  ~_%
m?e

U
n«on

t
s.
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Face aux Ecossais, il y
avait une ardoise beloe à ef- / _ manuaico humour man -,. : _,»„ _, .  _avait une ardoise belge à ef-
facer et il importait de pren-
dre les dispositions pour
annuler les chiffres rouges.

Strachan, Souness, Wark
et Sturrock furent les plus
difficiles à raisonner. L'en-
tente entre le premier et le
second s'avérait déroutante
parfois. Par exemple à la
14e minute, Strachan attira

r__o^____ /_> ij_ /r7_3 //ire Ha l'annnn-'wi -fc* i« roino, fiflu uo t ai u i\,'t i~
ce de fa composition de l'équi-
pe qui affronterait l'Ecosse par
Paul Wolfisberg, avait fait la
une des journaux du début de
la semaine. Après le match
dans les vestiaires suisses,
Bertine Barberis récoltait les
«fruits » de ses affirmations de
la veille. Pendant que ses coé-
quipiers savouraient la joie de
la victoire, le Monégasque ac-
cueillait la grande masse des
journalistes. Sans rancœur
mais avec un brin de peine

quatre Suisses sur une
fausse piste. Comme un journalistes Sans rancœur
sioux, il glissa ensuite la maiS avec un _r/n _© peine
balle à Souness, qui obtint dans la voix, celui qui avait fait

tant de fois figure de héros na-
f|| tional revenait brièvement sur

les événements qui avaient
marqué la journée de mardi:

llp̂ l̂l l «C'est vrai que j'ai longue-
* t a ment hésité de partir, de quit-

H*_ _b-i ter immédiatement la Suisse.
IpPi Comprenez-moi. D'un côté, il y
%lËll avait un club, le mien, qui en-
llll gageait une partie importante¦ IIP à Auxerre. De l'autre, l'équipe

suisse, qui me faisait savoir
par dirigeants interposés que
je  ne lui étais pas spécialement

; *Jjfk% ; utile ici. J'ai donc longuement
!"j ifP:; réfléchi avant de discuter du

>1«V '¦ problème avec Paul Wolfis-

r
û i | berg. Celui-ci m'a finalement

, i| ! 1 convaincu de rester. Et je  suis
f j  resté. La victoire de ce soir at-

*d... ,m- ténue ma déception initiale,
mais j 'ai depuis sensiblement

mÊÈ modifié mon opinion au sujetilHl de certains dirigeants.»
Entré à la 60e minute pour

" * • •* ^ „&5*ii_ Decastel, Berline Barberis

mmmmmm»JSS^™3maWÈËËwn la précipitation, son expérien-
o la t&to anvni* la hallnn hnrs ce s 'avéra primordiale: «A la

Jeudi 18 novembre 1982

Ils se félicitent. Elsener entoure Egll, qui vient de marquer le
deuxième but de la Suisse. (Bélino AP)

Ponte et Sulser : 1 -0 «ey, qui désirait absolument
terminer son action.

Une faute de Miller sur _,_,._ ,_,._ K---^ -._..«-¦¦!»«• à 90 mfttr-« ri-« Pour faire bonne mesure,
b_te écossais a?\aSlermS- pour exploiter à ,ond
?  ̂à1_ Î LHO î̂ n̂ iH l'écroulement des Eco*
«r Jf £! „ p2t "is> ,es Suisses obtinrentser sa domination. Ponte encore deux ^ues occa.

«̂  "sJf S. ta2ïï_ sions de battre Le!_nton^
_?__!? „_^i°_ ïff Ph.,i

e première échut à Ponte sur«hS âB£Î_L ÎLS & "n service de Barberis <en-rebondit et Sulser reprit de tré Decastel à la 61 e) à
Pleln_ ;? n

e_ ,_°
*
U
cL

OI,Wlr 'e «a 66e et la seconde à Zwicscore (1 -0 à la 49e). ker (i, prjt ,_ pJace d.E|sener
Entre le premier et le se- a ,a 84e) a la 85e-

cond but helvétique (60e Ainsi donc, ce succès
Favre au corner et la tête helvétique permet de repar-
d'Egli à la réception), Il n'y tir à zéro ou presque. Il est
eut de place que pour un ré- en tout cas synonyme d'es-
flexe stupéfiant de Burge- poir sur le chemin de ce
ner sur une montée de Na- tour de qualification. J. M.

mière mi-temps, nous avons
connu quelques problèmes,
mais en deuxième, après l'ou-
verture du score, nous avons
démontré de belles possibili-
tés. Cette victoire vient à point
nommé. »

Stein: déçu,
mais pas irrité!. Gérard Joiisj

 ̂ ' A quelques mètres de là,
son vis-à-vis écossais, Jock
Stein, confirmait le propos:

mi-temps, poursuit le Valaisan, «Je pensais que l'équipe qui
Paul Wolfisberg m'a demandé marquerait la première gagne-
quand je  voulais entrer. La rait. Nous nous sommes créé
performance de l'équipe avait les plus belles occasions en
été tellement bonne en pre- première mi-temps, mais sans
mière mi-temps, que j 'ai pré- pouvoir marquer. En deuxiè-
féré attendre. A 1-0, je me suis me, la Suisse a pris le relais et
dit que l'heure avait peut-être a connu la réussite qui nous
sonné. Je crois que j 'ai été uti- avait fait défaut. Je suis déçu,
le à l'équipe en fin de match, mais pas irrité. Nous avons, en
lorsqu 'il importait de casser le effet, eu affaire aujourd'hui à
rythme, de conserver la balle une très grande équipe de
dans nos rangs et de calmer le Suisse. »

__ '__ .  Gelger : «meilleurs
Wolfisberg : que contre l'Italie»
«En progression » Happé à ,a sortie des vestiai.

Wolfisberg, en homme hon- res, Alain Geiger expliqi
nête, n 'esquivait pas le «cas pour sa part: «Nous avi
Barberis», à l'heure des inter- jo ué un bon match. Le résu
views. «Après une franche dis- est extrêmement positif, la r,
cussion, je l'ai convaincu de nière aussi. En première ,
rester au service de l'équipe, temps, c 'est vrai, nous ave
J'avais pour cela lâché du lest, connu quelques alertes, m
La veille, je lui avais en effet après la pause, c 'est nous >
promis de le faire rentrer. La avons fait le jeu. Même ap,
sortie de Decastel répondait à le 2-0, nous avons connu
cette promesse.» Un large minimum de danger. Sur
sourire aux lèvres, le Lucer- plan défensif, j e  crois q
nois préférait néanmoins par- nous avons été aussi bons Q
1er du match : « L 'équipe est en contre l'Italie. Même meillei
nette progression. Face à une peut-être, si l'on part de l'ic
formation d'Ecosse très dan- que les attaquants écossais
gereuse sur contre-attaques, sont avérés plus dangers
très physique aussi, elle a que les italiens quinze jot
prouvé qu'elle avait son mot à auparavant. Notre succès
dire dans ce groupe. En pre- se discute pas. »
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Chapelle de Notre-Dame du Silence
Toute la délicatesse du batik
SION (g é). -La
chapelle de la
maison ae no-
tre-Dame du
Silence a été
entièrement ré-
novée. L'archi-
tecte Jacques
f aravel, du bu-
reau de M. Ami
Delaloye à
Martigny, a de- : 

/rr
a _liÊ_=^f.i>j^-o^2H_> ^5'5 r̂t_k^mandé à Mme aS^^'̂ %jp^^F,«-f--» J'p^> >J

W^/
H

Patricia Emo- _^W^J —5_» >u-.\JL-S .̂ '-- _ÉF^-£Jner de /a déco- \g?~ Wf%_ -n,': -fc- _te_ __-
_ '̂

rer. W ŜL**' j S èr*̂  *"*Faisons tour I S 3̂k'ft3Pi_ "
d'abord con- *_Jd 3 Ŝnaissance avec
Mme Emonet,
qui signe ses
ceuvres Prisca,
du p rénom de
sa grand-mère.
Elle a dessiné
depuis tou-
jours. Au dé- fi«k >part, elle jaL .
s'adonnait à _9r * ml'aquarelle, $£
puis elle s'est
mise au batik W|»
en autodidacte,
discipline
qu'elle poursuit
avec de- _B_9-_H_B__HH__M_I
puis une quin- _ ,  • ,
zaine d'années. L un des panneaux.

Depuis 1980,
Prisca est membre de l'Association valaisanne des artistes (A VA) ; elle
est membre de l'Association nationale pour la promotion des arts déco-
ratifs sur tissus (ANPADT Paris), et également de l'Association suisse des
artistes et des Amis de l'art, ce qui lui permet de participer prochainement
à une exposition collective à Zurich, organisée en honneur de la Dell Ga-

la réalisation des batiks pour la chapelle de Notre- Dame du Silence a
posé nombre de problèmes. Les coupons de soie, étant donné la dimen-
sion (1 m 30 x 2m 05), ont été commandés en Chine. La disposition de
ces anneaux coulissants, près des fenêtres, a nécessité une peinture spé-
ciale qui résiste à la lumière. Des chimistes de Bâle ont adapté les bains
industriels au batik et ils ont fabriqué spécialement des bacs d'une con-
tenance de 100 litres.

Ce travail de longue haleine a demandé six semaines à raison de douze
à quatorze heures par jour.

Prisca travaille au p inceau. Elle a été entièrement libre au point de vue
des thèmes et des couleurs. Mme Emonet a retenu comme thème des ima-
ges bibliques : la barque de Pierre, la pêche miraculeuse, la tour de Babel
etc.

Ces panneaux procurent le rêve, l'évasion et ils apportent à cette cha-
pelle, très bien restaurée et aménagée, une invitation à la prière et au re-
cueillement dans le silence.

BRAVO ET MERCI !
A la suite de l'article paru dans le Nouvelliste du mercredi 27 octobre,

nous avons reçu une avalanche de points Avanti, Mondo, Libra, etc. Pour
cette raison, il nous est impossible de remercier chacun personnellement.
Au nom des handicapés bénéficiaires de votre générosité, nous expri-
mons notre plus vive gratitude à toutes les personnes, familles, écoles du
Valais romand et d'ailleurs, ainsi que les expéditeurs anonymes qui ont si
spontanément répondu à notre appel.

Nous nous recommandons toujours à votre bienveillance pour l'avenir.
Pour l'équipe des responsables :

Georges Charrière

ACTION DU MISSIONNAIRE VALAISAN

Exercice du 1-10-81 au 30-09-82
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Exercice du 1er octobre 1981 au 30 septembre 1982
Fr. Fr.

Report de l'exercice précédent 32 675.70
Bénéficiaires Noël 1981 :
- Trois évêques à 3000 francs chacun
- 198 prêtres religieux, laïcs à 600 francs chacun 127 800.—
Action du Noël 1981, total des dons 109 594.50
Campagne de presse, impression des bulletins
de versement pour tous les ménages du canton,
distribution postale, frais de secrétariat, etc 9 971.65
Taxes et frais de compte de chèques 940.80
Solde au 30 septembre 1982 :
Compte de chèques 1445.60
Compte bancaire 102 112.15 103 557.75

242 270.20 242 270.20

P.S. Les versements aux missionnaires sont expédiés au début décembre. Le total des dons récoltés
durant l'action de Noël servent de base de répartition pour le Noël suivant : l'agent du Noël 1981 sera
réparti et envoyé au début décembre de cette année.

Noël du missionaire valaisan, 19-4504 Sion.
Responsable de l'action : Centre missionnaire d'Ayent.

Case postale, 1966 Ayent.
—,

Le 27 novembre, rencontre amicale des voyageurs du « A/F»

Extrême-Orient, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ile Maurice
SION. - Les participants au
voyage organisé par le Nou-
velliste et Feuille d'Avis du
Valais au printemps 1982
se retrouveront en toute
amitié le samedi 27 novem-
bre à 14 heures à la salle de
conférence de la Mutua,
rue des Mayennets 4 à
Sion. Nous rappelons que
ce voyage a permis à no-
tre groupe, pendant vingt
jours, de visiter le Japon, la
Corée du Sud et Taïwan, en
finissant par un séjour de
détente totale dans l'île de
Pénang, en Malaisie.

Cette rencontre d'autom-
ne est devenue une tradi-
tion. Elle se déroule tou-
jours dans une ambiance
cordiale et permet aux par-
ticipants de renouer les
amitiés créées au cours de
ce tour en Extrême-Orient.
On y présente photos et
films faits à cette occasion.
Dans l'après-midi, M. An-
dré Luisier, directeur, pré-
sentera le voyage que le
Nouvelliste propose à ses
amis et lecteurs en 1983, du
2 au 20 mars. En voici les
grandes lignes : Afrique du
Sud, la merveilleuse région
du Cap ; passage à Durban ;
séjour à Johannesbourg ; vi-
site de Pretoria ; du fantas-
tique parc Kriiger ; de Suns
City (petit Las Vegas afri-
cain), les chutes Victoria au
Zimbabwe (sur option) et
finalement un séjour de dé-
tente, de plage et de soleil

Club des aines
de
Troistorrents
TROISTORRENTS. - Le club
organise sa prochaine rencon-
tre le jeudi 25 novembre à la
salle paroissiale et non le 18
comme annoncé à la dernière
réunion.

Le parc Kriiger, qui se trouve au nord-est de l'Afrique du Sud, a la frontière du Mozambique,
s 'étend sur 400 km de long et une centaine de kilomètres de large. Il est extraordinairement
riche en animaux africains (tout à fait libres) grâce à une organisation de gardiennage pa rfai-
te. Il compte, notamment, 7500 élép hants qui ingurgitent chacun 250 kg de nourriture par jour.
En période de sécheresse, comme c'est le cas maintenant, ils dépouillent de leurs feuilles jus-
qu'au plus petit buisson. Quand ils n'arrivent plus, avec leur trompe, à aspirer cette nourritu-
re, ils abattent carrément les arbres pour pouvoir plus facilement les dépouiller. On les retrou-
ve en troupeaux compacts autour des points d'eau. Les voyageurs de mars 1983 passeront
dans ce parc deux jours et une nuit.

dans le meilleur hôtel de
l'île Maurice.

Cet après-midi de dépay-
sement, photographique et

Les hommes du bat pa 9 a l'aide...

Au premier plan d'énormes branches de peupliers abattus et un cinquième arbre qui, bien qu'ayant
résisté aux poussées du fœhn devra être abattu. On remarque l'engin de chantier appartenant à la
troupe qui lève un yatch touché.

LE BOUVERET (cg). - Dans la
nuit de dimanche à lundi 7-8 no-
vembre dernier, le port de plaisan-
ce du Bouveret a été durement
touché par la tempête de fœhn.
Outre quatre grands peupliers (on
leur prêtait plus de cent trente ans
d'âge) qui se sont abattus sur des
bateaux amarrés dans le port, des
dégâts ont été occasionnés à de
nombreuses petites unités « en cale
sèche » alignées sur la rive du port.

Plusieurs yachts ont ainsi été
coulés après avoir subi des dom-
mages très importants.

Depuis lundi matin, une section
de la compagnie stationnée à Vou-
vry s'active non pas à réparer,
mais à remettre en état le port en
dégageant les bois abattus et en ti-
rant hors de l'eau les unités im-
mergées.

Le montant des dégâts ne peut
être évalué avec certitude, mais il
atteindra certainement plusieurs
centaines de milliers de francs.

Deux départs au comité de la FCVM
MONTHEY (cg). - Dimanche der-
nier , les membres du comité de la
Fédération valaisanne des caisses-
maladie se sont retrouvés avec
leurs épouses dans une de nos sta-
tions touristiques bas-valaisannes
pour congratuler spécialement
deux des leurs qui abandonneront
leurs fonctions à fin décembre.

M. Marc Udry, président de la
FVCM a relevé les mérites de MM.
Karl Rothermund et Willy Lorétan
(notre photo) qui ont donné leur
démission après avoir été mem-
bres du comité depuis 1966.

cinématographique; est ou- adressons une cordiale in-
vert à toutes les personnes vitation à ceux, anciens et
désireuses d'un peu de rêve. nouveaux, qui s'intéressent
L'entrée est libre et nous à nos voyages. NF

Une des unités touchées est sortie de sa mauvaise posture par un
engin militaire.
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Les fourrures tissées, proposées par Vô-
gele, sont d'une qualité de choix incon-
testable. Elles se signalent par une ligne
mode et une exécution irréprochable. Il
lustrés ci-contre: 2 exemples tirés du
choix Vôgele très intéressant.
© Manteau top mode à capuche,
en imitation lynx 198.-

© Pour la femme sans âge: manteau
en imitation vison; prix CV 159.- J
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et de manteaux.

Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1,
Montreux , Grand-Rue 3 Mini-Marchés à Martigny -Sierre

*T^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

BMW 745 I
turbo, 1981

38 000 km, gris met., aut., pont
autobloquant, état de neuf.
Fr. 37 000.-.

Tél. 021/28 12 48.

Romauto S.A.
Occasions
spéciales

Très belles voitures expertisées

ALFASUDTI 1977
LANCIA BETA 1,6 1980
LANCIA BETA coupé 1,3 1980
LANCIA BETA, 4 p. 1979
ALFETTAGIULIETTA 1,6 1980
ALFETTA 2.0 1979

Garage Romauto S.A., route
Cantonale, 1032 Romanel
Tél. 021/35 04 24 22-1914

Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A.
Occasions
R5 TS t.o., 78
Polo, 80
R12TL.72
1 R5 TS, 77
Kadett 1,3, 80
Ascona 16 S, 76
Ford Escort bk, 80
Audi 80 LS, 76
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/22 53 41.

36-002933

^y Garage de l'Ouest <gl 22 81 41

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

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères E.

36-002833

Peugeot
504
coupé. 1972.

Prix intéressant.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617

36-005609

159-

A vendre A vendre

4 pneus monoaxe
neige Aebi AM 75
montés sur jantes avec remorque à pri-
pour Renault 30. Se de force.
Roulé 4000 km.

Très bon état.
Prix Fr. 500.-.

Tél. 027/63 24 94
Tél. 027/22 04 45. Ie soir- «n~.fiT136-000213 Jb-034671

A vendre
A vendre d'occasion

I pneUS 2 fraises à neige Aebi

neiQe 3 fraises Aebi SF 2 16
et 20 CV

155x12 2 monoaxes Aebi.montés sur jantes avec fraise à neige el
pour Datsun, accessoires (diesel et

essence)
1 transporter Aebi, vi-

Tél. 027/8814 49. gneron (essence)
36-303643

Tél. 025/81 12 07.
| I 36-425460

Publicitas ĝg
¦ — p aam m i '—' Donnez du sang

sauvez des vies

1̂5? VéHICULES AUTOMOBILES \T5H
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VOLVO

Volvo 360 GIT.
Vivez une explosion de puissance
en notre compagnie. ~*
Garage Vultagio
Frères S.A.
Sion, tél. 027/22 39 24

A vendre

VW
Coccinnelle
1200
expertisée.
Equipée pour l'hiver.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617

36-005609

BMW 323 I
81, 28 000 km
nombreux accessoi
res,
expertisée.

Fr.17 000.-.

Tél. 027/21 52 85 ou
36 32 59
(privé).

36-303631

Exceptionnel

A céder à un prix
très avantageux,
une voiture

Fiat 127
luxe
limousine, neuve.

Tél. 025/81 1516.
36-034785

A vendre

hardtop
pour Fiat 124 spider,
excellent état.

Tél. 025/71 74 28
dès 19 h.

36-425459

A vendre

Saab 900
Turbo
1980, 5 portes,
52 000 km.

Tél. 025/6312 25

Avendre

Porsche 924
«Le Mans»
50 000 km, année 81

Prix à discuter.

Tél. 027/86 30 86
21 67 38
bureau

Pour ne pas s'affoler sur
neige et sur glace.
Suzuki 4x4  Stationwagon
Fr. 13 990.-

^SUZUKIS
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse

Cabriolet A vendre

Mustang
1969, capote électri- r'«"
que, moteur 4,2! avec Panda
ou sans expertise.
Reprise. Facilités de
paiement. Voiture de démons-

tration, 4000 km
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65 Tél. 027/23 47 76
Sion 23 45 28
Tél. 027/22 3617 36-002848

36-005609 
A vendre A vendre

Mini 1100 Peugeot
Spécial J7
mod. 77, 57 000 km 1971, mot. 500C km
ex p., bleu met. expertisée

Fr. 3500.-. Prix à discuter.

Tél. 025/6312 25.
Tél. 027/36 43 94. 

36-034897 . .

Mini 1100 Honda
Clubmann Accord

1600limousine, 73 000 km
193, expertisée, à en- 198a ris métlever- 5 vitesses.
Fr. 1300.-.

TéL 021/37 54 84. Tél. 025/6312 25

. „„ A vendreA vendre

Ford Saab
HN OT 90°GLS

4 portes, rouge met.,
61 000 km, année 72. mod. 1981, voiture de

direction.
Prix de 2200-
à discuter. Garage Le Rallye

W. Dreier
Tél. 026/2 10 20. Tél. 025/63 12 25.

36-401252 

Fiat 127 FlatSport -i 07
60 000 km,
expertisée 10.82.

Tél. 027/2213 70.
36-303632

Voiture de démons-
tration, 9000 km

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-002848
A vendre

Avendre 5 pneUS
d'été +

iM>n 4 Pneus
DaîSatsu d'hiver
F 20 LK 195X13, avec chaî-

nes et jantes ATS,
année 77, 30 000 km. pourCapri.

Fr. 1300.-.

Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/22 53 03
23 45 28 dès 18 h.

36-002848 36-303637

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis el
expertisés.

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

36-2890

A vendre

Capri
2,3 S
1978,27 0O0 km

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

R14TS
2e mois 1981,
26 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-2:831

R5TS
7e mois 1981,
9300 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

Opel
Manta
GTE
1977, 10.115 km,
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 53 46
(le soir).

36-425461

BMW
518
mod. 78,52 000 km,
expertisée, parfait
état + options.

Fr. 9700.-.

Tél. 025/71 38 26.
36-425465

A vendre

Lada
1500
83 0OO km,
expertisée,
parfait état.

Fr. 2500.-.

Tél. 025/71 25 71.
36-425464

A vendre

Vauxhail
Viva
Caravan
année 74,70 000 km

Fr. 1200-exp.

Tél. 024/51 18 63.
36-436122

^

Suzuki 4 x4Cabrio. Fr. 13 5^0
Le sourire au volant

11.8305 Diet/Vkon
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ROUTE DE LA DRANSE
La guerre aux nids de poule

En cette saison, les nids de poule se transforment en larges flaques

MARTIGNY (pag). - Certains
bordiers de la route de la Dran-
se ne sont pas contents. Et ils
l'ont fait savoir à l'autorité
communale au travers de nom-
breuses réclamations tout
d'abord, puis en mandatant un
avocat. Les raisons de leur mé-
contentement? La détériora-
tion de la route qui passe der-
rière l'Ecole communale. Dé-
térioration due à la construc-
tion d'un grand complexe im-
mobilier dans ce quartier et au

Mme Berthe Gross
90 ans dans la joie

Instant inoubliable pour Mme Berthe Gross, ses 90 ans fêtés en
fa mille.

LE TRÉTIEN (phb). - Sa passion :
les cartes. Ses plus grandes joies :
le contact familial. A ce titre, la
journé e commémorant, samedi
dernier, les 90 ans de Mme Berthe
Gross, née Bochatey, restera uni-
que dans les annales régionales.
Ce fut une bien belle fête, réhaus-
sée par la présence du conseil
communal de Salvan in corpore.
Une fête à laquelle devait mora-
lement souscrire toute la popula-
tion villageoise du Trétien et des
bourgs voisins. Il faut dire que
Mme Berthe Gross bénéficie de
l'estime générale. Sa vie, partagée
entre le souci d'élever une famille
et celui de seconder son mari, (au-
jour d'hui décédé), témoigne du
travail inlassablement accompli.
Et, ce n'est pas M. André Décail-

Histoire
et évolution
du patois
de Bagnes
BAGNES. - Sous l'égide de la So-
ciété des patoisants de Bagnes,
Maurice Casanova, secrétaire du
Glossaire romand, va donner une
série de six cours sur l'histoire etl'évolution du patois bagnard. Ces
cours débutent demain vendredi
19 novembre à 20 heures dans
l'aula du collège du Châble. Ils se
poursuivront les vendredis 17 dé-
cembre , 21 janvier , 25 février, 25
mars et 22 avril. Us sont ouverts à
tous, la finance d'inscription pour
un cours s'élevant à 4 francs. Les
organisateurs ont également prévude mettre en vente un abonnement
de 20 francs pour les six séances.

passage incessant de poids-
lourds.
Non-respect
de l'article 51?

Des nids de poule parsèment
aujourd'hui la chaussée, rete-
nant l'eau et formant ainsi de
nombreuses flaques. Selon les
bordiers, l'article 51 du règle-
ment des constructions n'est
pas respecté. Cet article stipule
notamment que « toutes les
mesures seront prises pour as-

let, président de Salvan, qui nous
contredira lui qui retraça et salua
sans réserve le « pensum » réalisé
par grand'maman Gross.
Emotionnée mais cependant fort
aise du cadeau reçu - un splendide
et confortable fauteuil - l'élue du
jour, qui affiche une étonnante
santé, coulera des jours heureux
entourée de ses 5 garçons, de ses 3
filles ; de ses 10 petits-enfants ; de
ses 10 arrières petits-enfants et
quelques proches amis. Et, tout en
attendant la visite des joueurs de
cartes précités, Mme Gross pourra
toujours se distraire en regardant
la télé ; sans lunette... vous permet-
tez !

LES PROTESTANTS
EN FÊTE
MARTIGNY. - Heureuse cou-
tume que celle qui réunira, diman-
che 21 novembre 1982, dès 11 heu-
res, à la salle communale de Mar-
tigny, les membres et amis, tous
cordialement invités, de la parois-
se protestance réformée de Marti-
gny.
Diner, danser, fraterniser... tels se-
ront les temps forts de ce rendez-
vous à ne pas manquer.

RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny

L J

surer la sécurité du traf ic , pour
éviter le bruit, le dégagement
de poussière et préserver la sa-
lubrité».

Du côté de l'autorité, on es-
time que rien ne justifie une in-
tervention communale, M.
Willy Fellay est, à ce sujet, très
clair. «Le chemin agricole, qui
appartient à la commune et qui
est donc sous sa responsabilité,
s'étend sur une largeur allant
de 2 m 50 à 3 mètres. Il est
goudronné et entretenu». Le
problème est que ce chemin
agricole a été agrandi pour les
besoins de la construction du
complexe immobilier et qu'il
accuse maintenant une largeur
de cinq mètres. C'est cette ban-
de supplémentaire qui n'est
donc pas entretenue. La route
«incriminée» va-1-elle retrou-
ver rapidement un aspect dé-
cent? On ose l'espérer. Ne se-
rait-ce que pour les dizaines
d'écoliers qui l'empruntent
quotidiennement pour rejoin-
dre leur domicile à La Bâtiaz et
aux Foilatères...

Commune de Bex : projet de budget 1983
BEX (ml) - 12 252 550 francs de
charges pour 12 053 800 francs de
revenus et un déficit présumé de
198 750 francs, tels sont les prin-
cipaux chiffres du budget 1983
que propose la Municipalité de
Bex aux 70 conseillères et conseil-
lers communaux de la localité qui
devront se prononcer lors d'une
prochaine séance.

En regard du projet de 1982, ce
nouveau budget prévoit une aug-
mentation des dépenses de 842 350
francs et un supplément de ren-
trées de 1 371 850 francs.

Plus en détails, on constate que
les traitements, les charges socia-
les et les charges diverses des
autorités et du personnel se mon-
tent à 3 392 900 francs, soit 27,7%
des dépenses totales. La munici-
palité précise que tous les postes
«traitements» inscrits au budget,
ont été indexés de 6%, conséquen-
ce de l'évolution de l'indice des
prix à la consommation.

Les intérêts passifs, quant à
eux, s'élèvent à 1299 800 francs
représentant 10,61% des dépenses,
tandis que les amortissements
budgétaires et les attributions de
fonds et financements spéciaux se
montent à 884100 francs, soit
7,22% des charges annuelles fixes.
Les impôts représenteront
6 942 500 francs, soit 57,6% des
produits. Cette somme est formée
notamment de 5 925 500 francs
provenant de l'impôt sur le revenu
et la fortune. Quant aux revenus
des patrimoines financiers et ad-
ministratifs, ils s'élèvent à 375 500
francs.

Plan d'investissement
A la suite de la présentation dé-

taillée des dépenses prévues dans
les secteurs communaux , le projet
de budget énumère également les
dépenses d'investissements pour
l'année 1983. Ces dernières , non
soumises au vote du budget, men-
tionnent particulièrement deux
montants importants, 4 000 000
francs destinés aux premiers tra-
vaux des salles de gymnastique,

Votation
fédérale du
28 novembre

Initiative du 8 juin 1979 tendant
à empêcher des abus dans la for-
mation des prix et contreprojet de
l'Assemblée fédérale.

Les heures d'ouverture du scru-
tin sont fixées comme suit :

Hôtel de Ville
Vendredi 26 novembre, de 17 à

19 heures ; samedi 27 novembre,
de 10 à 12heures; dimanche
28 novembre, de 10 à 12 heures.

Bâtiment de La Grenette
Bourg

Samedi 27 novembre, de 17 à
19 heures.

Il est rappelé que les partici-
pants au scrutin doivent présenter
leur carte civique au bureau élec-
toral. Ils peuvent, à leur choix, vo-
ter en ville ou au bourg.

Vote par anticipation
Le vote par anticipation pourra

être exercé à l'Hôtel de Ville, au
greffe communal, le mercredi
24 novembre, de 10 à 12 heures et
de 14 à 18 heures.

Vote par correspondance
Il est rappelé aux électeurs(tri-

ces) de la Commune de Martigny
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance. Ce der-
nier, selon l'article 24 de la loi du
17 mai 1982, est réservé :
a) aux malades et aux infirmes ;
b) aux citoyens(ennes) qui séjour-

nent hors de leur domicile pour
l'exercice d'une activité profes-
sionnelle ;

c) aux citoyens(ennes) empêchés
de se rendres aux urnes pour
un cas de force majeure.

L'électeur(trice) qui entend
exercer le droit de vote par corres-
pondance doit adresser sa deman-
de écrite avec indication précise
des motifs au secrétariat munici-
pal pour l'avant-dernier jeudi pré-
cédant la votation.

L'électeur(trice) malade doit fai-
re viser sa requête par un médecin
ou, s'il est hospitalisé, par la direc-

s je 

Le vote par anticipation pourra
être exercé à l'Hôtel de Ville, au
greffe municipal, le mercredi pré-
cédant la votation, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

L'Administration

récemment approuvées par le transmis dans le courant de 1983. place de parc à la rue Centrale, la
Conseil et 2 400 000 francs pour la Notons enfin plusieurs travaux ac- deuxième étape des égouts aux
station d'épuration, dont le préavis tuellement en cours (ou qui débu- Dévens, la route Reusez-Lovaret,
devrait très probablement être teront prochainement), comme la etc.

Jumelage Nuit de Bex-Lier - Fête des écoles
Non. dit la
BEX (ml). - Il y a une semaine,
nous avons développé l'idée lancée
par M. Michel Tâche, membre de
la Société industrielle et commer-
ciale de Bex consistant à «cou-
pler » la Nuit de Bex-Lier et la Fête
des écoles. A la base de cette pro-

CIMETIERE DE BEX
Le prix des tombes indexé

BEX (ml) - Outre les questions re-
latives au budget 1983, le conseil
communal de Bex devra égale-
ment se prononcer sur le nouveau
règlement du cimetière de la loca-
lité adopté en Municipalité le 15
de ce mois après quelques modifi-
cations apportées au premier pro-
jet envoyé aux conseillers dans le
courant du printemps.

Dans les grandes lignes , le préa-
vis propose plusieurs modifica-
tions, imposées notamment par
l'inflation et le changement des
mentalités.

Ainsi, les prix des tombes au bé-
néfice d'une concession passeront
de 500 à 1000 francs pour une seu-
le personne, et de 1000 à 2000
francs pour les couples. D'autre
part , la durée des concessions est
modifiée. Dans l'ancien règlement,
elles étaient accordées pour 30
ans, renouvelables aux mêmes
conditions. Dorénavant, l'on de-
vrait pouvoir réserver le même es-
pace pour 50 ans, renouvelable par

ID% C9lV% DUMAMO%
CABARET- THEATRE

Angélique lonatos

MARTIGNY (pag). - Vous aimez
la Grèce vraie, authentique et cha-
leureuse. Celle qui se cache derriè-
re des cartes postales et des clichés
pourtant riches en couleurs. Vous
aimez aussi les chanteurs «à tex-
tes» qui «prennent appui » sur une
musique entraînante à pulsions
folks, voire pop. Alors ne manquez
le spectacle que va donner ce soir
aux Caves du Manoir Angélique
lonatos.

Son concert est une visite de la
Grèce. Une visite bien enlevée qui
permet à la ravissante artiste hel-
lénique de mettre le doigt sur les
incohérences que vit son pays et
chanter son ras-le-bol. Elle en a
marre de voir son pays envahi par
des touristes irrespectueux, de sa-
voir la Grèce gouvernée par des di-
rigeants qui n'ont pas hésité à pas-
ser « de la dictature sanglante à la

Soirée familiale de l'Harmonie
MARTIGNY. - L'Harmonie mu-
nicipale de Martigny a retenu la
soirée du samedi 20 novembre
pour fêter sainte Cécile.

A l'office religieux de 18 heures,
célébré en l'église paroissiale, elle
aura le privilège de rendre hom-
mage à la mémoire de ses mem-
bres défunts en participant, en
musique, à la messe qui leur sera
dédiée.

Elle interprétera successivement
un choral et un concerto de Be-
nedetto Marcello que dirigera Ber-
nard Tacchini, alors que le direc-
teur de l'Harmonie, Jean-François
Gorret, en sera le soliste.

Commission scolaire
position, il s'agissait notamment
de faire participer les enfants des
écoles à une manifestation estivale
qui cherche actuellement une nou-
velle formule susceptible d'intéres-
ser le plus grand nombre.

Réunie mardi soir en séance or-

périodes de 20 ans (deux au ma-
ximum), pour un prix correspon-
dant à la moitié du tarif des con-
cessions.

D'autres articles sont également
adaptés aux temps actuels. Ainsi, à
l'article 9 où il est question des ur-
nes cinéraires, il est précisé que si
l'une d'entre elles est inhumée près
de la tombe d'un proche parent,
« les urnes en métal léger, en bois,
en matière plastique ou transpa-
rente ou en toute autre matière dé-
licate, friables ou s'altérant rapi-
dement ne seront pas admises.

Autre nouveauté, à propos des
monuments, dalles ou entourages.
Ces derniers doivent être exécutés
en pierre, granit ou simili. Le rè-
glement de 65 ajoutait que «les
bordures en bois ou en ardoises
étaient prohibées» . Celui de 1982
stipule que « l'emploi de récipents
hétéroclites (boîtes de conserve
par exemple) en guise de vase se-
ront proscrits ».

Autres temps, autres moeurs...

MARTiGNY

démocratie sanglée ». Avec sa seu-
le guitare en mains, Angélique lo-
natos part en guerre contre l'injus-
tice. Et à chaque fois, elle fait du
public son allié. Avec un talent

indéniable !

Les dessins symbolistes
de Morath

Les spectateurs qui vont applau-
dir ce soir Angélique lonatos pour-
ront par la même occasion décou-
vrir une intéressante exposition.
Artiste de Grône, Joseph Morath a
en effet prof ité de ces concerts
pour présenter son œuvre. Il a ac-
croché une vingtaine de ses dessins
symbolistes aux murs des Caves du
Manoir. Des dessins qui laissent
apercevoir le chemin intérieur
tourmenté d'un homme face à la
vie.

A l'issue de ce culte du souvenir,
les Tambours d'Octodure se pro-
duiront sur le parvis de l'église,
prélude à la partie récréative de la
manifestation, qui se poursuivra
au restaurant du Grand-Quai où
les musiciens et leurs invités seront
conviés à un repas en commun.

Placée sous le signe de l'amitié
et de la détente, cette soirée fami-
liale offrira aux musiciens d'Oc-
todure le chaleureux prétexte de
témoigner leur reconnaissance aux
autorités de Martigny, ainsi qu'au
président et aux commissaires de
la journée des Harmonies muni-
cipales du Valais.

dinaire, les 12 membres de la com-
mission scolaire ont dit non à cette
suggestion, estimant qu'il ne fallait
pas mélanger les enfants à des ré-
jouissances de grandes personnes.
De plus, pense cette commission, il
faut garder à la Fête des écoles son
caractère propre. Pour le directeur
des écoles, M. Jean-François Du-
rasse), une participation active des
enfants doublerait, voir triplerait
le temps de préparation qui est né-
cessaire à la Fête traditionnelle des
écoles qui se déroule, en septem-
bre.

Juin ou septembre?
Notons enfin que la date de cet-

te fête est, de toute façon remise
en question, puisque plusieurs pa-
rents sont intervenus affirmant
que le moment choisi (trois semai-
nes environ après le début de l'an-
née scolaire) perturbait l'enthou-
siasme existant à cette période de
l'année. C'est pourquoi, la com-
mission scolaire, nous a dit son
président M. Gérard Nicollerat , a
décidé de faire parvenir prochai-
nement un questionnaire aux pa-
rents qui devront se prononcer sur
l'alternative suivante : soit conser-
ver la date actuelle, ou bien la dé-
placer en juin. Cette dernière pos-
sibilité entraînerait la suppression
du cortège, étant donné la surchar-
ge de travail des examens de fin
d'année. Seules les activités spor-
tives, l'animation théâtrale et fo-
raine, ainsi que le bal et le pic-nic
seraient alors maintenus.
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L'étude des avalanches
à l'Université

La deuxième soirée d'étude des
avalanches était consacrée par
M. Eric Wattenhofer aux diffé-
rents mécanismes de lutte ainsi
qu'aux conséquences de ce fléau.

Une recherche historique - qui
reste encore à développer - ten-
drait à prouver que, dans les temps
anciens, les avalanches furent
moins nombreuses qu'aujourd'hui,
mais avec des effets plus destruc-
teurs. La montagne était exclusi-
vement le domaine des monta-
gnards: les habitations étalent
construites plus rationnellement,
l'instruction se faisait en famille,
les gens savaient où ils ne devaient
pas aller.

Les avalanches ont par ailleurs
joué un rôle non négligeable dans
les deux dernières guerres, spécia-
lement entre l'Italie et l'Autriche.
Provoquées ou non, elles furent
souvent décisives pour l'issue des
combats, et firent davantage de
victimes que les engagements di-
rects. Quant à celles qui se déclen-
chèrent lors de la construction des
barrages, elles furent minimisées
pour des raisons économiques et
financières.

En Suisse, c'est vers 1910 que
les premiers travaux de protection
commencent à être entrepris, sur
des bases assez artisanales. Mais

L'ancienne nef de l'église de Bex au
Salon des antiquaires de Lausanne

Fred Strasser, spécialiste en
gravures et tableaux anciens,
président du Salon des anti-
quaires, natif de Bex, a décou-
vert dans un château en Angle-
terre, une aquarelle de Bex au
XVIIIe siècle, d'un peintre in-
connu venu prendre les eaux
dans la petite localité. Cette
aqurelle qui éclaire pour les
historiens p lusieurs points obs-
curs, montre l'ancienne nef de
l'église dont il n'existe aucune
autre image.

Rappelons qu 'une étroite pa-
renté religieuse lie l'église de
Ttav n,, nhnnitro Ao .ÇI/ïW numiol
elle f ut donnée en 1193. dotée
de dîmes et autres biens, par
l'évêque Guillaume d'Ecublens
qui avait été auparavant abbé de
Saint-Maurice dès 1178. Elle
f ut tantôt rattachée à la mense
ép iscopale, tantôt à la mense
capitulaire. En 1250, elle dé-
pendait du chapitre de Sion. En
1364, l'évêque en avait le pa-
tronat. En 1392, Clément VII
d'Avignon l'incorpora de nou-

Aquarelle de Bex d'un peintre anglais inconnu du XVIIIe . C'est le seul document montrant
l'ancienne nef. Galerie Grand-Rue, Genève.

L'école secondaire et la jeunesse
La Société suisse des profes-

seurs de l'enseignement secondai-
re tenait ses assises annuelles à
Lausanne les vendredi et samedi
12 et 13 novembre.

Le congrès proposait une ré-
flexion sur le thème de la « Politi-
que actuelle de la jeunesse ». Ce
thème, volontairement peu précis,
a été traité par des conférenciers
venus de milieux fort divers, pour
dire aux membres de la SSPES
comment, selon eux, il convenait
d'envisager les relations entre les
générations.

Pour certains, l'image que reflè-
te l'école est bien sombre ; elle
tient en une notion : inadéquation
fondamentale entre l'institution et
les besoins des jeunes. D'autres
étaient plus optimistes et disaient
leur conviction que, moyennant un

populaire des Diablerets
c'est dans les trente dernières an-
nées que la technologie et les dis-
ponibilités financières de la haute
conjoncture ont permis les réali-
sations les plus efficaces. Les pou-
voirs publics commencent à s'y in-
téresser sérieusement, mais la pri-
se de conscience doit absolument
être plus complète. Les promo-
teurs eux aussi se sont intéressés
aux constructions contre les ava-
lanches : il est clair que les terrains
ainsi protégés connaissent des prix
qui grimpent allègrement. Certes,
les buses anti-corniches, les dé-
flecteurs, les paravents, les claies,
les paravalanches en bois ou les fi-
lets en câbles d'acier peuvent
constituer des protections sérieu-
ses. Mais leur implantation n'est
pas possible partout, et leur coût
devient prohibitif. Les construc-
tions en bois offrent un avantage
écologique certain: elles permet-
tent en aval la plantation d'une fo-
rêt qui assurera après quelques an-
nées, une protection naturelle.

Dans les stations de sports d'hi-
ver, le moyen le plus sûr consiste à
déclencher artificiellement et pré-
ventivement les avalanches sur les
traces des pistes menacées. Les
obstacles sont nombreux : le choix
du matériel, la fermeture des pis-
tes, l'inconscience des skieurs, et

veu au chapitre, et cette déci-
sion fut  conf irmée en 1405, par
Benoît XIII , sans cependant
que cette mesure soit devenue
effective. La redevance an-
nuelle du curé de Bex - géné-
ralement un chanoine de l'égli-
se de Sion - à l'évêque ou au
chapitre collateur était de 40 et
50 sols.

L'église de Bex est mention-
née au commencement du
XIIle siècle. Elle fut  recons-
truite au XVe; le clocher date
de 1511; il était alors sép aré de
l'église. En 1479, l'évêque de
Sion, Walther de Supersaxo
consacra le grand autel de
Saint-Clément et celui de
Saint-Michel.

Mais sautons les siècles et
l'époque de la Réforme, voire
un edit de Berne ordonnant
d'abattre les autels en mai
1528, alors que les gens de Bex
taient très attachés à l'ancien-
ne foi , et revenons à l'aquarelle
et à l'église actuelle bâtie en
1813. A la suite d'un violent in-

dialogue effectif entre maîtres et
disciples, l'école serait à même de
répondre à la mission que lui con-
fère la société.

Une certain malaise est réel, et
les orateurs ont plaidé pour une
collaboration soutenue entre auto-
rités, parents, professeurs et élè-
ves. Et cela suppose du temps , da-
vantage de temps que celui dont
disposent la plupart des groupes
intéressés. A cela s'ajoute le fait
que «tlme is money », que ce
temps que l'on devrait pouvoir
« perdre » impose des dépenses...

Une valeur que les exposés au-
tant que les réactions du public
ont soulignée était certes la quali-
té. L'école, trop souvent apparaît à
la traîne du monde moderne où
l'on tend à confondre a qualité » et
« quantité » . Or, le savoir n'est rien

la méconnaissance quasi totale des
règles de responsabilité juridique.
Si les explosifs les plus sophisti-
qués ne donnent pas du tout des
critères de réussite certaine, c'est
surtout à l'incompréhension que se
heurtent les responsables des équi-
pes de sécurité. Fermer une instal-
lation, c'est diminuer les recettes
d'une société de remontées méca-
niques, et c'est priver les skieurs
de leur sport favori. Le rôle des
équipes de protection contre les
avalanches est donc particulière-
ment ingrat. D'autant que les res-
ponsabilités sont mal définies, et
qu'il est toujours facile de trouver
le lampiste quand les véritables
détenteurs du pouvoir décisionnai-
re n'ont pas pu, osé ou voulu pren-
dre une décision nécessaire. Une
«responsabilisation» des respon-
sables de remontées mécaniques
est donc urgente, une prise de
conscience des autorités commu-
nales est impérative (ce sont les
communes qui sont responsables
en matière de lutte anti-avalan-
ches, on l'ignore trop souvent),
une éducation des skieurs est obli-
gatoire. Sinon, par la faute de
quelques inconscients, on en vien-
dra à réglementer les pistes com-
me on a réglementé la circulation
routière... Faudra-t-il apprivoiser
le ski sauvage?

cendie, elle n'a d'ancien que sa
tour, haute pyramide eff ilée ,
construite en pierre de taille, de
52 mètres de hauteur. Sur le
porche, se voit la date
MCCCCCI. elle renferme des
cloches de 1513, 1641, 1775 et
une sans date. Elle a été répa-
rée en 1904 nous apprend en-
core une publication de la So-
ciété vaudoise d'histoire et
d'archéologie de 1914...

«Un lien précieux avec le
passé », dit-on de l'antiquaire?
Fred Strasser en est un bel
exemple, qui s 'est constitué -
pour ne pas quitter Bex - une
collection remarquable de gra-
vures de la région, gouaches de
Dubois, œuvres de Joyeux et
Wexelberg, des vues de Bex de
Linck. Il possède le plus ancien
document sur les Salines qu 'il
entend donner un jour au mu-
sée de Bex.

Salon des antiquaires de
Lausanne, du 11 au 21 novem-
bre 1982.

Simone Volet'
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s'il ne contribue pas à un « savoir-
être ».

La SSPES est une société qui
veut susciter la réflexion pédago-
gique. Elle le fait par ses congrès
d'une part , qui lui ont permis par
exemple de conduire à la création
du Centre de perfectionnement
des professeurs ou à imposer sur le
plan suisse l'idée des écoles de de-
gré diplôme. La SSPES est très ac-
tive en outre dans des groupes par
branche, et la société a pour objec-
tif de permettre une certaine har-
monisation entre les cantons en fa-
vorisant les possibilités d'échanges
et de rencontres.

C'est tout cela qu'étaient venus
chercher à Lausanne quelques
centaines d'enseignants des gym-
nases de toute la Suisse.

C.B.

L'Ecole catholique de Montreux peut être sauvée
MONTREUX. - Rationalisation des locaux en re-
groupant toutes les classes dans un seul bâtiment,
location du bâtiment des sœurs , soutien financier
des parents dont les élèves fréquentent l'école ca-
tholique de Montreux (ECM) par une contri-
bution mensuelle facultative de l'ordre de
20 francs par enfant, enfin vaste campagne de ré-
colte de fonds pour le « redémarrage » par un ap-
pel à tous les anciens de l'ECM d'une part et diver-
ses mesures d'appoint développées plus loin d'au-
tre part.

Ce sont les principales mesures qui ressortent
du rapport présenté le mardi 9 novembre au Con-
seil de paroisse par une commission de dix mem-
bres, nommée par l'assemblée générale de parois-
se à cet effet, en septembre.

Rappelons qu'il s'agissait pour la commission
de trouver une somme d'environ 100 000 francs,
nécessaire pour maintenir l'ECM viable (le budget
total de l'ECM s'élève à 270 000 francs).

Voici les diverses mesures proposées.

Rationalisation des locaux
La sous-commission nommée à cet effet s'est at-

tachée à l'étude de rationalisation des bâtiments
de l'école et de la cure.

La visite de ces bâtiments a notamment révélé
les divers points partisuliers suivants.

Par suite de la réduction du nombre des classes
et de la diminution de l'effectif des sœurs et des
prêtres, il y a quantité de locaux libres ou occupés
épisodiquement. Les locaux occupés ne le sont pas
toujours rationnellement.

En conséquence, la solution la plus simple et la
moins onéreuse semble être la désaffectation to-
tale du bâtiment des sœurs, situé juste derrière
l'église. Il s'agirait de louer ce bâtiment en bloc, à
un seul locataire et dans son état actuel.

Relevons que la paroisse est propriétaire du bâ-
timent, mais qu'elle en versera la location à
l'ECM.

Sans nous étendre sur la répartition des locaux
dans le bâtiment restant, notons que l'idée géné-
rale est de regrouper toutes les classes - de la pre-
mière enfantine à la quatrième primaire - dans le
bâtiment de l'école jouxtant la cure, sis en face de
l'imprimerie Corbaz. La communauté des sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul trouverait également
dans ce bâtiment un nouveau logement.

Le Conseil de paroisse s'est montré intéressé par
cette proposition et a reconnu qu'avec ou sans
école, le problème de ces locaux, vu leur impor-
tance et leur état se poserait de toute manière as-
sez rapidement.

SFG Ollon : deux spectacles en un

La seconde partie du spectacle était plus récréative; une f é e  fit apparaître les personnages imaginés
par Walt Disney.
OLLON (ch). - Tout ce que la
commune compte d'amateurs de
gymnastique s'était donné rendez-
vous dans une grande salle bien
remplie pour applaudir aux dé-
monstrations de la section locale
de la SFG. Des pupilles aux actifs,
tous se succédèrent sur la scène,

proposant, lors de la première par-
tie, de la gymnastique pure, à la
barre parallèle, au cheval d'arçon,
au tapis, avant l'apparition de la
fée. C'est cette dernière en effet
qui présidait la seconde moitié du
spectacle, faisant apparaître les
personnages de Walt Disney, tan-

La Sainte-Barbe dans les mines de sel du Douillet
BEX (rue). - Patronne de ce qui
brûle, fulgure et détonne, Sainte-
Barbe sera à l'honneur le samedi
4 décembre. Mineurs, carriers,
pompiers, artilleurs, architectes,
ouvriers du bâtiment, etc., du
monde chrétien sont concernés par
cette fête.
Dans les mines de sel du Bouillet
sur Bex, on se prépare également.
Pour la dix-septième fois, mineurs
et sauniers s'apprêtent à recevoir
leurs familles, amis et autres per-
sonnes intéressées.
Les mines et salines vaudoises re-
présentent plus de quatre siècles

d'exploitation. C'est une des plus
anciennes entreprises suisses. C'est
dans ce cadre grandiose et impres-
sionnant que se déroulera le pro-
gramme concocté pour l'occasion.
Départ du Bouillet à 14 heures
pour plus de cent participants,
dont des enfants de plus de dix
ans. Ils se rendront à l'étage du
Coulât. Visite ensuite des ancien-
nes exploitations, de Grafenried et
Saint- Louis, des puits d'aérage et
de la chambre des roues. Reprise
ensuite du circuit touristique, en
empruntant les 734 marches du
grand escalier.

La fourrure est un art
benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63

Contribution des parents d'élèves
Cette commission s'est donnée pour tâche de

demander aux parents dans quelle mesure ils se-
raient d'accord de soutenir financièrement l'école
en versant une contribution mensuelle facultative
pour leurs enfants fréquentant l'ECM.

Tous les parents se sont déclarés d'accord de
verser une somme variant entre 20 et 50 francs par
mois. Ce qui permet d'escompter une rentrée an-
nuelle de l'ordre de 22 000 francs. Il faut insister
sur le fait qu'il ne s'agira pas d'un écolage obliga-
toire, mais d'une contribution volontaire.

Autres contributions
Un second groupe de personnes de cette même

commission, emmené par M. Léon Bernard, s'est
attelé à la dure tâche de retrouver un nombre aussi
grand que possible d'anciens élèves de l'école.

Ceux-là ont été ensuite contactés, soit directe-
ment, soit par lettre ou par appel, et à ce jour, de
nombreux dons pour une valeur de près de 10 000
francs sont déjà rentrés ou ont été promis par
écrit, pour le sauvetage et le maintien de l'ECM.

Budget
U manquait à l'ECM en gros 100 000 francs

pour rester viable, et c'est ce montant que la com-
mission a tenté de combler.

La location du bâtiment des sœurs devrait ap-
porter 60 000 francs par année.

La participation des parents devrait atteindre
22 000 francs par an.

La paroisse catholique de Montreux participe-
rait pour environ 25 000 francs au financement de
l'école, également par année.

Ce qui nous donne un total de 100 000 francs de
rentrées annuelles supplémentaires au budget déjà
existant.

Ces chiffres n'ont pas été par trop contestés par
le conseil, mais celui-ci estime néanmoins qu'un
budget global équilibré doit être établi avant
qu'une décision définitive puisse être prise.

En conclusion, la commission estime que le sau-
vetage et le maintien de l'école catholique de
Montreux, même s'il ne s'agit pas d'une mince af-
faire, est néanmoins possible. Le Conseil de pa-
roisse préfère réserver son avis, mais ses membres
se sont déclarés spontanément d'accord d'aider la
commission à compléter son rapport.

Il est certain que l'école doit devenir aussi auto-
nome que possible financièrement et non plus un
« boulet» financier pour la paroisse.

Le rapporteur : Félix Glutz

dis que les numéros étaient pré-
cédés d'un accompagnement mu-
sical orchestré par des jeunes du
lieu, qui au cornet, qui à la flûte ou
à l'accordéon.

La fête s'est achevée par une
réunion de tous les participants,
énergiquement applaudis.

Visite, à 17 heures, de l'étage su-
périeur. Conseillée aux seules per-
sonnes possédant une bonne con-
dition physique, cette visite sera la
dernière de l'année à l'étage du
Bouillet.
Les participants se retrouveront à
18 h. 30 à la salle des fêtes afin de
déguster une raclette servie par le
personnel des mines et salines.
Prix d'inscription : 30 francs pour
les adultes, et 15 francs pour les
enfants.
Réservation : 025/63 24 61.
Un bal clôturera la manifestation.
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 ̂Mercredi 24 novembre
W à 20 h. 30

^F avec la participation de René Mayor
/ Au Lycée-collège des Creusets à Sion

Location: Centre commercial Coop City
Service clientèle, 027/22 90 35
Prix dos DIQCBS • Fr. 7.-—
Prix spécial : Fr. 5.— pour membres de clubs alpins et de ski

pour sociétaires de CSSE
Organisation : Centre culturel Coop

CAS - Monte-Rosa groupe de Sion_ J

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) - ÇJ 021 /23 44 84
22-3845

Aussi en Turbo!

Nouveauté: Mitsubishi Tredia 1600. Une traction avant. A partir de
L'offensive Mitsubishi se pour-
suit. La recherche constante de
la perfection a amené à l'éla-
boration d'un nouveau con-
cept automobile: la Mitsubishi
Tredia. Une limousine 4 portes
luxueuse, confortable et dotée
d'un équipement réellement
exceptionnel. En bref, la Tredia
est une voiture réunissant de
manière idéale luxe, économie
et performances. Et cela pour
un rapport prix/prestations
comme seul Mitsubishi est ac-
tuellement en mesure d'en pro-
poser.

Moteur quatre cylindres en
ligne de 1597 cm3, puissance
55 kW (75 ch DIN). Boîte de
vitesses Super-Shift,4 vitesses
pour économiser et 4 vitesses
pour sprinter. Consommation
6,2 1/100 km â 90 km/h et 8,2 I/

:iïïïl IHIKift;iiBÏ8lliffi™l lïliiïïl

Goûtez aux douceurs
du blé complet

Fr.14770.-

PIONEER
__?^_1_PJ _̂S W^̂

4oh-30«n Fr. 440.-
5 ch - 35 cm Fr. 590.—
7ch - 46cm Fr.1025.-

chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 270.-.

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont - Tél. 027/2217 69.

36-002416

Occasions
Chez David Pneus
Route du Levant, 1920 Martigny
Tél. 026/2 44 84
1 Datsun 1982, neuve et gros ra-
bais
1 Toyota, 1976, en break
1 Audi 100 LS, expertisée,
Fr. 2400.-
Pour bricoleur:
2 bus Henschel, Fr. 2000.- les
deux.

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES
DE MUSIQUE

Av. de France 7
1870 MONTHEY

025 - 71 3711 magasin
026 - 8 42 30 O bureau

i

100 km à 120 km/h. Arbre à
cames en tête. Volant réglable.
Jambes McPherson à l'avant,
suspension à roues indépen-
dantes à l'arrière. Lave/essuie-
phares. Coffre extrêmement
volumineux. Et un intérieur
luxueux qui fait dès aujourd'hui
de la Mitsubishi Tredia la limou-
sine de demain. Et bien entendu
l'équipement complet légen-
daire Mitsubishi qui.dans le cas
de la Tredia, va plus loin que
jamais: lève-glaces électriques

:r r

à

à l'avant et à l'arrière, importan-
tes mesures de sécurité, sys-
tème de ventilation des plus
modernes, vitres teintées, ver-
rouillage de sûreté pour en-
fants, montre à quartz, phares
halogènes, autoradio. L'ouver-
ture du coffre et de la trappe
à essence, ainsi que les rétro-
viseurs extérieurs sont com-
mandés de l'intérieur.

Pour ce qui concerne le
luxe, les performances, l'écono-
mie et la présentation, une fois

Chocofit, biscuits complets Jfrsw r̂aAi/M *de première qualité au f\£MJ7V4A t€w
chocolat fondant extrafin "

J*_v-... et tu sais tout... ou oresaue

fi

encore Mitsubishi se situe à ,, .„„ . ., - , Veuillez svp me faire parvenirdavantage
lavant-garde. Pour VOUS en d'Informations concernant la Mitsu-
COnvaincre, faites un essai au- bishi Tredia leOO GLS, la Mitsubishi
près de l'un des quelque 300 Tredia 1600 GLS Automat et la Mitsu-
agentsMitsubishi.Tousgensde bishi Tredia 1600Turbo.

qualité pour des produits de _.
qualité. Nom/prénom

La Mitsubishi Tredia est -—; 
i • ^r.r\r\ r* i /-» RUG/nO

proposée en version 1600 GLS
au prix de Fr. 14 770.-; en ver- NP/localité —jj"
sion 1600 GLS Automat pour
FM5 770 - ^ envoyer â: MMC Automobile AG,

Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, télé-
phone 052/235731

Grâce à la traction avant et sa car-
rosserie aux formes déterminées
par ordinateur, l'habitacle est re-
marquablement spacieux.

? MITSUBISHI
jrmMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Favarger
Boîte Avelinettes i
1kg 21.—
Lindt
Boîte Or blanc
750 g 21.90
Boîte Connaisseurs
classique 500 g 14.90

Boîte Elégance 0 on
250 g *».yu
Boule Lindor boîte
480 g 9.90
Perrier
Boîte bonbons
liqueur 400 g 1.90

A nos secteurs primeurs

Endives
bel9SS 

Kg 3.20 _^

0 Toutes bonnes choses
vont par 3:

• TOI, MOI et...

MEUBLES
MARTIGNY- CROIX

026/ 2 2212

PLU M Y Canapé 2 places dès Fr. 1268

CHOCOLATS
Nestlé
Boîte Fémina
classique 500 g 14.50
Boîte Frigor 540 g
72 croquettes 13.60
Boîte Ambassador
classique 500 g 14.50
Boîte Fémina
classique 1 kg 29.50
Biscome Saint-Nicolas
2x40  g 1.15
Marrons glacés
Alemagna 200 g 4.90

- A nos boucheries —
Saucisson vaudois

kg 9.-14.-

notre JOURNAL! •

... Quelqu 'un te recueillera , lui dit-il
Puis il démarra. Dans le rétroviseur , il la vit courir

après la voiture , jusqu'au moment où il la sema.
Il prit l'avion pour Munich et déjeuna avec Kesler.

Lorsqu'il lui eut raconté ce qu 'il avait fait , son ami le
complimenta chaudement. Lui-même n 'avait pas perdu
son temps, mais l'occasion de pénétrer dans le couvent ne
s'était pas encore présentée. Frânconi manifesta sa
déception de ne pas trouver l'affaire réglée à son retour.
Kesler essaya de le rassurer , mais il resta maussade. Il ne
lui parla pas de la petite chienne Hella.

— TL y a très nettement un lien entre les deux , déclara
X Curt Andrews.

Il montrait du doigt la feuille posée devant lui en
regardant le chef des services de renseignements ouest-
allemands, le légendaire Heinrich Holler. Andrews ne se
laissait pas impressionner par la réputation des gens ; il
aimait se faire sa propre opinion. Holler était petit et

122 g 2.60
Tobler
Boîte Les Amours
au cognac 500 g 13.90
Boîte Grand Luxe 
500 g 13.90

Suchard
Boîte Trianon
vrac 500 g 13.70
Boîte Rochers _
kirsch 500 g 15.50
Boîte Williamine
500 g 14.90
Bernrain
Sujets arbre de Noël
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Gros coussins mobiles de plumes
et rhombofill sur une structure
mousse. Plusieurs positions, de
l'assise conventionnelle à la posi-
tion relax. Entièrement deshabilla-
ble par fermeture à glissière.

SION

mince ; il avait les cheveux grisonnants, des yeux gris très
clairs dans un visage intelligent et une bouche aux coins
relevés ; il boitait , conséquence de sa détention par la
Gestapo. A côté de lui , Andrews se faisait l'effet d'être un
gros ours maladroit , ce qu 'il n'était pas. Les deux hom-

Afîaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

Gros rabais
Facilité*

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390.
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacemenl

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

Avendre ou a louer
plus de 100 parti occ.

dès frs. 45.- par mois
pianos à queue
Occ. Steinway& Sons,
Bechstein, Bôsendor-
fer Neuve: Forster,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service). Jeudi:
vente au soir.
Heutschi, Gigon
Genève: 022/35 94 70
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client

Publicitas
u_;/_ i _ i il

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
22 27 70

mes ne s'aimaient pas, mais ils cachaient si bien cette
hostilité réciproque qu 'elle n 'était pas perceptible par un
tiers. Ils avaient des personnalités très différentes ; Hol-
ler, l'intellectuel intuitif , avec sa jambe estropiée et son
éducation européenne, était tout l'opposé mental et
physique de Curt Andrews. Ce dernier mesurait plus d'un
mètre quatre-vingt-cinq et pesait quatre-vingt-dix kilos ;
il était bâti comme un joueur de rugby, ce qu'il avait été
au collège ; après avoir fait partie des services de rensei-
gnements américains au Vietnam, il était , à sa démobili-
sation, entré à la CIA, dont il était devenu un des agents
les meilleurs et les plus impitoyables. La guerre du
Vietnam, tristement célèbre pour sa corruption, son
échec, sa cruauté et son mépris de la personne humaine,
l'avait totalement déshumanisé.

HR 7650 EB
le nouveau

Vidéo VHS

JVC
Avec 3 fonctions
importantes:

• Audio 2 canaux
stéréo

• Coupure «Insert»
• Coupure «Assemble»

et avec télécommande à
infrarouge, programma-
tion 14 jours pour 8 pro-
grammes, 16 stations,
dolby, ralenti, accéléré,
arrêt sur image, etc.

2590
D'autres modèles JVC
dès Fr. 1690.-
Pal-Secam +Fr. 300.-

:__ rakHT_i

PerQU A vendre

B£*- 3__ _r
brun sans collier.

conviendraient pour
Le rapporter chez camotzet_
Guy Constantin f r ï__
Rue de Conthey 17 "¦_ -
Si0"- 

3M03006 S."""- SUr r°Ulet-

Prix intéressant.
A vendre

Tél. 027/25 17 52
lamp de préférence le soir.
'**" , 36-303645a neige 

A vendre
pour jeep ou tracteur,
simple ou hydrauli- ._. ._,que thuyas
Bonvin Frères trOSRSSMachines agricoles
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 54. haut. 80 cm à 1 m 20.

36-002860
Prix intéressant.

Mari©- Tél. 026/5 3216.

Danielle __ =_=——A liquider
reprend ses activités. très b S 3 U X
Consultation unique- «j.^.
ment. arores
Précise, rapide, dis- de 5 ans_ forme .̂crete- seau, variété Idared

..,„ . surtype 9, à Fr. 8-PersonnesAVS et AI ainsi que
Prix réduit Fr.30.-. GravensteJ-
Langage sourd-muet.

forme fuseau, 4 ans
sur même type, 200

Tél. 027/36 37 87 pièces de chaque va-
Mme Imseng-Ebener flêté.
1964 Plan-Conthey.

36-303628 Tél. 026/6 23 62.
36-034889

A suivre



APRES LA RECOLLECTION
CANTONALE A.R.P.

Environ 400 personnes ont re-
pondu à l'appel des organisateurs
qui avaient pris comme thème
,En ta grande tendresse, efface
mon péché » et l'Eucharistie.

Notre ami Raoul Pignat intro-
duit l'orateur et nous lit un mes-
sage de Mgr Schwery qui nous de-
mande entre autre de « remercier
Dieu pour le sacrement de récon-
ciiiation , don de Dieu par excel-
lence, puisqu'il est PAR-DON.

U père Caldelari, MSC de Châ-
tel-Saint-Denis qui a écrit une pla-
quette intitulée : «En ta grande
tendresse, efface mon péché, pour-
quoi et comment se confesser?»
que l'on peut se procurer au prix
de 5 francs à la villa Vandel à Châ-
tel-Saint-Denis, a cerné magistra-
lement son sujet. Il a, avec délica-
tesse, montré les diverses causes
de là crise de ce sacrement.
- la perte du sens du péché : le

mal n'est pas toujours ce qui fait
mal, le bien n'est pas nécessai-
rement ce qui fait plaisir. Le
bien fait parfois mal avant d'être
source de bonheur ;

- les pressions psychologiques du
social : c'est bien puisque tout le

«Sur les pas du Déserteur»
NENDAZ (gé). - Lors du vernis-
sage de l'exposition collective des
membres du Groupement des ar-
tistes de Nendaz (GAN) le samedi
20 novembre prochain, dès 19 heu-
res à la galerie Bar-à-Pic il sera
présenté l'ouvrage Sur les pas du
déserteur.

Cet ouvrage est publié sous les
auspices de l'Université populaire
de Nendaz, avec le précieux appui
de la Fondation Pro-Helvetia, la
Banque cantonale du Valais à
Sion, la commune de Nendaz,
l'Etat du Valais, par son Dépar-
tement de l'instruction publique,
la Loterie romande, la Ligue suisse
du patrimoine, section du Valais
romand (Heimatschutz).

Depuis plusieurs années, l'Uni-
versité populaire assume la publi-

Crise économique et Providence
Un agriculteur de ma connais-

sance me disait récemment qu'il
avait rationalisé ses cultures par
différents moyens techniques.
Mais il ajoutait avec humour et foi,
je n'ai jamais réussi à régulariser la
production. Celle-ci est l'œuvre de
la nature et en fin de compte c'est
Dieu qui en est le maître. Ce pro-
fond bon sens a éclairé les ré-
flexions que voici sur la crise éco-
nomique actuelle.

Les nations industrielles sont

NENDAZ
Remerciements

Samedi 20 novembre 1982 à
20 heures à Super-Nendaz
(complexe Rosablanche), aura
lieu la soirée pour les person-
nes ayant collaboré à l'organi-
sation du combat de reines at-
tribué au syndicat d'élevage de
Basse-Nendaz. Que les per-
sonnes non contactées par cir-
culaire considèrent ces quel-
ques lignes comme une invita-
tion.

Remerciements encore à
tous nos collaborateurs.

Syndicat d'élevage
Basse-Nendaz

€ _̂_d?_i___W
nignt-ciuD
iternational

le dimanche).
Restaurant-grill
Disco Platinum
Bars, salle de je
Tél. 021/62 44^

monde le fait !
- le sens aigu de notre autonomie,

on ne veut plus se laisser mani-
puler...
Avec cœur, il nous a surtout

montré le Père, les bras ouverts,
qui accueille son enfant et lui re-
donne la joie de vivre. Le pardon
rend Dieu heureux. Quand Dieu
me pardonne, je peux à nouveau
m'accueillir, m'aimer. Il a eu aussi
tout un chapitre sur le pourquoi de
la confession fréquente et sur le
pourquoi du prêtre. Notre deman-
de de pardon doit s'adresser à tous
ceux que nous avons blessés : Dieu
et les frères, c'est-à-dire l'Eglise...

Le père Barbier, CPCR, nouvel-
lement nommé comme supérieur à
Rome, a traité l'après-midi du thè-
me: « Savons-nous ce que nous
faisons quand nous commu-
nions?» Dans l'Eucharistie, tout le
ciel est là, mais nos yeux ne peu-
vent comprendre cette réalité ; et
nous ne croyons pas suffisamment
que c'est le même Seigneur, avec
toute sa puissance, qui était sur la
terre et que nous recevons dans
l'Eucharistie. Il a suffi à la femme
malade de toucher la frange du

cation de travaux consacrés à l'his-
toire, aux mœurs et coutumes et
aux choses du passé.

Sur les pas du déserteur vient
s'ajouter, tout naturellement, à la
suite des deux livres précédem-
ment parus : Nendaz d'autrefois de
l'abbé Joseph Foumier (1975)
Nendaz hier et aujourd'hui de Cy-
rille Michelet (1977).

Sur les pas du déserteur le livre
où le Valais contemplera le plus
pur de son âme, le plus candide et
le plus traditionnel. Très loin de
tout folklore. Tout près des sour-
ces. Dans ce miroir d'images, il se
verra tel qu'un passé sans âge l'a
formé pour le temps et pour l'éter-
nité. L'homme qu'il raconte, venu
d'ailleurs, sans feu ni lieu, les a

fières de leur développement éco-
nomique qui leur assure un haut
niveau de vie, mais qui les con-
fronte dans un même temps aux
dangers de l'atome et de la pollu-
tion et surtout à la pauvreté du
tiers monde qui pourrait « explo-
ser ». Dans cette première confron-
tation, nous avons la cause origi-
nelle de la crise. D'un côté un ap-
pareil de production gigantesque
rassemblé dans une petite partie
du globe. De l'autre, des pays pau-
vres qui ne peuvent payer la fac-
ture pour se procurer les biens
qu'on leur offre.

Aussi cette crise peut-elle être
providentielle si elle permet aux
« nantis » que nous sommes, de ne
pas nous contenter de faire l'au-
mône, mais de réaliser une nouvel-
le distribution des capacités de
production sous forme de transfert
de capitaux et de technologie. Que
d'ouvriers spécialisés, de diri-
geants, de machines qui sont au
chômage, seraient plus précieux
en ce moment pour les pays en
voie de développement. Et le sur-
plus de nos ingénieurs, de nos mé-
decins, de diplômés divers qui
vont trouver difficilement un dé-
bouché au sortir de leurs études...
Mais ce transfert ne se fera pas
sans le sacrifice financier de toute
une nation et dans l'acceptation
d'une rétribution plus modeste
pour les émigrants.

La seconde réflexion que m'ins-
pire cette crise est justement son
côté «imprévisible ». Depuis le
choc pétrolier de 1973, les éco-

Succès d'un emprunt
SION. - La Banque cantonale f e  dix ans, a été largement
du Valais annonce que l 'em- souscrit. L 'attribution des titres
prunt p ublic 41 *% canton du sera donc soumise à de fortes
Valais 1982-1992 , d 'une durée réductions.

ĝg  ̂ Le quotidien
19$rK\ dOS sP°rtifs
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manteau de Jésus pour être guérie
aussitôt, nous mangeons le Christ
et nous ne croyons pas qu'il puisse
nous sauver de toutes nos misères
physiques et spirituelles.

L'Eucharistie est sacrifice, l'Eu-
charistie est le repas de noces au-
quel chacun est convié. L'Agneau
nous attend : « sortons à sa rencon-
tre ». Il est impossible de résumer
cette conférence, elle était trop ri-
che, trop dense, elle nous a ré-
chauffé le cœur, il vaut la peine de
ré-écouter la cassette pour appro-
fondir toujours plus ce mystère
d'amour dans lequel Dieu se fait
manger pour que nous devenions
des fils de Dieu.

La sainte messe, chantée magis-
tralement par le Chœur mixte de
Champsec avec une très belle ho-
mélie du père Foullet, CPCR, nous
permis d'entrer dans ces noces
éternelles.

Merci aux pères Caldelari et
Barbier de nous avoir replongés
dans cette vie divine offerte abon-
damment par ces deux sacrements
de notre foi. Merci aux organisa-
teurs de cette journée.

Un participant

trouves dans le Valais romand des
montagnes.

Il parla peu. Ecrivit quelques
chansons. Mais de ses mains
étrangement belles, des peintures
naissaient comme fleurissent les
prairies dont il mit les fleurs dans
les tableaux.

On le nomma le Déserteur parce
qu'il avait tout quitté pour vivre
par cœur dans la chaude amitié
des villageois qui l'accueillirent
comme un frère mystérieux.

Rose-Claire et Ernest Schiilé,
Daniel Anet, Jean Follonier, Jean-
Claude Michelet, Michel Veuthey
le racontent ici dans sa vérité. Leur

nomies occidentales sont en crise.
Des historiens de l'économie vous
diront que celle-ci obéit à des ryth-
mes plus ou moins longs d'accélé-
ration et de décélération. Depuis la
fin de la seconde guerre mondiale,
on a vécu sur l'illusion que l'on
pourrait désormais maîtriser la
croissance, mais la réalité actuelle
nous prouve qu'il n'en est rien et
que les nations industrialisées sont
confrontées à des forces qui les dé-
passent. En fin de compte, l'éco-
nomie est semblable au fruit que le
soleil peut dorer, mais que le gel,
la grêle et la sécheresse peuvent
aussi détruire...

Ici encore, l'homme qui ne peut
maîtriser les fluctuations de l'éco-
nomie doit admettre que ce sont
les « comportements collectifs »
des divers groupes humains qui les
provoquent. Aussi les solutions va-
lables à long terme résident-elles
dans la primauté du spirituel sur le
matériel, c'est-à-dire dans la re-
connaissance des erreurs du ma-
térialisme, dans la recherche de
solutions aux problèmes de la faim
et de la misère, et surtout dans la
conversion des esprits vers plus de
justice, de partage et de paix.
L'économie étant le reflet du tra-
vail des hommes et par conséquent
soumise aux fluctuations de la
bonne ou mauvaise humeur, con-
naître toujours les hauts et les bas
qui doivent éclairer le chrétien sur
la relativité du bonheur terrestre et
lui faire aspirer aux biens immor-
tels.

M. V.

DU JEU D'ECHECS AU... «

De longues années de recherches
APROZ (gé). - Du 25 novem-
bre au 5 décembre prochain,
des inventeurs du monde entier
présenteront « leurs inven-
tions » dans la ville du bout du
lac. M. Georges Exquis, profes-
seur de piano, habitant Aproz,
présentera son invention
«code » une évolution du jeu
d'échecs traditionnel qui peut
être appliquées à une vingtaine
de jeux comme : le domino,
hâte-toi lentement, le moulin,
le jeu du chapeau etc.

Cette invention a occupé les
loisirs de M. Exquis pendant
plus de 12 ans.

De quoi s'agit-il ?
M. Georges Exquis nous a

parlé de son « invention »
«J 'ai fait des recherches à

partir du jeu d 'échecs tradition-
nel qui se joue sur un échiquier
de 64 cases au moyen de 32
pièces de valeur différente (roi,
dame etc.) Ce jeu d 'échecs tra-
ditionnel est un combat entre
deux armées qui vont s'affron-
ter. Mon idée a été de moder-
niser cette armée. Mon jeu
« code » a remplacé les figuri-
nes habituelles par des cubes
en bois de couleur différente.
Chaque couleur correspondait
à une figurine. M. Gabnel Bae-
chler de Salins a été tout au
Ion de ces recherches mon par -
tenaire, pour jouer des parties
et toujours jouer des parties sur
mon échiquier « code ». Puis les
cubes de bois en couleur ont

CHAMPIONNAT DU MONDE D'ÉCHECS

• Or: URSS
• Argent: Tchécoslovaquie
• Bronze: Etats-Unis

L'Union soviétique vient de re-
tuver à Lucerne, à l'occasion des
îgt cinquième championnat du
inde par équipes masculines, la

supériorité très nette qui fut sienne
avant les années septante. Au ter-
me des quatorze rondes de la com-
pétition elle devance son second,
la Tchécoslovaquie de 6,5 points,
alors qu'en 1978 elle avait dû cé-
der le titre à la Hongrie et qu'en
1980 elle ne s'imposait qu'à l'aide
d'un système compliqué de dépar-
tage devant ces mêmes Hongrois.
Ce qui a changé dans l'intervalle
c'est que l'Union soviétique peut
aligner aux deux premiers échi-
quiers les deux meilleurs joueurs
mondiaux actuels : Karpov, le
champion du monde en titre et le
jeune Kasparov, 19 ans, en qui
chacun voit le successeur de son
aîné Karpov, âgé de 31 ans. Si l'on
songe par ailleurs que l'URSS s'est
passée des services de trois ex-
champions du monde : Spassky,
Petrossian, Smyslov et de plu-
sieurs erands maîtres internatio-
naux de grande valeur comme
Psachis par exemple, on comprend
mieux l'écart important qui sépare
l'URSS de ses poursuivants. Ces
derniers sont essentiellement des
équipes de l'est européen. La seule
équipe occidentale à se hisser dans
les huit premières est l'équipe des
Etats-Unis, qui joue du reste avec
deux réfugiés politiques venant
l'un d'URSS, Alburt, et l'autre de
Tchécoslovaquie, Kavalek. La se-
conde place de l'équipe de Tché-
coslovaquie surprend. On y atten-
dait la Hongrie ou les Etats-Unis,
voire l'Angleterre ou la Yougosla-
vie. Un classement basé sur la va-
leur moyenne de l'équipe améri-
caine est conforme à la logique.
Par contre les équipes d'Angleter-
re, de Hollande, de RFA ont déçu
leurs supporters. Les équipes du
Danemark et d'Autriche surpren-
nent favorablement. Quant à
l'équipe suisse, elle a complète-
ment manqué sa sortie en s'incli-
nant par 0,5 à 3,5 face à la Pologne
au cours de la quatorzième et der-
nière ronde, ce qui la relègue à 26e
place ex aequo avec la Suisse B,
après la Colombie et le Chili. Par-
tie avec l'objectif de terminer dans
les dix premiers, objectif qui se
justifiait pleinement car elle avait
une valeur moyenne qui la situait
au douzième rang, et qu'elle jouait
chez elle. Certains prétendront que
la Suisse a été victime du système
suisse, et que si le tournoi avait
une ronde de plus, elle jouerait la
quinzième ronde contre une équi-
pe plus faible, ce qui lui permet-
trait de refaire quelque peu surfa-
ce. L'argument est spacieux. Re-
marquons simplement que si la
Suisse avait battu la Pologne par
2,5 à 1,5 à la dernière ronde, ce qui
était possible, la Pologne se situant
au quinzième rang sur la base de

M. Georges Exquis avec son jeu et le montage qui sera fait
à Genève pour le présenter.

été remplacé par des cubes plus
petits mais portant tout d'abord
des chiffres romains, puis des
chiff res arabes, puis des sym-
boles dont chacun correspons-
dait à la valeur des figures ha-
bituelles.

Si le jeu d'échecs était déjà
connu par les Perses, il faut
dire que depuis peu, il est cerné
par l'électronique.

Mon « code » introduit à nou-
veau le hasard, et sur la base
de l'une ou l'autre règle nou-
velle permet de jouer aussi une

Le champion du monde Anatoly
Karpov 1er échiquier de l'équipe
d'URSS.

la valeur moyenne de l'équipe, elle
aurait terminé au dixième rang ex
aequo. C'est donc une conclusion
complètement ratée qui fait perdre
à l'équipe nationale helvétique
tout le bénéfice de bons résultats
réalisés au cours de ce champion-
nat du monde. Nous pensons au
résultat nul de 2 à 2 contre la You-
goslavie, à la victoire par 2,5 à 1,5
contre l'Angleterre, etc.

Chez les dames, la supériorité
des équipes féminines de l'est est
également flagrante. Elles raflent
les trois médailles mises en jeu
grâce à l'URSS, la Roumanie et la
Hongrie. La première équipe oc-
cidentale, la RFA termine au cin-
quième rang. Quant aux deux
équipes helvétiques elles doivent
se contenter des 25e et 35e places.

Nendaz: en hommage
à Fernand Martignoni
NENDAZ (ag). - «Nous allons poser une croix et une plaquette
commémorant la mémoire du pilote Fernand Martignoni ». Com-
me elle l'avait fait pour Hermann Gelger, la Société des téléphé-
riques de Nendaz a décidé de fixer le souvenir du pilote des gla-
ciers de manière à défier les ans.

A cet effet, une croix de métal «d'un mètre à un mètre cinquan-
te» nous confiait-on hier encore va être posée sur le sommet du
Mont-Fort, à quelque 3300 mètres d'altitude. Une plaque de métal
également portera le nom de Fernand Martignoni, tragiquement
disparu aux commandes de son hélicoptère.

«Nous Installerons ces souvenirs dans le courant de l'hiver.
Nous l'avons fait pour Hermann Geiger au sommet du Bec-des-
Etagnes». Au cœur des Alpes valaisannes perdureront ainsi les
noms de ces hommes courageux, qui jamais n'hésitèrent à risquer
leurs vies dans des conditions parfois dramatiques pour porter se-
cours à leur prochain en difficulté dans la montagne. Nendaz a
choisi de ne pas les oublier...

CODE

vingtaine de jeux de famille di-
vers, qui sont classés selon les
diff icultés qu'ils présentent.

Les visiteurs de l'exposition
des inventions à Genève ver-
ront celle présentée par M.
Georges Exquis. Le jeu lui-
même sera accompagné de no-
tices explicatives et des possi-
bilités qu'il offre. Est-ce que
cette invention va être com-
mercialisée ? M. Exquis ne se
prononce pas. Il faut attendre
encore. Nous disons bravo à M.
Exquis et bonne chance.

nop
Résultats de la 14e ronde

Danemark - URSS 1,5-2,5 /
Tchécoslovaquie - Hollande 2,5-
1,5 / Suède - Etats-Unis 1,5-2,5 /
Yougoslavie - RFA 3-1 / Angleter-
re - Hongrie 1,5-2,5 /Cuba - Ca-
nada 2,5-1,5 / Australie - Bulgarie
0,5-2,5 / Israël - Autriche 2-2 /
Suisse A - Pologne 0,5-3,5(?) (V.
Kortchnoi - Sznapik 0-1: Hug -
Schmidt 0,5-0,5; Wirthensohn -
Kuligowski 0-1 ; Partos - Bygulski
0-1) / puis Suisse B - France 2-2
(Trepp - Kouatiy 0,5-0,5 ; Gobet -
Giffard 1-0 ; Huss - Seret 0,5-0,5 ;
Kaenel - Roos 0-1).

Classement final
1. URSS 42,5 points ; 2. Tché-

coslovaquie 36; 3. Etats-Unis
35,5 ; 4. Yougoslavie 35 ; 5. Hon-
grie, Bulgarie 33,5 ; 7. Pologne 33 ;
8. Cuba, Danemark 32,5 ; 10. An-
gleterre, Roumanie, Israël, Argen-
tine, Autriche 32; 15. Hollande,
RFA, Suède, Canada, Philippines,
Colombie 31,5; 21. Chili 31; 22.
Islande, Finlande, Norvège, Aus-
tralie 30,5 ; 26. Suisse A, Espagne,
France, Indonésie, Pays-de-Galles,
Suisse B, Irlande 30 ; etc.. 92 équi-
pes.

14e ronde dames <
Brésil - URSS 0,5-2,5 / Etats-

Unis - Roumanie 0,5-2,5 / Hongrie
- Hollande 1-2 / Pologne - Indes
0,5-2,5 / Espagne - RFA 1,5-1,5 /
Angleterre - Chine 1-2 / Colombie
- Suisse A 2,5-0,5 / Islande - Suisse
B 2-1.

Classement final dames
1. URSS 33 points ; 2. Roumanie

30; 3. Hongrie 26; 4. Pologne
25,5 ; 5. RFA et Chine 24,5 ; 7. Suè-
de 24 ; 8. Hollande et Indes 23,5 ;
10. Espagne, Angleterre, France
23 ; puis 25. Suisse A 21 ; 35. Suis-
se B 19,5, etc.
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BOUCHERIE

Valgrds SIERRE
ACTIONS DU JUBILÉ

Steak (fondue bourguignonne) le kg _£¦ w ¦"

Ragoût de bœuf ie kg 11.50

Dussa revitalisant s kg 0.5/D

Sucre fin ie kg I. I U

Fendant Favre 7/10 O- / D

Beurre de cuisine 250 g __. ¦ DU
Fromage à raclette _ I A  QF
Le Moulin ie kg I U.î/ O

Riz Uncle Ben's 900 g ZiOU

Notre grand prix: 1 voiture RENAULT 9
Afin de vous faire bénéficier de notre 25e anniversaire, nous met-
tons en jeu « la voiture de l'année 1982 » Valeur Fr. 11 950.—

HPT] OFFRES ET
|DJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Poste devenu vacant à la suite de la
démission du titulaire

administrateur a mi-temps
auprès de la Fédération valalsanne
des caisses-maladie à Sion

Conditions:
- diplôme commercial ou certi-

ficat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce

— expérience de l'administration
et connaissance pratique de
l'assurance-maladie et acci-
dents

Langues: français et allemand.
Entrée en fonctions: 2 janvier
1983.

Les offres de service doivent
être adressées par écrit au pré-
sident de la Fédération valal-
sanne des caisses-maladie,
M. Marc Udry, 1961 Erde.

36-34908

ANGLAIS Jeune grand-mère
ALLEMAND tenanteORTHOGRAPHE cŒnan,e
Me rends à domicile:
Sion et environs Camarade(S)
(10 km)
Sierre et environs pour randonnées en
0 5 km) montagne, sorties,

voyages.
Forfait avantageux

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/41 34 79 p 36-401253 à Publl-
(11 h. à 14 h.) citas, 1920 Martigny.

22-016676 ï——

_!_£-£_ Nouveauté sensationnelle à Monthey
Inauguration officielle vendredi 19 novembre 1982

du laboratoire, développement photos couleurs rapide
No4t^!Ta9asî" I Rapidité - Qualité - Discrétion Apéritif offert |
est déjà ouvert w . . . _ ' — 'i I Vos photos en une heure Retirage en un quart d'heure procède Kodak

Vous engagez
des cadres,

des employés?

Comment augmenter
reTTH-Grré

de vos annonces.

Le choix |udicreux des
iermes utilisés pour pré*
ciser co que vous offrez
- el ce que vous atten-
dez de vos collabora-
trices et collaborateurs -
augmente vos chances
t'a trouver un personnel

plus qualifié

Au quichet do Publicitas,
un àide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre offre d'emploi i
Prenez votre aide-
mémoire gratuit

chez Publicitas.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 2121 11

Avenue
du General Guisan 4

3960 Sierra
Téléphone 027/55 42 52
Avenue de la Gare 21

1920 Martigny
Tèlêuhono 026 2 I048
Rue du Commerce 3

1870 Monthey
Téléphone 025 71 4249

Cherche à louer
à Sion

appartement
21/2 ou 31/2 p.
centre ville, de préfé-
rence vieille ville ou
maison indépendan-
te.

Tél. 027/22 20 80
(heures de bureau).

36-034936

A vendre

2 lits,
armoires,
chaises

et divers petits maté-
riels.

Tél. 027/41 28 92
36-003459

A vendre

plusieurs
veaux
d'engrais
sèment
Tél. 026/2 27.54.

36-034891

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

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.

r

Restez
idans le vent, .

"sîe /7_y
A louer à Crans-Montana

local 70 m2
Grande vitrine.
Pouvant servir de bureau.

Prix très intéressant.

Tél. 027/41 3945. 36-034753

très bel appartement
6 pièces, environ 174 rrr habitables dont
24 m2 de loggia.
Salon, salle à manger 58 ms avec chemi-
née française, bibliothèque murale;
3 chambres à coucher; place de garage;
sis au dernier étage d'un immeuble avec
grand jardin.
S'adresser à l'agence Immobilière Hugon
à Martigny, avenue de la Gare 45.
Tél. 026/2 16 40.

Echelles
à glissières 2 part alu

provenant de foires et
d'expositions 8 m au
Heu de 438.- cédées
à 248- DIN, 3 ans de
garantie. Tous les au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Dépôt Interal 3.A.
Tél. 027/36 36 51

Ancien
Urgent, a vendre:
très belle table ronde
à rallonges et 6 chai-
ses Louis-Philippe, 2
fauteuils Voltaire. Bel-
le armoire vaudolse,
2 portes.

Tél. 021/93 70 20.

AFFAIRES IMMOBILIÈRESHm-
A vendre aux Vergers d'Oilon ™WWIIble occasion, à enlever
Mil ¦ it avant la fin de I année, nombreux
VILLA 4 pièces, en construction,
aménageable au gré du preneur. COf îrSS-f OI*tS
RÉALISATIONS IMMOBILIERES
GABUS S.A., 1815 MONTREUX-
CLARENS. Tél. 021 /62 17 19

A vendre à Sion

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

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

A louer
à Sion
au sud-ouest et au
nord de la ville à mé-
nage soigneux et sta-
ble

beaux
appartements
41/2 pièces
(120 m2) dans villa
cative avec cave
galetas.

Ecrire sous chiffre
!2 à Publt-
Sion.

Bas-Valais (plaine)
A vendre (urgent)
belle et grande
maison
ancienne
avec terrain. Réelle
occasion, pour ama-
teur d'habitation de
style.
Prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre
PX 355214 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre

terrain
dans les hauts des
mayens de Chamo-
son.

Environ 7000 m2.

Tél. 027/86 43 53.
36-034873

AEG VAMPYR 6006 autotronic F
Aspirateur automatique d'élite de 1000 W avec réglage
automatique de la puissance en fonction du sol et du rem
plissage du sac à poussière.

Roger Farinet
Electro-ménager
1907 Saxon

A vendre
manteau pour
homme
cuir véritable, tout
doublé.
taille 54. ,

Tél. 025/71 14\63
(heures des repas).

36-42546

r2] MENUISERIE

1868 Collombey-le-Grand Tél. 025/71 47 34
Privé 71 63 04

GRAND CHOIX DE LAMES
pin - sapin dès Fr. 11.50 le m2

143.343.567

tous en parfait état (remis à neuf)
et reconnus par les assurances,
de 50 à 3000 kg.
Plusieurs avec portes escamota-
bles, conviendraient pour bu-
reaux, communes, sociétés de tir,
etc.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre 22-970172 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Sion
dans nouveau
quartier

N° postal et localité

¦ Pays 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N" 

N" postal et localité 

Pays 

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

A louer à Sion
Rue des Vergers 6

appartement
4Vî pièces
2e étage, dès le
1.12.1982.

Fr. 700.- par mois
+ charges.

A vendre à Chàteau-
neuf-Corrthey

appartement
3 pièces
entièrement rénové.

Prix Fr. 140 000.-.
Hypothèque a dispo-
sition.

Tél. 027/36 4172.
36-3036.27

Tél. 027/22 04 45.
36-000213

A saisir
Leukerbad (VS)
Centre ville près pis-
cines et téléphériques

4 studios
nord-est
Fr. 110 000.-

4 21/2-pièces
nord-est
Fr. 160 000.-.

Garage Fr. 20 000.-.

S'adresser aux heu-
res de bureau
Tél. 027/222662.

36-034906

A vendre
¦ ¦vigne de 536 m2

sommet route Sion-La Muraz.
N. & E. Wuilloud et Bridy
Sud route Sion-Savièse.

Ecrire sous chiffre R 36-034617 à
Publicitas, 1951 Sion.

Meublé, confort,
gerie, grenier.

Il

Tél. 027/61 16 75

r. _- _ ._ -_._.-._...-.-.-_ _.-_ ---- - -- !
i Changement d'adresse ¦

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° I 

dates de départ et de retour

_ du au Date
Jour Mois Année Jour Mois Année

t- - -- - - - - - -__________J

A louer à Martigny

places
de garage
dans parking souter-
rain.
Libre tout de suite ou
à convenir.

S'adressera;
Bernard Damay
Martigny
Tél. 026/2 32 42.

36-2034

Commune de Sion
rive gauche,
a vendre
villa
4 pièces
Prix Fr. 270 000.-.
Hypothèques à dis-
position.
Ecrire sous
chiffre 89- 61309
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
place du Midi 27,
1951 Sion.

A vendre
à Sion
dans petit immeuble

appartement
5 pièces

110 m', 2 balcons

Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire sous chiffre
P 36-516100 à Pu
citas, 1951 Sion.
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Haut les cœurs et bas les
prix! Le fin limier de C&A est
sur la piste des prix les plus
incroyables. Suivez-le,

Mille nouveautés à
découvrir:En scène

TISSU LAMA POUR

36-46

44/46

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

MANTEAU POUR

UN GRAND DE LA MODE

PANTALON STRETCH
EN FLANELLE, coupe
classique, tissu mélangé.
Teintes: marine, gris
moyen, brun moyen, bleu
fumée et bordeaux, tailles

MANTEAUX, qualité
100%. Divers coloris
classiques, 150 cm de
large.

FILLETTES, chaudement
doublé teddy, avec un ca-
puchon très pratique et
des poches rapportées,
tailles 86-122.

suivez-nous chez C&A, vous

ENSEMBLE 2 PIÈCES
TRICOT, composé d'un
pull à col roulé, dessin à
rayures, et d'une jupe unie
en divers coloris mode,
tailles 38-44.

découvrirez encore bien
d'autre prix truffissïmes

En scène:
CHEMISE DE NUIT A
LONGUES MANCHES
100% polyester, tissu à
structure, avec de la
dentelle a l'encolure, aux
poignets et à l'ourlet.
En blanc, rose ou bleu
ciel. Tailles 36/38, 40/42

CAPE EN LODEN, de
coupe jeune. Coloris:
bordeaux, noir, brun et
bleu acier. Se fait en tailles

CHEMISIER pure laine
qualité lavable ,
formes et coloris mode
actuelle, tailles 38-46.

PULL A COL ROULÉ
pour les jours frais, pure
laine de tonte, motif
Jacquard original sur le
devant. Teintes: écru,
marine, bleu ou brun,
tailles S-XL

36 à 40
Mille nouveautés à
découvrir:



âWm itrnmmm 
NOTRE-DAME DU SILENCE

Formation permanente en Eglise
i

i

A la table d'honneur, de gauche à droite : M. Rémy Abbet, attaché de presse, qui quitte sa fonction
à la fin de l'année. L'abbé Michel Maret, directeur de la maison Notre-Dame-du-Silence et Mgr
Henri Schwery, évêque du diocèse.

SION (gé). - La maison de retraite
Notre-Dame-du-Silence s'est vue
confiée, hormis l'organisation des
retraites, la formation permanente
générale en Eglise. Hier matin, une
conférence de presse, honorée de
la présence de Mgr Henri Schwery
évêque du diocèse, de l'abbé Mi-
chel Maret, directeur et des atta-
chés de presse auprès du diocèse :
MM. Abbet et Grichting, a présen-
té la maison Notre-Dame-du-Si-
lence et ses nouvelles ouvertures
vers la formation permanente gé-
nérale en Eglise.

L'abbé Michel Maret a présenté
la maison du Silence dont la fon-
dation a été signée le 24 mai 1958
par Mgr Henri Schwery, évêque
du diocèse. Le but de la fondation
inscrit dans l'acte est de :
- promouvoir les retraites ;
- développer l'action catholique ;
- organiser la formation religieu-

se.

Quelques aspects
historiques

Vers les années 1950, un fort
mouvement de retraites spirituel-
les, inspirées de Saint-Ignace, at-
tirait à Bon-Accueil, aux Mayens-
de-Sion, des hommes en grand
nombre. C'est ce succès qui con-
duisit les autorités religieuses à
fonder Notre-Dame-du-Silence.
Dès l'hiver 1960, le bâtiment cons-
truit au chemin de la Sitterie 2, à
Sion, pouvait recevoir les premiers
retraitants. Le succès fut immédiat
puisque la première année vit 1485
personnes participer aux retraites
proposées. Et dix ans plus tard, le
nombre des retraitants diminua de
la moitié, car d'autres maisons
s'étaient ouvertes en Suisse ro-
mande. Actuellement, on constate
une reprise des retraites à Notre-
Dame-du-Silence.

Le 4 décembre 1980, l'évêque du
diocèse invitait les responsables de
Notre-Dame-du-Silence à insérer

PREMIERE
POUR UN GROUPE SÉDUNOIS

Amateurs de musique pop, ceci vous concer- position actuelle depuis janvier 1982. Il est for-
ne... Si vous aimez le hard-rock, mélodieux mé de quatre copains qui se sont réunis pour
mais rythmé, les rifs accrocheurs mais pas ra- faire de leur hobby, la musique, une passion.
vageurs, la première du groupe Larsen vous in- Depuis le début de l'année, Us répètent inlas-
téressera à coup sûr ! sablement les mêmes refrains, qu'ils nous pré-

Le public valaisan senteront lors de leur première sortie en public,
A le devoir de 'e. samedi 20 novembre, à la halle des Fêtes à
Réserver sa Sl0

A
n.-

Soirée du 20 novembre pour venir A1?rs- amateurs de bonne musique, venez
Entendre ce groupe qui nombreux écouter ce concert. LARSEN espère
Ne lésine pas sur les moyens pour vous X?ir se,s efforts récompensés, surtout que le prix

plaire d'entrée est vraiment un cadeau... une thune !
Bye

Ce groupe, créé en 1977, joue dans sa com- P.-B. M.

encore mieux l'oeuvre dans l'en-
semble des moyens de formation
permanente spirituelle du diocèse.
C'est ainsi que l'activité de la mai-
son s'est élargie pour répondre aux
besoins de formation exprimés en
divers milieux.
Organisation de la maison

Le chanoine Henri Bérard, au-
jourd'hui vicaire épiscopal dirigea
Notre-Dame-du-Silence pendant
vingt ans. En 1980, l'abbé Michel
Maret lui succéda. Des sœurs de
Sainte-Ursule assurent l'accueil et
le service des hôtes de la maison.
Un conseil de l'œuvre de cinq per-
sonnes veille sur elle.

Notre-Dame-du-Silence propose
à ses hôtes soixante chambres, des
halles de réunion, une salle à man-
ger qui peut accueillir plus de
cent-vingt personnes. Ces locaux
viennent d'êtres rénovés et moder-
nisés. La chapelle fut complète-
ment refaite et offre désormais un
cadre intime et propice à la prière,
grâce en particulier aux œuvres en
batik de Prisca.
Les activités de
Notre-Dame-du-Silence

Il est organisé des retraites qui
intéressent diverses personnes : re-
ligieux, religieuses , dames, hom-
mes, jeunes, handicapés, couples.
D'autres part, des sessions d'étude
rassemblent des membres de mou-
vements tels que l'Action catholi-
que. Cette année, l'accent a été
mis sur la prière. Ainsi, tous les
lundis soir, à 20 heures, il y a une
veillée de prière, tous les mois le
père Paul-de-la-Croix tient une
école de la prière. Une série de
conférences sur le Renouveau,
c'est-à-dire le rôle de PEsprit-Saint
dans notre vie est donné par l'abbé
Millier. La maison accueille aussi
des personnes isolées qui ont be-
soin de repos, avec un accompa-
gnement spirituel.

Formation permanente
générale en Eglise

Depuis le début de cette année,
cette formation est au service des
chrétiens qui veulent soit appro-
fondir leur foi , soit recevoir une
formation spéciale au service de la
liturgie, de la communauté, des
autres. Elle s'exerce dans trois do-
maines : l'annonce de la foi, la li-
turgie et la prière, les services de la
communauté.

L'intention de Notre-Dame-du-
Silence est de continuer toujours
mieux à répondre au projet pasto-
ral d'évangélisation mis en place
par l'évêque du diocèse. Pour ré-
pondre à des besoins précis, elle
est à l'écoute de toutes les instan-
ces du diocèse, de l'évêque à tous
les chrétiens qui s'expriment, en
passant par les conseils diocésains
et paroissiaux. La maison Notre-
Dame-du-Silence est ouverte à
tout le monde et se réjouit d'ac-
cueillir ceux qui le désirent.

A Paul
Jacquemet

Nous le revoyons dans sa
belle humeur, les yeux lu-
mineux tirant de sa pipe de
savoureuses bouffées. Assis
devant sa demeure, il ré-
pondait en souriant à l'ami-
cal salut que nous lui adres-
sions en passant.

Secondé de sa Madelei-
ne, il supporta, résigné, les
ultimes atteintes de l'âge le
condamnant à une pénible
immobilité.

Camarade attachant et
conciliant, il ne comptait
que des amis.

Jos. O.

A CŒUR OUVERT
A VEC MGR SCHWER Y
SION (gé). - Au terme de la
présentation de la Maison No-
tre- Dame du Silence, un inté-
ressant dialogue s'est instauré
avec Mgr Schwery qui, très ai-
mablement, très franchement,
a répondu aux questions qui lui
ont été posées.

«- Pourquoi y-a-t-il eu au-
tant de mutations dans les des-
servants des paroisses du dio-
cèse ?

— Il est exact que depuis
mon ordination, il y a eu pas-
sablement de mutations dans
les desservants des paroisses.
Ces changements sont fonction
d'un plan en vue d'équilibrer la
desservance des secteurs tout
en tenant compte de l'âge, des
aptitudes et des demandes des
desservants eux-mêmes. Je suis
l'évêque des enterrements. En
effet, trente-quatre prêtres sont
décédés, alors que je n'ai or-
donné que cinq nouveaux prê-
tres. E y a aussi des prêtres ma-
lades et fatigués. Mais l'évêque
n'est pas un « dictateur»; il ne
donne pas des ordres formels,
mais discute et dialogue avec
les desservants. La première
année de mon épiscopat il y a
eu plus vingt mutations parmi
les prêtres et les vicaires, mais
j'ai consulté, pour arriver à cet-
te décision, plus de soixante-
six prêtres. Le diocèse du Va-
lais connaît, il faut le dire, des
difficultés que ne connaissent

Quel avenir pour
EVOLÈNE (ATS). - L'une des sta-
tions valaisannes les p lus typiques,
les plus anciennes également, cel-
le d'Evolène, se trouve véritable-
ment aujourd'hui à la croisée des
chemins, face à un cruel dilemme,
si l'on en croit une partie de la po-
pulation, si l'on en croit surtout les
auteurs d'une brochure originale
qui sera adressée ce matin à tous
les habitants. Un nouveau déve-
loppement sur le plan touristique,
à grands renforts de moyens finan-
ciers, étrangers surtout, est prévu
dans la région. Les auteurs de cette
«Lettre ouverte aux Evolénards»
lancent un hola et jettent de hauts
cris.

Les auteurs de la brochure sont
d'avis que cette commune qui
prend rang parmi les trois localités
les plus étendues de Suisse s'est

PERSPECTIVE DE VERNISSAGE

PAUL MESSERLI
SION. - L'œuvre de Paul Messerli
est caractérisée avant tout par une
permanente orientation de recher-
che. Son itinéraire le conduit pas à
pas, de la Gruyère en Valais.
Après avoir perçu, dans son enfan-
ce , les dimensions arrondies des
Préalpes fribourgeoises et peint
des paysages, il ressent le besoin
de prendre de la distance par rap-
port au réel, pour obtenir, dans un
premier temps, une vision plus al-
pine, plus aérienne, plus rustique
et aussi plus dépouillée. C'est ainsi
qu'au travers de nombreux essais,
il quitte le figuratif pour le non-fi-
guratif, le concret pour l'abstrac-
tion.

Cette évolution ne résulte pas
chez Messerli d'une volonté de
changer de mode pour répondre
aux besoins d'une autre clientèle,
pour s'affirmer ou encore pour
anticiper sur une quelconque
« transavantgarde » .

Il s'agit tout simplement du ré-
sultat d'une sublimation de la per-
ception physique, d'une vision de
l'« autre côté » des êtres et des cho-
ses. A la forme exacte succédera
bientôt la forme idéalisée, symbo-
lique; aux déstabilisations des vo-
lumes, de nouveaux équilibres ;
aux phénomènes inhérents à
l'éphémère, ceux polarisés par la

Carol Blanc
à Sion
... pour une nouvelle conféren-
ce intitulée ; « Nos mille gestes
quotidiens », jeudi 18 novem-
bre à 20 heures au cycle
d'orientation des fil les, Petit-
Chasseur 43.

pas les autres diocèses de la
Suisse. Le diocèse est bilingue,
il y a relativement peu de pos-
sibilité d'offrir un poste adapté
au desservant. Et le prêtre est
libre d'accepter ou de refuser
des propositions.
- Qu'en est-il de la colla-

boration entre le diocèse et les
congrégations religieuses ?
- Depuis fort longtemps, il y Souverain Pontife. Les grandes

a des religieuses qui assument lignes de cette visite avaient été
des fonctions importantes. définies, mais je ne devais rien
Pour répondre à une demande publier car le Saint-Siège de-
du Saint- Siège, il s'agit de vait encore prendre des con-
donner une base qui fixe tacts avec le gouvernement,
mieux cette collaboration. En avec les représentants de l'Egli-
somme, il s'agit d'établir une
convention écrite générale avec
la Congrégation religieuse pour
un emploi important dans le
temps.
- Est-ce vrai que M. Rémy

Abbet quitte sa fonction d'at-
taché de presse pour le diocèse
de la partie française ?

- C'est exact, M. Rémy Ab-
bet quittera ses fonctions le 31
décembre 1982 après trois ans
de grand dévouement Je le re-
mercie aujourd'hui pour tout
ce qu'il a fait durant ce temps.
Pour l'heure, le problème de
son remplacement n'est pas li-
quidé. D faudrait trouver un
journaliste qui soit en même
temps très près de l'Eglise. H
reste à étudier le problème,
non le moindre, de la rémuné-
ration de cet attaché de presse.

développée harmonieusement jus-
qu'à ce jour, sans trop de «gros
dommages». La beauté des lieux a
pu être sauvegardée, tout comme
le cachet typ ique de l'antique vil-
lage et du décor qui l'entoure

Dans leur publication, remise à
toute la population, à la presse et
à diverses autorités du canton, aux
amis de la nature, aux écologistes,
ils font état des menaces d'un de- vegarder la nature, miser sur le sh
veloppement effréné. Ils évoquent de randonnée, refuser absolument
« les tentatives de sociétés etran- les investissements démesurés faits
gères et de financiers étrangers par les capitaux étrangers, main-
d'établir une mainmise sur Evo- tenir l'harmonie entre agriculture,
lène avec au programme la pro- artisanat et tourisme; sauvegarder
motion de chalets en masse, la les terrains agricoles, refuser de les
construction de centres commer- vendre. Ils sont d'avis que « le ton-
ciaux, un nouveau projet de re- risme excessif amène de l'argent
montées mécaniques, de nouveaux dans la vallée mais aussi beau-
blocs». Ils s'élèvent contre les coup d'ordures. Les uns auront
panneaux d'affichage d'ores et l'argent. Les autres, les ordures...

permanence et la pérennité. C'est
ainsi qu'au travers d'une évolution
organique l'on peut assister chez
Messerli à une recherche de pas-
sage aux limites données par la
monochromie des espaces pictu-
raux et des formes pleines tirées
du cosmos, telles sphères, ellipses,
cercles, etc. La couleur elle-même
provient des entrailles de la terre,
aluminium ou autres minéraux
que la palette de Messerli sait in-
tégrer avec bonheur dans ses com-
positions.

Dans sa démarche picturale,
Messerli ne s'est pas laissé disper-
ser par les techniques ou les mé-
thodes. Celles-ci sont demeurées
des instruments, des moyens cons-
tamment au service de sa recher-
che et lui permettant d'aller plus
avant dans son entreprise. Ainsi,
l'œuvre de Messerli porte le poids
de la concentration par l'ascèse à
essentiel et pourrait offrir, pour
certains, l'aspect d'un trop grand
dépouillement. Ce dépouillement
est bien réel et s'affirme comme
expression d'une volonté de sim-
plification, de transpositions dans
l'abnégation et de perception sub-
limée par l'esprit humain.

Si par la mesure et l'équilibre
dans la composition de certaines
toiles, Messerli se rapproche de
Poliakoff , de par sa sensibilité de
la couleur et surtout sa volonté
d'abstraction, il est tout aussi pro-
che de Nicolas de Staël, trop tôt
disparu. Un tel cousinage ne vient-
il pas renforcer la dimension créa-
tive et les dérivés artistiques des
uns et des autres?

Vision des espaces, des infini-
ments grands aux infiniments pe-
tits, par sa perception cosmique,
l'œuvre de Messerli nous convie,
au travers de séquences picturales,
à des réflexions de nature philo-
sophique. Un livre sur P. Messerli,

- Est-ce vrai que le Saint
Père viendra en Suisse en
1984 ?
- Comme la presse et la ra-

dio l'ont annoncé ce matin, je
déclare que c'est exact Com-
me future président de la Con-
férence des Evêques de la Suis-
se, j'avais été à Rome pour
connaître les intentions du

se protestante de la Suisse. Le
programme n'a pas été défini
encore, mais je peux vous dire
que le Saint-Père visitera les
six diocèses du pays, donc il
viendra en Valais. Le Saint
Père pourrait être en Suisse du-
rant cinq ou six jours, voire
plus.

- Vas prises de position au
sujet de l'avant-projet de la
nouvelle loi scolaire ont déran-
gé certains.
- L'avant-projet de la nou-

velle loi scolaire m'a été sou-
mis en consultation. C'était
mon droit et mon devoir d'in-
tervenir, mais je ne me suis
préoccupé que des quelques
questions, importantes, tou-
chant directement l'Eglise.»

Evolène?
déjà posés en langue étrangère
dans la station et estiment que tout
développement doit être fait  par el
avec les indigènes.

Tout en se déclarant favorable à
un développement touristique, les
auteurs de cette lettre ouverte es-
timent qu'il y a un autre chemin à
prendre : intégrer le développe-

• ment à la popu lation locale, sau-

qui paraîtra en décembre 1982,
montre le cheminement de sa pen-
sée et de son expression.

Loin de toute ambition orne-
mentale ou décorative, Messerli se
compte au nombre des artistes
dont la chronologie picturale est
axée sur la création d'un langage
de communication. Puisant aux
sources originelles et aux tréfonds
de la préhistoire, l'art abstrait de
Messerli possède, en commun avec
les hiéroglyphes et les pictogram-
mes, une dimension analogique
qui le situe en dehors du temps.

Ainsi, pénétrer plus avant les
œuvres de P. Messerli implique en
soi, une attitude intérieure, c'est
faire un pas vers une communica-
tion analogique et métatemporelle,
en un mot s'initier à une mystique
de la métacommunication.

Le vernissage de l'exposition
aura lieu le 20 novembre à la Ga-
lerie Grande-Fontaine.
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VAX AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Châteauneuf-Conthey
A vendre

appartement 3V_ pièces
appartement 3V_ pièces

(au troisième étage

appartement 3 pièces
au rez-de-chaussée

appartement 4 pièces
Financement assuré.
Conditions avantageuses.

S'adresser à: VIROPA S.A.
1963 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 10 52
Possibilité de visiter le samedi.

36-034662

A vendre à Ayent, sur la route de
Crans
altitude 1000 m
dans immeuble résidentiel
directement du constructeur

appartements
2,3 et 4V_ pièces

Tél. 027/22 2612
36-032668

A louer à Lavey-Village dans im-
meuble neuf

appartement
de 3/2 pièces, Fr. 660.- charges en
sus.
Aménagements soignés.
Cuisine agencée.

Libre dès le 1er janvier 1983.

Pour tous renseignements
et visite:
Tél. 025/65 17 86.

22-033249

A remettre, raison majeure, entre
La Chaux-de-Fonds et Bienne,
beau

restaurant
avec bar-dancing

aménagés avec goût, genre style
valaisan.
Conditions exceptionnellement
avantageuses. Appartement à dis-
position. Libre tout de suite ou à
convenir.

Pour renseignements :
Tél. 038/24 16 84 le matin.

résidentiel neuf
Luxueux appartement 21/> pièces,
conception moderne, dernier éta-
ge, cheminée française, terrasse.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, 1950 Sion
Tél. 027/22 34 64.

36-000207

Nous cherchons
pour notre bureau de Londres

chalets et appartements
dans différentes stations hiver-été avec
vente autorisée aux étrangers.

Offres complètes à Extourlng S.A., case
postale 399,1951 Sion.

89-43272

A vendre à Sion
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
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Sc\^h»»J_ ĉ_E0 />3 vient de sortir de pressé. > _; <£

T '̂^̂ ^̂ i/E^̂ J ̂  
Demandez une copie auprès 

de 
£ ™^

IwW Téléphone 021/20 6071 jï _
J ' _^_ 1005 Lausanne, rue Marterev 5 ^j il 

HAUTE-NENDAZ

A louer magnifique

3-pièces
à la saison ou à l'an-
née.
Conditions avanta-
geuses.

Tél. 027/22 66 23.
36-000702

CONTHEY

A vendre

parcelles
de 720 m2 et 1019 m2
bien situées.

Eventuellement con-
tre affaire.

Tél. 027/22 66 23.
36-000702

A louer à Aproz

appartement
21/a pièces
Libre tout de suite.
Fr. 500- par mois
charges comprises.

S'adresser au:
Café d'Aproz
à Aproz
Tél. 027/36 42 43.

36-303642

A vendre
à Bramois
en bordure de route

vigne
de 525 m2

Ecrire sous chiffre
U 36-303644 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A verbier
ou environs
cherche à louer
pour la saison

petit
chalet ou
appartement

Tél. 022/47 54 01.
36-401256

A louer
à Monthey

appartement
2 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 34 59.

36-303638

URGENT

A louer à Sion
Rue du Scex

appartement
2Vz pièces
Libre dès le
1.12.1982.

Tél. 027/23 54 75
dès 18 h. 30.

36-034932

TISSOT PR100
LES RAISONS D'UN SUCCÈS MONDIAL

&â* <-Swidâ CJuaidt

m mm
SION

A. D0NZÉ TITZÉ
Place du Midi Rue de Lausanne Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

FULLY MARTIGNY
G. MARET Y. JAC0T D. 0T1

Suce, de R. + G. Moret Av. de la Gare Rue du Midi 2
Avenue de la Gare 5

_ . A louer à Sion
à l'année vis-à-vis service auto
près de Verbier

«u*. 9ara9e
Fr. 70.- par mois.

Libre tout de suite.
Tél. 027/22 72 92.

36-303618
Tél. 027/22 64 43.

36-303635
A louer à Nax 

A vendre à Savièse
. . .  au lieu dit Fontany

CnSlet et en bordure de rou
te

2 chambres, 2 lits
double. terrain
Libre du 1er décem- «• bâtir
bre au 6 lévrier 1983. 800 m2

Téi. 027/31 1756 ^̂^
dès 19 h. Prix intéressant.

36-034841
'—: Tél. 027/25 12 35.

Le principe Tissot: pour chacune
des montres que nous fabri-
quons, nous pensons tout
d'abord à son futur utilisateur. Il
est en droit d'attendre beaucoup
de sa montre: qu'elle soit par-
faite techniquement, certes, mais
aussi que son esthétique et sa
fiabilité répondent aux plus
hautes exigences. Autrement dit,
en choisissant une Tissot, il doit
obtenir la meilleure contre-
valeur pour son argent.

Ce principe, la Tissot PR 100 l'illus-
tre à merveille. Ce n'est du reste
pas un hasard si elle est devenue,
en une année seulement,
le plus grand succès Tissot de tous
les temps, en Suisse comme
à l'étranger.

Ce qui frappe immédiatement

^ 
dans cette montre, c'est l'élé-

à gance et le style de son design
M, extra-plat Mais à cette élé-

les

L

SIERRE CRANS
GIL BONNET TITZÉ G. SAUCY

MONTHEY VERBIER
B. IM0BERD0RF Y. JAC0T

MONTANA

Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

Exemples; y compris assurance solde
de dette:
Fr. 3 000.- 12 mois, Fr. 271.50/mois
Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois
Fr. 10 000.-, 36 mois, Fr. 341.75/mois
Fr. 14 000.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois
Fr. 25 000 -, 48 mois, Fr. 670.70/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE

(Prière d écrire en caractères d imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr. 

gance, la PR100 ajoute les perfor-
mances! Le boîtier a une robustesse
digne des meilleures montres de
sport. La couronne vissée, le double
fond et la glace saphir pratique-
ment inrayable garantissent une
résistance à la pression jusqu'à
10 atm. La PR100 est donc étanche
à 100 m de profondeur..
Son mouvement à quartz suisse
extra-plat est célèbre tant pour sa
précision que pour sa remarquable
fiabilité.

La PR100 existe oour dames et
pour hommes. En acier inoxy-
dable avec lunette recouverte de
nickel-oalladium. en olaaué or ou

Fr. 435.- à Fr. 695.- selon le
modèle. Pour ce prix, la PR100
vous offre davantage que bien des
montres plus chères. A vous de
vous en convaincre. Adressez-
vous à votre horloger Tissot.

TISSOT
PR100

La garantie Tissot est valable partout
: monde. C'est pourquoi vous ne trouverez
"issot que dans les meilleurs magasins spécialisés
ui vous assurent des conseils objecti fs

et un service irréprochable.

| Prénom, nom 

. Rue, no 

I NPA, localité 

I Téléphone 
I 11

] Adresse: Banque Populaire Suisse,
CAM, case postale, 3000 Berne 16.



IL ESCROQUAIT

LE TRIBUNAL
SIERRE (am). - Nous relations
dans notre édition de mardi, les
pérégrinations helvétiques de
deux Français, G.M., et sa
compagne, M.V. qui, en « bien-
faiteurs des petits commer-
çants» et par d'habiles ma-
nœuvres sont parvenus à per-
pétrer quelque cinq cents in-
fractions.

Depuis novembre 1981, ils
ont ainsi récolté la coquette
somme de 25 000 francs. Libé-
rée de la préventive en mars
dernier, la jeune femme retrou-
vait, un mois plus tard , son
ami. Ce dernier s'évadait en ef-

Le concert de la Sainte-Cécile
CHIPPIS. - Le concert de la Sain
te-Cécile, à Chippis, est une expé
rience villageoise qui essaie d'of

L'Ensemble vocal à Saint-Maurice

Soldats du feu récompensés
CRANS-MONTANA. - Une petite
cérémonie s'est déroulée à l'issue
de l'exercice d'ensemble du Centre
de secours incendie (CSI). En pré-
sence des autorités, représentées
par MM. Jérémie Robyr, Jean-
Pierre Clivaz, Gaston Barras, Pier-
re Casser, Erwin Pont, Télés De-
prez et Charly Zufferey, M. John
Glettig, commandant du feu, ainsi
que le président de la commission

Notre photo, de gauche à droite : MM. Michel Bonvin, lt, Martial Tapparel, instructeur, Charly Jac
cod, jubilaire, Pierre-Joseph Bonvin, lt porte-drapeau, Marins Mittaz, ancien commandant et jubi
laire, et John Glettig, capitaine instructeur et commandant du CSI.

LES «ALCOOLIQUES ANONYMES» INFORMENT
Les services généraux des AA,

dont le siège est à Genève, et d'en-
tente avec tous les groupes de
Suisse romande et du Tessin, or-
ganisent une importante manifes-
tation dans le cadre de la semaine
mentionnée ci-dessus.

Elle se tiendra au cours de la se-
maine du 15 au 20 novembre 1982
dans les principales villes roman-
des et tessinoises où existent des
groupes AA. Il y aura des séances
réservées uniquement aux mem-

LES PETITS COMMERÇANTS...

DE SIERRE LE
fet de la prison où il était dé-
tenu. Depuis, ils sont tous deux
en fuite...

Retenant contre G.M. l'es-
croquerie et l'infraction à la loi
sur le séjour et l'établissement
des étrangers, le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre le con-
damne à quinze mois de réclu-
sion sous déduction de la dé-
tention préventive subie. Le
sursis lui est refusé. Il est en
outre condamné à une amende
de 1000 francs et expulsé du
territoire suisse pour une durée
de cinq ans.

Quant à sa compagne, M.V.,
elle est condamnée, pour recel,

frir au public local, à l'occasion de qualité afin de développer le goût
la fête de la patronne des musi- des musiciens, jeunes et moins jeu-
ciens et chanteurs, un concert de nés, pour l'art vocal et instrumen-

întercommunale du CSI, ont fait
l'éloge de M. Marius Mittaz, an-
cien commandant du feu, et
M. Charly Jaccod, sapeur-pom-
pier, qui prennent leur retraite. M.
Mittaz a gravi tous les échelons de
la hiérarchie pour devenir com-
mandant du feu de Montana du-
rant neuf ans et membre du corps
des sapeurs-pompiers durant vingt
ans. M. Charly Jaccod s'est con-

bres AA et des séances ouvertes au
public et le thème principal de tra-
vail sera : «Je suis responsable »
vis-à-vis des personnes souffrant
de la maladie de l'alcoolisme pour
les aider à s'en sortir.

Vendredi 19 novembre auront
lieu dans les plus importantes vil-
les de Suisse romande et du Tessin
de grandes séances d'information
publique avec la participation de
médecins, assistants sociaux. Le
thème de ces séances publiques

CONDAMNE
à sept mois d'emprisonnement
sous déduction de la préventive
subie et expulsée du territoire
helvétique pour une durée de
trois ans. Elle bénéficie cepen-
dant, tant pour l'emprisonne-
ment que pour l'expulsion,
d'un sursis dont le délai
d'épreuve a été fixé à deux ans.
Les frais de la cause se répar-
tissent à raison des trois quarts
pour G.M. et un quart pour
M.V.

Quant à la seconde affaire
portée lundi devant le tribunal
de Sierre, le jugement inter-
viendra ultérieurement.

sacre a la compagnie durant vingt-
six ans avec un égal dévouement.

Il quitte également le corps des
pompiers au moment où une ving-
taine de recrues viennent renforcer
la compagnie. Un piolet souvenu
gravé à leur nom a été remis à cha-
cun d'eux en souvenir de leur col-
laboration et en témoignage de re-
merciement.

sera : «L'alcoolisme en Suisse, un
vrai problème - AA, une solu-
tion.»

Cette semaine romande et tes-
sinoise est soutenue activement
par le mouvement des groupes fa-
miliaux AL-ANON.

Concernant les lieux, locaux et
noms des orateurs des séances
d'information publique, on est prié
de consulter la presse locale et les
affiches de publicité.

L'existence des groupes AA et

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE DE SIERRE

Trois jubilaires honorés

De gauche à droite, MM. Firmin Zufferey de Muraz, Eugène
Théier de Sierre et Robert Antille de Chippis.

a Chippis
tal. Cette année, ce rendez-vous
est fixé à samedi prochain.

Jusqu 'à présent, l'école de mu-
sique du lieu est satisfaite d'avoir
pu inviter, grâce à l'appui finan-
cier de la Municipalité, des for-
mations authentiqueraient valai-
sannes qu'elle espère avoir aussi
par là- même encouragées.

Après 1980, avec le Chœur de
Pro-Arte de Sion et 1981 avec l'Or-
chestre symphonique du Valais
Prophil 80, c'est au tour de l'En-
semble vocal de Saint-Maurice et
du Quatuor de cuivres de Charrat
de se produire à Chippis. Souhai-
tons que le public apprécie cette
nouvelle page de cette aventure en
passe de devenir une tradition et
que nombreux seront les mélo-
manes à soutenir l'initiative des or-
ganisateurs de la soirée.

Le quatuor de cuivres de Char-
rat est un ensemble relativement
nouveau qui a déjà donné de bril-
lantes prestations en Valais et qui
offre, enfin, à l'auditoire musical
de notre région un aspect un peu
différent de la musique pour cui-
vre.

Discipline sans doute difficile
pour quatre amateurs, la musique
pour deux trompettes et deux
trombones recherchée dans la lit-
térature de la Renaissance, du Ba-
roque et du Contemporain, nous
fait découvrir que nos fanfares et
ensembles de cuivres traditionnels
ne permettent pas à l'instrumentis-
te individuel d'aborder des pages
merveilleuses écrites à l'origine
pour cuivre.

Y aura-t-il à l'avenir une diver-
sification dans ce sens, une appro-
che plus intense vers ces horizons
nouveaux et à la fois anciens?

Jean-Michel et Roger Chappot,
Jean-Marie Vollut et Didier Moret
nous y invitent et vivent eux-mê-
mes une expérience, qui; sans être
une première, fait figure de « pion-
nière » pour nos jeunes et si nom-
breux passionnés de musique de
cuivre.

Fleurs
en cascades
SIERRE. - Alors que la neige
et le froid semblent prendre
rendez-vous avec les Sierrois,
l'Hôtel de Ville fleurit de p lus
belle. En effet , f idèle à la spé-
cialité du Service des parcs et
jardins de la ville, des milliers
de chrysanthèmes en cascades
ornent les façades de la noble
maison. Les jardiniers ont mul-
tiplié les variétés en serre pour
présenter un choix de couleurs.
A la veille de l'hiver, un hôtel
refleurit : vraiment tous les es-
poirs sont permis !

Si le f roid ne se fai t  pas trop
insistant, les chrysanthèmes
tiendront encore quelques se-
maines. Mais c'est cette semai-
ne qu'ils sont dans leur meil-
leur aspect floral Compliment
à nos jardiniers qui nous pré-
sentent le printemps de l'au-
tomne.

AL-ANON est indiquée dans les
annuaires téléphoniques romands
et du Tessin sous la dénominatin
«AA », et on peut téléphoner au
(022) 31 70 15.

Le mouvement AA adresse un
chaleureux et cordial appel au pu-
blic romand afin de venir nom-
breux aux différentes manifesta-
tions de cette semaine d'informa-
tion publique, car le problème de
l'alcoolisme nous concerne tous en
Suisse.

SIERRE. - Trois diplômes furent
attribués aux fidèles agriculteurs
de la région sierroise par le prési-
dent de la Société d'agriculture de
Sierre, M. Charles Caloz. Ce sont
MM. Eugène Théier pour 50 ans
d'activité, Firmin Zufferey et Ro-
bert Antille pour 25 ans.

M.Eugène Théier de Sierre a
passé et passe encore sa vie au dé-
vouement pour la promotion de la
viticulture. Durant 25 ans, il a été
le métrai du château Mercier. Au-
jourd'hui, il est propriétaire-enca-
veur et continue avec ses fils au
respect de la tradition viticole. Le

Hotel-restaurant
de ia Grotte de Géronde
Alléchante quinzaine de Gascogne
SIERRE (bd). - M.et Mme Reih-
nold Freudiger, patrons de l'hôtel-
restaurant La Grotte, sur les bords
du beau lac de Géronde à Sierre,
ont le plaisir d'inviter les amou-
reux d'une cuisine rustique et sa-
voureuse à venir déguster des mets
authentiques. Il s'agit en effet
d'une Quinzaine de Gascogne or-
ganisée en collaboration étroite
avec un chef de cuisine du Gers,
M. Roger Rosseile, maître queux
de PHostellerie du Puntous à La-
guian en Gascogne. Foie gras en
terrine, magrets de canards, cailles
farcies au foie gras, cassoulets ou
encore crustades de pommes ma-

MM. Rosselle et Freudiger présentent quelques plats typique-
ment gascons. p-mis2-3

CONCERT ROCK A BRIGUE
Après plusieurs mois de silence,

le groupe Killers se p résentera le
21 novembre prochain à la Sim-
plonhalle de Brigue à l'occasion
du concert de Trampolm.

Ce concert constituera une pre-
mière de Killers, dans sa nouvelle
formation. Killer s revient en effet
après un échange fructue ux de gui-
tariste Quatre mois d'absence et
de travail assidu n'auront certai-
nement pu qu'améliorer le résultat
musical et scénique de ce jeune
groupe sédunois. Killers se com-
pose actuellement de Jean-Didier
Faust et de Mario Audi aux guita-
res, de Jean-Marc Espinosa à la
basse et aux vocaux et Raphy De-
vanthéry à la batterie.

La rétrospective
Fernand Dubuis
SION. - Dans notre édition
d'hier, nous avons publié un
article consacré à la rétrospec-
tive Fernand Dubuis à la Gran-
ge-à-1'Evêque. Il émanait de
l'écrivain Maurice Zermatten.

diplôme qu'il vient de recevoir
sanctionne 50 ans de labeur.

M. Firmin Zufferey de Muraz se
consacre à l'agriculture. Mais il ca-
resse également la viticulture qu'il
connaît en parfait maître. Fidèle à
la terre, il éprouve un grand res-
pect pour cet art qui constitue un
maillon essentiel de l'agriculture
de notre région. Le diplôme qu'il
vient de recevoir récompense un
homme de dévouement, rompu à
la cause agricole et qui le mérite
bien.

M. Robert Antille, de Chippis se
destine depuis 25 ans à l'agricultu-
re et à l'élevage à la ferme DavaL
U affectionne également la viticul-
ture. M. Antille est aussi le chef
d'exploitation de l'étable en con-
sortage de Chippis. Homme du
partage et du dévouement, il s'est
mis à maintes reprises au service
de la collectivité comme secrétaire
de l'assurance du bétail et de la so-
ciété d'agriculture. Le diplôme qui
vient lui faire honneur témoigne
de l'estime et de ia gratitude que ls
société lui réserve après 25 ans de
sociétariat.

Une petite fête, partagée avec
les membres présents a mis un ter-
me à ce rassemblement qui témoi-
gne que l'agriculture sierroise sait
reconnaître les meilleurs d'entre
eux.

nnees dans l'Armagnac (une fine
typiquement gasconne), tels sont
quelques-uns de ces plats concoc-
tés avec amour par la brigade de la
Grotte de Géronde ces jours-ci.
Jouissant d'une excellente critique,
ces mets sont issus de véritables
recettes de grands-mères, témoins
d'une ancienne cuisine française
dont l'authenticité n'a d'égale que
la qualité des produits présentés.
Cette Quinzaine gasconne devrait
durer jusqu'à la fin du mois. Gas-
tronomes, profitez-en, et allez
donc y goûter à l'hôtel-restaurant
de la Grotte à Sierre.

Une chose encore, le groupe Kil-
lers, en raison de la prolifération
des groupes et des disques portant
le même nom, se produira doré-
navant sous le nom de Runner.

Après le groupe Runner, puisqu e
c 'est ainsi qu 'il se nomme, nous
pourrons apprécier les prestatio ns
du groupe liwemois Stormbringer
et de Trampolin, groupe suisse alé-
manique bien connu en Europe
centrale grâce à deux excellents 33
tours.

Espérons que le p ublic valaisan
reconnaisse a leur juste valeur ces
trois groupes de rock.

A bientôt !

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS
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un très beau lot
d'étains
poinçonnés

Ambra Po _r.ia

Café de la Treille
Muraz

Tous les vendredis
de 21 à 2 heures
Soirée en musique
avec les Donald's

- Tripes, atriaux
- Soupe à l'oignon
- Petite carte

Sur réservation : tél. 025/71 22 71.
143.343.566

1 collection de channes 8 pièces
1 soupière
1 plat
1 lampe à pétrole
1 fontaine-lavabo
1 cendrier.

Le tout Fr. 1000.-.

Tél. 027/23 39 92

2 filtres
à Kieselguhr

surface 12 m2 avec doseurs Fil- l I 1| I I If I I  _fel d I __T-*1 ¦ fAl _K:v-/,u s i ly | ijJlililgJÛ B:
JèSSSSL Nicotine i|ff ||
(interne 270) 22-000717 WÂ

Restauration
de pendules
services à domicile par R. Perrin,
diplômé technicum
La Chaux-de-Fonds.
Achat - Vente - Echange.

Galerie l'Ecurie
1874 Champéry
Tél. 025/79 11 50.

36-21297

i IH '#¦¦ -
VB__B_i_ _̂M_i 'B BS^̂  ̂ aaaamaam^^ I

lessiver tourner sécher

KENWOOD
Une petite merveille de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve sa place
dans la plus petite salle de bains 

Entreprise générale d'électricité - Service après vente
Rue du Chanolne-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82

Toute l'actualité locale...
nationale et internationale
dans votre Quotidien o

\Voir plus loin... c'est acheter plus prés ! j

Huile Sais Incarom Rioja Doblès
1980 sec, plein, charnuHuile végétale

de haute qualité

1 litre

2 sachets de remplissage

2 x 275 a ^30 seu k"Z/ °9 m 7dl *T» menl

/^ 6 bouteilles

24!°
4.083/

bouteille
seule
mentmenl

„La Chinoise"
Cornettes aux œufs frais
s__^__s  ̂ 50° g

1Ê I

• (175)
WtHWDISï l \ I __ net/

^̂ s ment

Kâgi-fretli
lingerie fine

1,5 kg¦ 
&&***&&/%£#%

BMBRfV
gaufrettes
«praliné»
165 g

seule- . "—**¦;:.- f \ S seule- ^̂ '̂ ¦HwSiy \ /  ,
ment '—————— \^ _

em —_^^^^- \/seulev ment

i$4pîfMfV^^ d̂

mJ f̂ \̂ plus pràs, sympathique, avantageux... J
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|QJ  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Hôtel-restaurant Panorama
à Mollens, engage

AGENCE FURER

¦ * tz Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 l&Jil Ecrire sous chiffreW. ' •£ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12 ||k P 36-110759 â Pubii-
Li _-_-_-_L-| — _ -L » -» -fr -m -̂ "̂ |J d'as, 3960 Sierre.

Coop Crtf
LA FEMME

d'aujourd'hui

cherche

représentantes
pour la vente d'abonnements à la clientèle particulière
(temps partiel accepté).

Nous vous offrons :
- le libre choix de votre temps de travail et de votre secteur

d'activité
- une très bonne rémunéraion dès le premier jour
- un fixe, des commissions, des frais de représentation et

de déplacement après une courte période d'essai
- une assurance accidents.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec curricu-
lum vitae et photo aux Editions Meyer & Cle, service du per-
sonnel, rue Bovy-Lysberg 5, 1211 Genève 11.

18-5426

2__1IIIHsommelière ou
sommelier

Connaissant les deux services.

Entrée le 16 décembre.

Tél. 027/41 28 92. 36-003459

cherche pour son département ébénls-
terie
en vue de son futur déménagement
dans des ateliers ulfamodernes - route
des Jeunes

Café de l'Avenue
à Bramois
cherche

vermsseurs
capables de teinter, vernir des boiseries I cnercne
en bois naturel, aimant rechercher des |ten ,es sommelière
Connaissance des vernis et laques au I
pistolet, connaissance des finitions au I Débutante acceptée.
tampon indispensable.

Nous offrons bon salaire à personne ca- I Congé dimanche et lundi
pable et ayant des années de pratique, I
avantages sociaux d'une grande mai- Il Tél. 027/31 12 41.
son, caisse de retraite, etc. î36-034147

Aux arts ménagers
Montana
et La Boutique

vendeuses
(français-allemand)
sont cherchées pour la saison
d'hiver.

Faire offre avec références
Tél. 027/41 38 03.

36-000775

Haute-Nendaz-Statlon
On cherche pour la saison d'hiver

jeune fille
pour le ménage et s'occuper de 2
enfants (2 et 5 ans).
Jean-Pierre Gillioz
Tea-room Le Zampi
1961 Haute-Nendaz
Tél. 027/88 25 57. 36-034633

Je cherche

jeune fille
pour aider dans salon de coiffure-
parfumerie.
Entrée début décembre.

Tél. 027/88 20 67 ou 88 27 76
le soir 36-034909

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

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.

Bains de Saillon
cherchent
pour date à convenir

sommelière
• Congé les samedis et

dimanches.
Tél. 026/6 24 19-6 3510.

36-763

Architecte
indépendant

prendrait quelques mandats pour
1983 (planes, ou surveillance de
travaux pour petites, moyennes
constructions ou transformations),
région Martigny et Chablais.

Ecrire sous chiffre P 36-425467
à Publicitas S.A.,
rue du Commerce s,
1870 Monthey.

rPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES4I «p On cherche

J gernnt(e) agence de voyage i S*nier
(français, allemand, anglais - fixe)

 ̂ ¦ ¦ ¦ m* A pour la saison d'hiver.menuisiers-charpentiers J a^rŒ"6
j monteurs-électriciens J *rbredès le 1er dé-
k ferDisniiers 0 T«. 027/86 21 es.

. <*. «,. * ¦
Café à Sierre

IWft «S J,'!. '«Hl̂ ^l cherche
fllË-H ¦ ¦¦- ¦ OAIMIMAIUIM¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^ k̂«i»»^̂ ^̂ ^^̂ 2" sommel,ere
I Ç \\A A TVT^OAA/P D 51 Date entrée à ,
05J TOUTES FORMES D EMPLOIS 5J| venlr

• 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

Le café du Soleil à Fully
cherche une

sommelière
pour le 15 décembre.
Débutante acceptée.

Tél. 026/5 32 27.
36-034895

jeune fille
pour le service.
Vie de famille.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/86 26 54.
36-034882

Quatre jeunes Français (3 filles et
1 garçon), 22 à 24 ans, cherchent
emploi

dans station
pour saison 1982-1983

Expérience dans domaine hôtelier
Tél. 037/5614 85 matin et soir

021/46 23 32 après-midi

Cherche tout de suite ou à con
venir

monteur électricien
qualifié, sachant travailler seul,
possibilité de travailler sur conces-
sion A téléphone. Bon salaire, 4
semaines de vacances, avantages
sociaux traditionnels.
Petit appartement à disposition.
Louis-Fernand Henchoz
Electricité -1837 Château-d*Œx
Tél. 029/4 68 25

Hôtel de la Gare CFF, Monthey
cherche

cuisinier
pour début décembre.
Nourri, logé.
Congé ledimanche.

Tél. 025/71 2416.

Cherche

chauffeur de car
pour saison d'hiver ou éventuel-
lement à l'année.
Entrée: 1er janvier.

S'adresser:
Gustave Trombert, Les Crosets
Tél. 025/7914 21.

On engage

chauffeur
de car

pour service de ligne, sérieux, ca-
pable d'effectuer un travail impec-
cable.

Faire offres sous chiffre P 36-
110761 à Publicitas, 3960 Sierre.

Snack-restaurant Montana-Centre
cherche

cuisinier expérimenté
Heures de travail: 8 h. -16 h., ainsi
qu'une

sommelière
expérimentée

Heures de travail : 8 h. -16 h.

Tél. 027/41 36 84. 36-436121

A Martigny

NeUChâtelOJSe dame aimant
23 ORS le commerce cherche

cherche travail en OCCUpatlOn
station, „ , . . .,
saison d'hiver. 2 à 3 demi-journées

par semaine.

Tél. 038/25 9819. 
m026/2 62 33.

28-300709 36-034898

Restaurant _afé de Champlan
du Château cherche dès le 1er
1870 Monthey décembre
cherche

sommelière
garçon OU débutante acceptée.

j !" .. Studio à disposition.

Tél. 027/38 24 06.
Tél. 025/71 29 75. 36-303636

La nouvelle galerie alimentaire

vous propose, jusqu au samedi 20 novembre

une dégustation-vente

au rayon traiteur, où notre spécialiste se t
votre disposition pour vous conseiller... et
aider à composer une « halte gourmande ».

de pâtés en croûte maison
de terrines Le Patron

On cherche

boulanger
et un

pâtissier
qualifiés.

Semaine de 5 jours.

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

36-034811

Sommelière
connaissant
les deux services
cherche

emploi
Date d'entrée
à convenir.

Ecrire sous chiffre
17-461660 à Publici
tas, 1630 Bulle.

Hôtel de l'Ecu
du Valais
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 13 86

cherche

sommelier
(ère)

Connaissance des
deux services.

Entrée Immédiate ou
à convenir.

36-003418

On cherche
pour Genève

fille
de cuisine
sachant cuisiner

et

sommelière
Bons gains.

Tél. 022/45 39 20.
36-303629

COODC
C|A|_ Grands Magasins d'Actualité
*Piwil Place du Midi - Tél. 027/22 90' 35

Aide en
pharmacie
bilingue,
cherche emploi à
Sion à la demi-jour-
née, éventuellement à
la journée.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre
V36-303641 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Pâtissier
avec pratique hôteliè-
re
cherche

emploi
pour la saison d'hiver
dans l'hôtellerie.

Tél. 025/71 77 10.
36-425468

Institut hospitalier cherche

cuisinière
expérimentée

Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Entrée à convenir.

Faire offre avec documents habituels
sous chiffre G 36-34900 à Publicitas,
1951 Sion.

Gertscheiv.
Pour compléter notre équipe de vente, nous enga-
geons, pour entrée immédiate ou à convenir

vendeur de meubles
Nous demandons:
- connaissance parfaite de la branche
- âge: de 25 à40 ans
- bonne présentation
- si possible bilingue français-allemand.

Nous offrons:
- semaine de cinq jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser une offre écrite avec curriculum vitae et
photo à

Gertschen S.A.
M. Alfred Gertschen
Centre Magro
3958 Uvrler. 36-12361

Boulangerie
à Sion
cherche

jeune
fille
oour le magasin.
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 26 29.
36-034892

Dancing-discothèque
cherche

barmaid
saison d'hiver.

Tél. 026/2 65 43.
36-401251

Entreprise cherche

personne
à Martigny pour tra-
vaux de dactylogra-
phie.

Machine à écrire à
disposition.

Tél. 026/2 21 14.
36-90825

Jeune
cuisinier
cherche remplace-
ments extra

Libre tout de suite.

Tél. 026/8 11 56.
36-034683



A Naters, 25 millions d investissements en cinq ans
NATERS. - L'assemblée primaire
de la commune de Naters aura lieu
le mercredi 24 novembre. La se-
maine passée, le président de la
commune, M. Richard Gertschen ;
le secrétaire, M. Hubert Eyer et
M. Alphonse Epiney ont présentés
à la presse haut-valaisanne le plan
financier de la commune pour la
période de 1982 à 1986 ainsi que le
budget pour l'année prochaine.

LA «DESCENTE DE LA SORCIERE»

Une attraction
à ne pas manquer
NATERS (lt). - I l  y  a belle
lurette qu'on le sait : les
gens de Naters ne man-
quent pas d 'idées, en toute
occasion. Pour la f in du
mois de janvier prochain,
ils nous proposent une at-
traction sportive pour le
moins intéressante. La pro-
position concerne en pre-
mier lieu les skieurs, licen-
ciés ou non, capables d'af-
fronter dans de bonnes con-
ditions la descente qui sé-
pare la Belalp  de Blatten
sur Naters, sur une distance
de quelque 12 kilomètres,
avec une dénivellation de
de quelque 12 kilomètres, divers pays d 'Europe. Pour
avec une dénivellation de 1983, le rendez-vous aura
1800 mètres. lieu à guichets fermés. Son

Peu importe le temps uti- « froP P lein » ~ P luf ,  *?. 200
lise pour dévaler cette pen- personnes ~ est df me SUT
te, idéale pour ce genre Belalp-Naters , grâce aux
d 'épreuve. L'essentiel con- bonnes relations existant
siste à prendre le départ et à entre le,s promoteurs touns-
franchir la ligne d'arrivée tiques des deux localités,
dans le courant de la même La descente de la sorcie-
joumée. Autrement dit, les re ? L/ s d[ctons 'ont °f. cet'
concurrents pourront très te derniere , une. sk ûse
bien «poser une cosse » ou aëueme> SUT les P^tes de la
« casser la croûte » en cours BelalP- Lorsque la tempête
dé route. f a  ̂

Ta8e surtout. Pour ne
pas l 'offenser donc, la ma-

Récompense particulièr e nifestation aura lieu par
tout de même pour celle ou n'importe quel temps. Les
celui qui réalisera le meil- personnes que la chose in-
leur temps. Diplôme et sou- téresse peuvent obtenir tous
venir aussi pour chaque
participant ayant répondu
aux conditions prévues.
Pour cette année, le nombre

De la stagnation a la stagnation
La situation conjoncturelle des

pays industrialisés s'est considé-
rablement détériorée durant les
douze mois écoulés. La production
industrielle a reculé de 10% aux
Etats-Unis, de 4% en Italie, de 3%
en Allemagne de l'Ouest, de 2% en
France et en Suisse, de 1% au Ja-
pon et en Grande-Bretagne. Le
nombre des chômeurs a partout
progressé et affecte actuellement
mie importante part de la popula-
tion active : 12,1% en Grande-Bre-
tagne, 9,5% aux Etats-Unis, 9,3%
en Italie, 8,3% en France, 73% en
Allemagne de l'Ouest. Seuls le Ja-
pon (2,2%) et la Suisse (0,4%) pré-
sentent des taux de chômage ac-
ceptables.

Les légions de chômeurs consti-
tuent actuellement pour le monde
occidental une menace aussi sé-
rieuse que les années du Pacte de
Varsovie. Jugez-en vous-même :
10 500 000 aux Etats- Unis
2 900 000 en Grande-bretagne
2 090 000 en Italie
2 040 000 en France
1835 000 en Allemagne de

l'Ouest
1350 000 au Japon

12 500 en Suisse
20 727 500

L'inflation recule certes depuis
une année mais n'est pas encore
vaincue. Elle sévit actuellement
aux taux de 16% en Italie, 12% en
France, 8,9% en Grande-Bretagne,6.5% aux Etats-Unis, 5,5% en
Suissse, 5,2% en Allemagne de
1 Ouest, 3,5% au Japon.

Ce qui caractérise ce plan finan-
cier et le budget , c'est la volonté
expresse de procéder à davantage
d'investissements. Ce fait, si l'on
tient compte des difficultés qui se
profilent à l'horizon pour l'éco-
nomie privée doit être salué avec
ferveur. Naters assume donc la tâ-
che que veut que les pouvoirs pu-
blics agissent « anticycliquement »
dans sa politique d'investisse-

des concurrents est f ixe  à
600 au maximum. Après ex-
périence faite , on en accep-
tera certainement plus. Car
on tient à ce que cette ren-
contre devienne tradition et
atteigne le but f ixé : tou-
jours mieux faire connaître
la région. A l 'instar de ce
qui se fait  à Mùrren, par
exemple, où chaque année,
ce genre de fête populaire
du ski connaît un engoue-
ment extraordinaire. Des
milliers de skieurs y  pren-
nent part, en provenance de

renseignements supplémen-
taires à l 'Office du tourisme
de Naters-Blatten-Belalp,
tél. (028) 23 13 85.

De quoi seront faits les mois à ve-
nir?
Les sondages mensuels effectués
au sein des pays du Marché com-
mun font ressortir des insuffisan-
ces au niveau des entrées de com-
mandes et des excédents au niveau
des stocks de produits finis. Les
capacités de production sont trop
importantes. Le climat d'affaires
se dégrade. Les conséquences se
nomment : réduction de la produc-
tion et révision à la baisse des bud-
gets d'investissements et de per-
sonnels pour 1983. Etant donné
que les pays industrialisés ne re-
trouveront pas leur niveau de pro-
duction des années 1979-1980
avant 1984 (au plus tôt) une évo-
lution analogue à celle enregistrée
en 1977-1978 s'amorce. Les capa-
cités de production étant excéden-
taires, les investissements d'exten-
sion tombent à zéro. Les investis-
sements de remplacement étant
technologiquement supérieurs aux
immobilisations amorties à rem-
placer, la productivité croit et la
date de la reprise des investisse-
ments d'extension se trouve re-
Soussée. Aucun effet de relance de

i conjoncture par les investisse-
ments d'extension ne peut être at-
tendue durant les deux années à
venir.
Aucune reprise significative de la
consommation ne peut être atten-
due avant la mi-1983. L'évolution
divergente entre les revenus et la
demande retarde la reprise éco-
nomique. L'insécurité croissante
de l'emploi et des revenus a entraî-
né, dans la quasi totalité des pays
industrialisés, la constitution d'une
épargne importante. Cet accrois-
sement de l'épargne se traduit au
niveau de la consommation par
des stocks de voitures invendues,
des lieux de villégiature dépeuplés
et une importance accrue accordée
au rapport qualité-prix. Durant les
mois d'hiver l'accroissement sai-
sonnier du chômage détériorera
encore le climat de consommation.
Des Impulsions conjoncturelles en
provenance de marchés extérieurs
ne peuvent pas non plus être atten-
dues durant les mois à venir. Les
excédents de l'OPEP (Organisa-

ments. En périodes de haute con-
joncture, les pouvoirs publics doi-
vent freiner les investissements,
activer ces investissements en
temps de crise, en créant ainsi une
compensation aux problèmes de
l'économie privée. Le fait que ces
investissements accrus soient pos-
sibles est dû au résultat de ces der-
nières années.

Le budget, 1983
Pour ce budget l'indexation des

recettes, de 10%, joue un rôle im-
portant. Une première indexation
du même taux est déjà intervenue
le 1er janvier 1981. Une seconde
est prévue pour la période fiscale
1983-1984. Le total de cette inde-
xation sera donc de 20%. L'admi-
nistration a aussi la volonté de
maintenir cette indexation. Pour
des raisons sociales elle entend, en
cas de détérioration de la situation
financière, plutôt élever le coeffi-
cient que de renoncer à l'indexa-
tion. 61,4 des contribuables de Na-
ters ont un revenu imposable de

PROFESSEURS DE COMMERCE
M. Karl Erpen, président
BRIGUE. - Le week-end dernier
la Fédération suisse des maîtres de
gymnase a tenu son assemblée plé-
nière à Lausanne. Parallèlement,
les sections spécialisées ont éga-
lement eu leur assemblée générale.
La Société suisse des professeurs
de commerce a nommé en qualité
de président M. Karl Erpen de Bri-
gue. Les autres membres du comi-
té, qui sera le Vorort de la société
pendant trois ans, sont M. Anton
Nanzer, professeur de commerce à
l'Institut Sankt-Ursula à Brigue ;
M. Tony Jossen de Naters, profes-
seur de commerce à Sankt- Ursu-
la, ainsi que M. Jean-Marie
Schmid, Glis, professeur au col-
lège de Brigue.

M. Karl Erpen, né en 1935, Bri-
gue, professeur de commerce et li-
cencié en sciences économiques,
marié et père de quatre enfants,
est professeur au collège de Bri-
gue. Il enseigne les branches éco- connus dans la zone frontière,
nomiques au collège et à l'école de pour être les malheureux esclaves
commerce. de la drogue. L'un d'eux est âgé de

Il est président de la commis- 22 ans. Son complice est encore
sion de travail « Ecole et écono- mineur. La voiture volée a été re-
mie » du Haut-Valais. Il est fon- trouvée à Milan en possession d'un
dateur et membre de l'Association receleur qui tentait de s'en débar-
pour la promotion de l'industrie rasser à son tour.

tion des pays exportateurs de pé-
trole) ont fondu. Les pays en voie
de développement souffrent des
bas niveaux des prix des matières
premières. Les pays du CAEM
(pays de l'Est) se trouvent con-
frontés à des difficultés économi-
ques. L'important endettement de
nombreux pays, notamment
d'Amérique latine et du bloc
oriental entravent les exportations.
Le fort accroissement du passif
des budgets publics de tous les
pays industrialisés met fortement
à contribution le marché des capi-
taux. Les effets expansionnistes
d'un accroissement des déficits de
l'Etat sont annulés par les hausses
du coût de l'argent (intérêts débi-
teurs) provoquées par les Impor-
tants emprunts que les Etats se
voient contraints de contracter
afin de financer l'accroissement de
leurs déficits. Seule une réduction
progressive des taux d'Intérêts
peut provoquer un retournement
conjoncturel. La voie parait ac-
tuellement libre à une telle réduc-
tion : l'attitude des autorités mo-
nétaires américaines revêt ici une
importance particulière car les
taux servis sur le dollar sont déter-
minants pour la charge d'intérêts
dans la plupart des pays endettés.
Or, après une réduction du taux
d'inflation de 10,3% en 1981 à
63% en 1982, les autorités moné-
taires américaines paraissent es-
timer que les coûts sociaux et éco-
nomiques d'une poursuite de la
lutte contre l'inflation excéde-
raient son utilité. Cette attitude ou-
vre la porte à une baisse des taux
sur le dollar et permet aux ban-
ques centrales des autres pays in-
dustrialisés d'amorcer une politi-
que de réduction des taux d'Inté-
rêts. L'actuelle fermeté du dollar
ralentit cependant la mise en
œuvre d'une telle politique.
Même si la reprise conjoncturelle
devait se manifester dès la mi-
1983, la durée de l'actuelle crise
économique ne permet plus de
parler de stagflation. Les écono-
mies des pays industrialisés du
monde occidental sont entrées
dans une phase de stagnation.

moins de 30 000 francs, 32,64% un
revenu de moins de 60 000 francs
et seulement 31 Natersois sont im-
posés sur plus de 90 000 francs.

Les investissements
Pour la période de 1982 à 1983,

les investissements prévus se mon-
tent à 25 millions de francs, dont
5 millions seront utilisés l'année
qui vient. Les postes principaux
sont formés par l'acquisition de la
centrale de traitement de données
pour la commune, le Werkhof (dé-
pôt matériel pour la voirie et entre-
tien routier), la halle de gymnas-
tique, les canalisations, les cons-
truction de routes, les places de
parc, le chemin rural Rischinen -
Egga et la construction de parava-
lanches à la Belalp.

La halle de gymnastique avec
locaux pour la protection civile
près de l'école Ornavasso coûtera
4,2 millions, l'installation du sys-
tème de traitement des données
350 000 francs et la route rurale
Rischinen - Egga 1,97 millions.

dans le Haut-Valais. De même, il
est fondateur et membre de l'As-
sociation des économistes du
Haut-Valais.

Nous lui adressons nos félicita-
tions pour cette nomination, ainsi
qu'à ses trois collègues du comité.

Une voiture
contre du «H»
DOMODOSSOLA (lt) - Deux Erika, à l'heure du choix.jeunes toxicomanes de Domodos-
sola sont effectivement accuses
d'avoir volé une voiture automo-
bile « Ritmo » pour l'échanger con-
tre un gramme d'héroïne...

Selon nos renseignements, les
jeunes gens en question sont très

REVUE HEBDOMADAIRE DES MARCHES
Emissions de la semaine
4V4% Grande Dixence 1982-1994, à 101%, du 11 au 17 novembre

1982 ;
Banque des Lettres de Gages 1982-1997, du 19 au 25 novembre
1982 ;
Oerlikon-Bûhrle 1982, du 23 au 29 novembre 1982 ;
Communes Suisses 1982, du 23 au 29 novembre 1982 ;
Globus 1982, du 24 au 30 novembre 1982 ;
Gommerkraftwerke 1982, du 23 au 29 novembre 1982 ;
Lonza Gampel 1982, du 19 au 25 novembre 1982.

Emission étrangères libellées en francs suisses
57/8% Royaume de Suède 1982-1992, à 100% jusqu'au 17 novem-

bre 1982 ;
6% Postipankki 1982-1992, à 100% jusqu'au 18.11.1982.

Marchés suisses Changes
Le marche des valeurs mo-

bilières a débuté lundi et mardi
sur une note irrégulière. Une
fois de plus, on constate l'im-
portance du marché de Wall
Street sur la formation des
cours chez nous. Mercredi en
revanche, à la suite de bonnes
nouvelles en provenance de
New York, les valeurs helvéti-
ques ont passablement pro-
gressé sous la conduite des va-
leurs sensibles à l'évolution des
taux d'intérêt sur le marché des
capitaux. De ce fait, les ban-
ques et les assurances sous la
conduite des deux Réassuran-
ces et des National Suisse, ont
largement profité des bonnes
dispositions du marché. Les in-
dustrielles, en revanche, ont
fluctué de façon soutenue, sans
enregistrer des écarts très im-
portants.

Finalement, l'indice général
de la SBS termine la semaine
au niveau de 304,8 contre 301,7
le week-end précédent.

D'autre part, l'inflation a at-
teint à la fin du mois d'octobre
le taux de 6,2% sur une base
annuelle. Dans le détail, ce
sont les produits de chauffage
ainsi que le prix de l'électricité
qui ont le plus augmenté ; en
revanche, les produits alimen-
taires ont légèrement baissé.
Pour 1983, on devrait atteindre
un taux qui se situe entre 5,5%
à 6%.

ECONOMIE FORESTIÈRE
23 communes bourgeoisiales
se donnent la main *
CONCHES (lt). - On s en inquiète depuis un certain temps déjà :
à l'instar de l'ensemble des forêts de ce canton, les bois de la
vallée de Couches sont soit mal exploités, négligés ou même
abandonnés à leur propre sort. Evidemment, le constat ne laisse
pas indifférents les gens de la région.

Par le truchement de l'association dés communes concernées,
une commission vient d'être constituée, aux fins de réaliser un
projet susceptible de résoudre le problème d'une manière unifiée,
sur l'ensemble des forêts de la région représentant plus de 8000
hectares au total et appartenant à vingt-trois communes
bourgeoisiales différentes.

L'initiative consiste tout d'abord à réunir ces dernières sur la
base de statuts élaborés pour la circonstance, actuellement à
l'étude au niveau de chaque administration bourgeoisiale
intéressée. Puis, on y apportera les éventuelles corrections, avant
de procéder à la fondation officielle de l'organisation.

L'action constitue un exemple dans ce domaine. Avec l'aide des
pouvoirs publics, on espère ainsi améliorer l'état de ces forêts qui
se meurent, lentement mais sûrement

ERIKA A CHOISI

EGGINER-SAA S FEE (lt). - Dans C'est à la championne Erika
le cadre d'un concours organisé Hess qu'il appartint de présider
par l'organe des droguistes suisses, aux opérations en choisissant les
en collaboration avec divers cen- noms des heureux gagnants au ha-
tres de villégiature, 80 000 person- sard. Entre deux parcours d'entraî-
nés ont répondu juste aux ques- nement sur les pistes de l'Egginer.
f ions se rapportant à Saas Fee. Avec le même calme qu'elle adop-

II y  eut donc, inévitable tirage te pour aborder le plus difficile
au sort qui devait désigner cinq slalom, Erika s'est prêtée au j e u
couples et quinze concurrents in- d'une manière fort sympathique,
dividuels à bénéf icier , chacun, En priant le Bon Dieu - dit-elle -
d'une semaine de vacances dans le pour que chaque région du p ays ait
village des glaciers.

Sur le marché des changes,
la devise américaine fait tou-
jours preuve de fermeté et va-
lait Fr. 2,2125 à Fr. 2,2425 la
veille du week-end. On remar-
que aussi la progression réali-
sée par le Yen japonais avec un
prix de Fr. 0,8175 à Fr. 0,8425
toujours en ce qui concerne la
devise. Les autres monnaies
européennes n'ont pas enregis-
tré de gros écarts en comparai-
son avec notre franc suisse et
étaient offertes à Fr. 3,73 la Li-
vre Sterling, 86,60 le Deutsche
Mark, 31.- le franc français et
79,65 le florin hollandais.
Marché de l'or

Il semble que le métal jaune
n'attire plus, pour le moment
du moins, l'intérêt des investis-
seurs. L'once termine la semai-
ne à son cours le plus bas,
c'est-à-dire de 397-400 dollars
l'once. Cela représente Fr.
28 375- à Fr. 28 625- pour un
kilo à titre indicatif.
Bourse de Tokyo

La semaine boursière a été
bonne à Tokyo. Dans un bon
volume de transactions, l'en-
semble de la cote a progressé
jusqu 'à la séance de jeudi. La
veille du week-end, en revan-
che, la tendance a tourné et les
«blue chips » fermes jusqu'a-
lors, ont perdu une partie des
gains initiaux. Durant cette
dernière séance, on a remarqué
un intérêt pour les valeurs à ca-

ractère plus spéculatif tels que
les Nippon Zeon et les Fujiya
Confectionery. Les valeurs des
secteurs de la métallurgie et
des pétroles ont aussi été re-
cherchées en fin de semaine.
Bourses allemandes

Irrégulières lundi et mardi,
ces bourses se sont générale-
ment bien comportées mercre-
di sous l'influence de Wall
Street. Jeudi, en revanche, des
prises de bénéfice ont effacé
partiellement les gains précé-
dents. La veille du week-end,
le marché s'est montré plus ac-
tif permettant aux bancaires
sous la conduite des Deutsche
Bank et des automobiles par le
truchement des BMW de ga-
gner un peu de terrain. Les
achats en provenance d'inves-
tisseurs institutionnels ne sont
pas étrangers à l'amélioration
de la tendance en dernière heu-
re.
Bourse de Paris

Maussade lundi et mardi,
cette bourse s'est un peu ani-
mée mercredi, permettant à
des titres comme Matra, Ha-
chette et CIT-Alcatel d'amélio-
rer leur position. Jeudi étant
fermé, l'activité boursière n'a
repris que vendredi. Durant
cette dernière séance, l'activité
a été relativement importante
mais les écarts de prix restent
minimes.
Bourse de New York

Depuis que l'indice Dow Jo-
nes se promène dans les para-
ges des 1050, Wall Street de-
vient beaucoup plus irrégulier
et les cours sont formés dans
un climat plutôt incertain. Au-
tre élément d'incertitude, les
investisseurs attendent tou-
jours une nouvelle baisse des
taux, baisse qui, pour le mo-
ment, tarde à venir. Au niveau
du chômage, le taux des sans
emploi a passé durant le mois
d'octobre à 10,4% de la popu-
lation active contre 10,1 en
septembre dernier, niveau le
plus élevé atteint depuis la der-
nière guerre.
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La Bourgeoisie de Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

son ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
t

Le Parti radical démocratique
du Grand-Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

ancien conseiller communal
ancien président de la ville

ancien vice-président de la Bourgeoisie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal

et l'Administration communale de Sierre
ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG
ancien conseiller communal 1925-1945
ancien président de la ville 1945-1956

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Gérondine, Harmonie municipale

de la ville de Sierre
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

président d'honneur, ancien membre actif , secrétaire et président
de la société.

Rassemblement des musiciens à 10 heures devant l'Hôtel de
Ville. r
L'Amicale des fanfares démocrates chrétiennes

du district de Martigny
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul CRETTENAND

père d'Albano, son dévoué vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Au Châble, le 19 novembre 1982, à 20 heures, messe de septième
pour

Monsieur
Cyrille MARET

de Bruson

décédé à Neuchâtel.

Les familles Claude et Philippe Maret, à Fontenelle, invitent les
familles parentes, proches et alliées ainsi que les amis.

t
L'Association cantonale valaisanne

de gymnastique
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Ordre de la Charme

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

commandeur de l'Ordre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire

et le personnel enseignant disérables
ont la douloureuse mission de faire part du décès de

Monsieur
Paul CRETTENAND

frère de Michel, ancien instituteur, et oncle de Pascal, Marianne
et Gérard, instituteurs.

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui jeudi 18 novembre
1982, à 10 heures, en l'église d'Isérables.

Monsieur et Madame Jean-Bernard et Annette AEGERTER ;
Monsieur Pierre AEGERTER et sa compagne Eliane FOURNIER ;

ainsi que les familles proches et amies ont le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Samuel AEGERTER

survenu dans le calme en sa 67e année.

L'enterrement aura lieu au temple de Sierre le vendredi
19 novembre 1982, à 15 heures.

Merci de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de penser à
Terre des Hommes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Marguerite METTAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances et leurs envois de fleurs et couronnes ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- aux prêtres de la paroisse ;
- aux docteurs ;
- aux employés de l'hôpital ;
- à la société de chant ;
- à la classe 1906.

Fully, novembre 1982.

EN SOUVENIR DE

Madame
Marguerite

BAGNOUD-REY

18 novembre 1962
18 novembre 1982

Que tous ceux qui l'ont con-
nue et aimée aient une pensée
pour elle en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Ol- Un merci tout particulier
Ion, aujourd'hui jeudi 18 no-
vembre 1982, a 19 h. 30

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Berthe CLEUSIX

1938

20 novembre 1981
20 novembre 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés, chère épouse et ma-
man, sans pouvoir nous dire
un dernier adieux.
Ton souvenir demeure dans le
cœur de ceux qui t'ont aimée.

Que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron,
le vendredi 19 novembre 1982,
à 19 heures.

Ton époux, ta fille
et ta famille.

t
EN SOUVENIR DE

Gaby DELALOYE
11's ' '

V '- */
18 novembre 1981
18 novembre 1982

Une année que tu nous as quit-
tés sans pouvoir nous dire
adieu.

Tu aimais la vie, ta famille, ton
travail : tu les as aimés double-
ment comme si tu savais que
ton temps était limité.

Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi
en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon le
vendredi 19 novembre 1982, à
19 h. 30.

Jeudi 18 novembre 1982

- au révérend curé Antony ;
- à la Chorale Sainte-Cécile ;
- au personnel de la Centrale

laitière à Sion ;
- à la direction et au person-

nel de la SEBA S.A,, à
Aproz;

- à la classe 1949 de Clèbes ;
- à la classe 1952 ;
- au consortage de Pétable La

Golettaz ;
- au personnel de la Clinique

générale.

Novembre 1982.

La Caisse-maladie
d'Isérables

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul

CRETTENAND
ancien vice-président et col
laborateur administratif.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand
deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille
de

Monsieur
Célestin GLASSEY

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs dons et leurs messa-
ges, de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissan-

EN SOUVENIR DE

Stéphane
DEFAGO

19 novembre 1972
19 novembre 1982

Que
^ 

ceux qui l'ont connu et
aimé aient en ce j our une pen-
sée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents le vendredi 19 novem-
bre 1982, à 19 heures.

t
IN MEMORIAM

Mademoiselle
Césanne PRAZ

d'Antoine

16 novembre 1981
16 novembre 1982

Ceux qui l'ont connue et aimée
se souviennent dans la prière
en ce jour d'anniversaire.

Tes neveux
et tes nièces.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de Baar
le vendredi 19 novembre 1982
à 19 h. 30.



*iwmmm. 
M. Michel Perrin, nouveau chef
au service juridique de l'Etat

Le Conseil d'Etat a promu, en séance du turité en 1973. M. Michel Perrin rejoint en-
17 novembre 1982, M. Michel Perrin, de suite l'Université de Lausanne. En 1978, il
Martigny, chef du service juridique et ad- obtient sa licence en droit dans la capitale
ministratif du Département de justice et po- vaudoise. Le nouveau chef du service juri-
lice, en remplacement de M. Dominique Fa- dique et administratif effectue ensuite un
vre, nommé juge instructeur au Tribunal de stage d'avocat au sein de l'étude de Me Amé-
Sion. M. Martin Perrin était jusqu'ici adjoint dée Arlettaz, l'actuel président du Grand
du chef du Service cantonal des automobi- Conseil valaisan. En 1979, Michel Perrin en-
les. tre au service auto de l'Etat comme adjoint

M. Michel Perrin, le nouveau chef du ser- juriste. Parallèlement, il suit des cours à
vice juridique et administratif du Départe- l'Université de Fribourg, où il décroche son
ment de justice et police, appelé à succéder à titre de docteur en droit au mois de janvier
Me Dominique Favre, est originaire de Mar- de cette année.
tigny. Né le 6 novembre 1953, il est le fils de Marié à Mlle Marie-Paule Delasoie, de
M. et Mme Laurent et Bernadette Perrin. Fully, M. Michel Perrin est le père d'un petit

Après avoir effectué ses classes primaires garçon. Le NF lui présente ses félicitations
en Octodure, il a fréquenté le collège classi- pour cette belle nomination,
que de Saint-Maurice, où il a obtenu sa ma- (pag)

LES «FAVEURS» VATICANES POUR CAROLINE DE MONACO

Vive mise au point du Saint-Siège
Ces jours-ci, deux textes ont été remis aux journalistes accrédités
à la salle de presse du Saint-Siège : une déclaration touchant la
cause matrimoniale de la princesse Caroline de Monaco et un
document sur la pastorale des vocations.

Ce document compte 80 pages.
Il reproduit, revues et dévelop-
pées, les conclusions d'un congrès
international sur les vocations
réuni à Rome, du 11 au 15 mai
1981, sous les auspices des quatre
i départements » de la Curie ro-
maine, directement intéressés au
i problème fondamental » des vo-
cations au sacerdoce et à la vie re-
ligieuse.

Ce congrès international avait
été dûment préparé pendant trois
ans. Après cinq jours de travail en
séances plénières et en groupes
linguistiques, une commission ré-
digea les propositions finales.
L'assemblée plénière les approu-
va, tout en suggérant quelques
corrections. On en tint compte
dans la rédaction du texte défini-
tif, publié ces jours-ci l .

Le sous-titre marque bien les
deux axes des travaux : « Expé-
riences du passé et programmes
pour l'avenir » : expériences très
riches, provenant de toutes les
parties du monde et programmes

ARMEE ET SPORT

Est-ce conciliable?
Suite de la première page

C'est là que le bât blesse.
Parmi les sportifs d'élite

(équipe nationale et ligue na-
tionale), on peut estimer que la "e «eiense ae muice. un ne
compréhension est de mise Pe"' non Plus accorder toutes
dans la bonne moitié des cas. les faveurs aux sportifs , mais
H y a néanmoins des situations I e crois, toute de même « la
inadmissibles si l'on pense à ce compréhension des comman-
da est arrivé à Froidevaux "̂

fe 
n "* s'aëit Pas de dé-

(HC Ajoie) ou Didier Mayor noncer les cas où il y a impas-
(HC Sierre). A l'échelon infé- se> mms le Plus simPle serait
rieur, en revanche, toute de- peut-être que les associations
mande devient très aléatoire, sportives faîtières qui consta-
Pour l'entraîneur qui prend sa ' tent un malaise fassent part
tâche d'éducateur au sérieux, des nécessités de la compéti-
pour le dirigeant qui investit tlon au appartement cantonal
son énergie et son temps, pour a.ins/ au'au chef  & Vinstruc-
le public qui met sa passion et tw"'' ,,, ,, , m .son argent (U n'y a plus guère Cette idée d exposer le fait
de budget annuel en dessous aux principaux responsables
de 100 000 francs), le crève- de notre année, M. Wyer y
cœur est terrible. Pour le tient particulièrement :
joueur qui s'entraîne sérieu- << 0m> î'al le sentiment que
sèment durant toute l'année, la relation avec le sport est im-
nne interruption forcée de portante sur le plan de l'ins-
trob semaines l'amène à la ré- truction de notre armée. La
volte. question aurait mérité d'être

posée au conseiller fédéral
L'avis Chevallaz lors de sa récente
dp 1UM ur.,«. «* r> <>..„ visite à Ovronnaz. Le mieuxae MM. Wyer et Roux est d .établir un contact au

Le conseiller d'Etat Hans sommet entre les organismes
%er nous a d'abord fait part sportifs et l'armée. Dans le cas
de son étonnement devant cet- des clubs de hockey par exem-
te regrettable évolution : pie, il serait bon que l'associa-

«U est de l'intérêt de l'armée tion valaisanne écrive à notre
«e servir la population civile et département et à M. Mabil-
e« parti culier le sport qui est lard, chef de l'instruction. Les
w» élément primor dial de la recommandations p ourront
fo rmation de la jeunesse. Je alors suivre la voie hiérarchi-
sais donc favorable à une très que en passant par les corn-
grande compréhension envers mandants de division pour des-
sus ceux qui ont à cœur leur cendre jusqu'aux comman-
condition physique. Il est rare dants de compagnie. »
ou un soldat soit vraiment in-
dispens able à sa tâche. Avec
""e certaine souplesse , nous
Pouvons l'encourager à lacompétition sans nuire aux
obligations du service. »

Bras droit de M. Wyer au
I Uenarfo-1»-» —.:¦:«„:.„ u
Georges Roux dénlnre éaale-
ment ces litiges :

«J 'étais moi-même intervenu

d'avemr concernant non pas tel
ou tel diocèse ou institut religieux
mais l'Eglise universelle. Il ne
saurait être question de résumer
ce fascicule si dense d'idées. Ci-
tons, du moins, cette réflexion du
pape à l'ouverture du congrès :
«Le problème des vocations me
tient à cœur de manière toute
particulière... Malgré la crise spi-
rituelle du monde contemporain,
je suis convaincu que PEsprit-
Saint ne cesse de travailler dans
les âmes. Aujourd'hui , il travaille
encore plus intensément ». Cette
conviction doit nous porter à la
confiance, à condition, ajoute
Jean Paul II, que l'Eglise, dans
toutes ses composantes (familles,
clergé, ordres religieux, etc.) sa-
che se montrer fidèle aux appels
de l'Esprit- Saint.

1 Notre évêque, Mgr Henri
Schwery, participa à ce congrès
international comme représentant
de l'épiscopat suisse.

a Macolin pour inciter a la
création d'unités sportives au
sein de l'armée, mais cela n'a
paru guère compatible avec
notre système fédéraliste et no-
tre défense de milice. On ne
peut non plus accorder toutes
les faveurs aux sportifs , mais
je crois toute de même à la

Conciliable, alors, le sport et
l'armée? On ose l'espérer, à
entendre l'appel à peine voilé
lancé par M. Wyer à nos offi-
ciers. « De la compréhension »,
répète-t-il, « ou alors il faudra
établir de nouvelles directives.
Une commission des plaintes
ne ferait en revanche qu 'en-
venimer le débat. »

Georges Mariétan

Caroline de Monaco
pas de favoritisme

Le document sur la cause ma-
trimoniale de la princesse Caro-
line de Monaco était une mise au
point. Il rappelle que, selon le
code de droit canon, le droit de
juger les chefs d'Etats et leurs en-
fants, ainsi que les cardinaux, les
nonces, etc., n'appartient qu'au
souverain pontife (can. 1557).

Il était donc normal que la
princesse Caroline adresse sa re-
quête au pape, comme il était na-
turel que le pape constitue une
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commission spéciale de juges
pour examiner la cause matri-
moniale de la princesse Caroline
et pour lui soumettre leurs con-
clusions.

On ne saurait donc - conclut la
note remise aux journalistes -
parler de favoritisme au bénéfice
de la Princesse Caroline et l'on
doit « repousser avec indigna-
tion » certaines insinuations mal-
veillantes contre le Saint- Siège.

En guise de conclusion, nous
rappellerons un élément trop sou-
vent négligé dans les informations
sur les prétendues « annulations»
de mariage par l'autorité ecclé-
siastique. Celles- ci ne sauraient
rendre nul un mariage vraiment
valide ; mais, après une enquête
approfondie, elle peut constater
qu'un mariage réputé valide était
nul. Bref , le juge ecclésiastique se
sert, non pas d'un bistouri, à la
manière d'un chirurgien, mais
plutôt d'un microscope, à la ma-
nière d'un biologiste. Le juge dé-
couvre et déclare la nullité, il ne
la crée pas. N'oublie-t-on pas sou-
vent cette distinction, dont les
conséquences portent si loin ?

Compte
à rebours
à Tripoli
Suite de la première page
Comme il a conscience de tenir
une partie de la survie de
VOUA au bout de son sceptre.
Cet indéniable avantage poli-
tique le conduira-t-il à revenir
sur son accord d'un référen-
dum garantissant le futur des
régions contestées? Cette for-
mule adoptée l'an dernier lors
du sommet de Nairobi reste
pourtant la p lus réaliste.
Même si son application tech-
nique n'ira pas sans soulever
des kyrielles de controverses...

M. Kadhafi paraît avoir sau-
vé « son » sommet. Reste main-
tenant à voir si VOUA déjà
chancelante résistera aux
coups de boutoir encaissés de
part et d'autre. En l'occurren-
ce, le camp qui fera voler en
éclats l'organisation sera aussi
celui qui aura concrétisé la
partition de l'Afrique. Ren-
voyant dos à dos les alliés de
Washington et ceux d'une
URSS de p lus en plus intéres-
sée par le sort de ce continent.
Stratégique entre tous. Car une
Europe étranglée du Sud com-
me de l'Est n'aurait plus guère
d'échappatoire.

A Tripoli, le compte à re-
bours a commencé...

Antoine Gessler

DECES DE M. ÉLIE ZWISSIG
Un homme de cœur
SIERRE (am). - Hier matin devait
décéder, à l'hôpital de Sierre,
M. Elie Zwissig. Figure ô combien
marquante de la cité, M. Zwissig
se trouvait hospitalisé depuis le
début du mois d'octobre. En fin de
semaine dernière, il subissait une
intervention chirurgicale. Et hier,
il s'éteignait, à l'âge de 91 ans !

Né le 10 mars 1891, à Sierre, M.
Zwissig occupa tout au long de
son existence d'innombrables
fonctions, tant au sein des sociétés
locales qu'au Parti radical de Sier-
re. Dernier enfant de M. Gaspard
Zwissig, il perdit sa mère à l'âge
de quatre ans. Durant de longues
années, il fut élevé par le fonda-
teur du tourisme à Sierre, M. Mi-
chel Zufferey. Premier-lieutenant,
il fut requis au service de l'instruc-
tion. Refusant cette fonction, il en-
tra au service des postes à Sierre.

C'est en 1923 qu'il épousa Mlle
Germaine Audebert, qui lui donna
un fils, Me Guy Zwissig.

Il assuma, sur le plan des fonc-
tions publiques , le rôle de vice-
juge , vice-président de la Bour-
geoisie, conseiller général, ainsi
que député suppléant.

De 1924 à 1956, il fut conseiller
municipal et président de la ville
de Sierre, de 1945 à 1956.

M. Elie Zwissig déploya une très
grande activité dans le cadre de la
Croix-Rouge suisse. Il fut d'ail-
leurs membre du comité directeur
de cet organisme, à Berne.

Organisateur de l'Exposition
cantonale qui eut lieu à Sierre en
1928, M. Zwissig mit également
sur pied les Fête du Rhône de
1948. Il fut président d'honneur de
l'Union générale des Rhodaniens.

Membre fondateur et chevalier
de la Channe en 1957, il en devint
commandeur. Membre fondateur
de la Fondation du château de Vil-

DEVANT LES POLICIERS DU CHABLAIS
Démonstration à Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - C'est par
une démonstration bruyante sur le
terrain du centre de la protection
civile que s'est achevé l'exposé
technique du commandant de la

ACCIDENT DE TRAVAIL A AIGLE

Trois ouvriers blessés
AIGLE (ml). - Trois ouvriers d'une entreprise de métallurgie du chef-
lieu, occupés à un déchargement d'acier, ont été blessés hier, vers 9 h. 30,
à la suite d'une erreur de manipulation d'un pont roulant.

Coincés entre un palonnier et un wagon de chemin de fer, ils ont été
plus ou moins sérieusement blessés. L'un d'entre eux a probablement eu
une jambe cassée.

Ces trois personnes, employées depuis longtemps dans cette entreprise,
ont été transportées très rapidement à l'hôpital locale par une ambulance
municipale.

Les sociétés locales de Bex en assemblée

Préparer la grande
rentrée de 1984
BEX (rue) . - Réunis hier soir à
Bex, sous la présidence de M. Ro-
bert Porchet, les membres de
l'ASLB (Association des sociétés
locales de Bex), avaient à se pro-
noncer sur leur participation à la
grande manifestation de 1984 à
Tuttlingen. La rencontre prévue
est le signe des excellents rapports
existants entre Bex et la ville al-
lemande. Les activités liant ces
deux villes, par ailleurs jumelées
depuis cinq ans, sont nombreuses.

Lors de l'assemblée du 6 juin,
M. Karl Seeh a informé la cité cha-
blaisienne que le meeting sportif
aura lieu les 19 et 20 mai 1984.
Une délégation bellerine se rendra
dans le Bas Wurtenburg, compo-
sée des membres des sociétés spor-
tives locales. Diverses disciplines
seront mises sur pied. Une sélec-
tion devra être opérée directement
au sein des clubs intéressés. La
réunion d'hier soir a permis de
constater l'approbation de plu-
sieurs présidents de clubs. M. Wi-
chert, président de la commission
de jumelage, affirme que les pré-
paratifs vont bon train et que, no-
tamment, il est prévu une rencon-
tre de football entre responsables
politiques bellerins et tuttlingeois.

Plusieurs points restent à régler :
le logement de la délégation, les
frais inhérents à ce déplacement,
le nombre précis de personnes qui
prendront part au rassemblement,
etc.

Avec le soutien
des autorités
bellerines

M. Eric Bulliard , municipal,
note que la Municipalité est, pour
sa part, prête à soutenir les efforts
consentis par l'ASLB.

la en 1951, il présida cette dernière
jusqu'en 1978 et devint par la suite
président d'honneur.

Egalement attiré par le théâtre,
il fut membre de La Comète, puis
du Cercle littéraire de Sierre. De
1931 à 1941, il fit partie des Com-
pagnons des arts.

Membre fondateur de la société
de gymnastique L'Edelweiss, il fut
président d'honneur de la section
et membre d'honneur cantonal.

Ses débuts musicaux en tant que
tambourin à La Gérondine le me-
nèrent à la présidence de cette har-
monie durant dix ans, précisément
de 1945 à 1954. Par la suite, il fut
membre d'honneur de La Géron-
dine, ainsi que de l'Association
cantonale des musiques.

Toutes ces fonctions ne l'empê-
chèrent pas d'entretenir ses dons
picturaux. Il créa d'ailleurs les ma-
quettes de dix-sept drapeaux, dont
celui de la commune de Sierre.

Il fut en outre l'auteur de nom-
breuses plaquettes et ouvrages re-
traçant l'histoire de sa cité et ses
coutumes. Citons notamment Ima-
ges de Sierre à la fin du XIXe siè-
cle et Sierre l'agréable.

Il possédait une mémoire fabu-
leuse et, d'une disponibilité sans
égale, transmettait avec bonheur
ses multiples connaissances.

Au chapitre des distinctions, re-
levons entre autres celle que lui
décernèrent les Républiques ita-
lienne et française pour les servi-
ces rendus aux enfants de France
et d'Italie durant la guerre. Il de-
vint donc chevalier de la Légion
d'honneur et chevalier de l'Ordre
du mérite.

Ils furent nombreux à le cô-
toyer, à apprécier ses nombreuses
qualités. Tous conserveront de M.
Elie Zwissig l'image d'un homme
de cœur, d'un homme d'esprit. Un

pohee d'Yverdon, M. Vuillamy. Ce
dernier traitait des explosifs de-
vant une quarantaine de policiers
membres de la section plaine du
Rhône de la Fédération suisse des

Nous aurons bien sûr l'occasion
de revenir sur cette importante
rencontre qui, outre son aspect
amical « sans frontière », permettra
au Bellerins d'aplanir certains pe-
tits « tiraillements» villageois (sic).

Action Valais-Pologne
APPEL AUX VALAISANS

L'action d'aide à la Po-
logne n'est pas terminée.

Un nouvel envoi est pré-
vu pour Noël.

Nous avons suffisam-
ment d'habits pour remplir
un nouveau camion. Nous
avons besoin d'argent pour
frayer le transport. Il nous
aut 15 000 francs pour le

15 décembre. Nous faisons
appel à votre générosité.
(Action Valais - Pologne
cep. 19-3333). Un envoi
d'habits uniquement, ne
suffit pas à justifier le coût
d'un tel transport.

Il faudrait pouvoir join-
dre à ce chargement : des
chaussures chaudes en ex-

SECRÉTARIAT PERMANENT
16, rue du Scex — 1950 Sion
Tél. 22 88 31 - c.C.p. 19-3333

et d'esprit
homme qui, par-dessus tout, ai-
mait son prochain et savait l'écou-
ter.

La ville de Sierre vient de perdre
une personnalité des plus mar-
quantes qui œuvra, tout au long de
son existence, pour le bien-être de
la communauté.

A sa famille, à ses proches, à ses
amis, le Nouvelliste présente ses
condoléances émues et attristées.

CYCLOMOTORISTE
BLESSÉ
MONTHEY. - Hier, à 18 heures,
M. Donato Magri quittait le parc
des grands magasins La Placette à
Monthey, au volant de sa voiture.
Parvenu sur l'avenue de l'Europe il
renversa M. Maoro Maregrande,
âgé de 17 ans, qui circulait au vo-
lant d'un cyclomoteur. Le malheu-
reux jeune homme, blessé, a dû
être hospitalisé.

Route glissante
UN BLESSÉ

Hier, vers 9 h. 30, Roland Par-
vex, né en 1920, domicilié à Mon-
they, circulait au volant d'une voi-
ture de Vouvry en direction de
Saint-Gingolph. Peu avant Le
Bouveret, à la sortie d'une courbe
à gauche, son véhicule glissa sur la
chaussée pour une raison indéter-
minée et dévala le talus sur une
distance de 30 mètres environ.
Blessé, M. Parvex fut hospitalisé.

fonctionnaires de police, laquelle
tenait hier son assemblée d'autom-
ne, sous la présidence de M. Mo-
risod (Monthey).

M. Vuillamy décrivit les divers
explosifs généralement utilisés ,
leur consistance, leur réaction , les
moyens d'allumage et leurs con-
séquences. Il orienta les policiers
sur les mesures à prendre en cas
d'attentat (bouclage du secteur, ré-
colte des témoignages).

Au cours de l'assemblée propre-
ment dite, après que le procès ver-
bal rédigé par M. Jean Maillard
(Leysin) eut été adopté, M. Mori-
sod a remis des challenges à deux
bons tireurs , MM. Jean Schlaeppi
(Villeneuve) et Eugène Pfund.

La section s'est complétée de
l'apport de deux nouveaux mem-
bres, MM. Clément Défago (Mon-
they) et Daniel Huguenin (Aigle).
Elle a enregistré la démission de
M. Willy Matthey (Aigle) ; salué le
président d'honneur, M. Franz
Wolfer ; entendu les propos de cir-
constance du syndic Gilbert Hu-
ser, venu l'assurer du soutien total
de l'autorité, ce qu'il a prouvé lors
d'un récent conflit à Villeneuve,
où un quidam insinuait que les
agents étaient pris de boisson.
L'examen ordonné par le juge in-
formateur fut négatif et plainte fut
déposée contre le malveillant dé-
nonciateur. Nous reviendrons en
image sur cette journée.

cellent état ; des chaussettes
de laine (appel aux grands-
mamans) ; de la poudre à
laver et du savon ; de l'ali-
mentation, essentiellement :
graisse alimentaire, huile,
sucre, boîtes de conserve,
thon, viande, thé, bouillon,
potages en poudre, lait en
poudre, petit fromage fon-
du, poudre chocolatée, pâté
de foie en tube ou en boîte ;
langes en gaze pour en-
fants.

Nous faisons appel à tou-
tes les dames disponibles
pour le triage et le pliage
d'habits dans les cartons,
ainsi qu'à une équipe de
jeunes pour le chargement
des camions.
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L'hiver s'installe dans les Alpes
ZURICH-BERNE (AP). - L'hiver s'est installé dans les Alpes. La couche
de neige fraîche atteint parfois 15 centimètres et, hier matin, les cols de
l'Albula , de POberalp et de la Fluela ont été fermés au trafic. Selon les
indications de l'Institut suisse de météorologie, le temps devrait s'amélio-
rer à l'approche du week-end et les températures devraient être plus dou-

Selon les renseignements four-
nis par l'ACS et le TCS, hier, les
accès aux tunnels routiers étaient
r-tiellement enneigés. En outre,

neige recouvrait les cols de la
Bemina, du Briinig, des Mosses,
de l'Ofen et du Pillon. Les cols de
La Forclaz, du Pas-de- Morgins et
du Simplon étaient encore norma-
lement praticables.

Hier matin, 15 centimètres de
neige fraîche ont été mesurés à
Kandersteg et 10 centimètres au
Gothard. Trois centimètres de nei-

Les prix
fous de
la santé
Personne ne voit

le fond de ce
gouffre à millions.
Découvrez ce que

vous payerez
demain pour votre
assurance maladie

mrm

ge sont tombes à La Chaux-de- £Fonds et deux à l'Uetliberg, près B
de Zurich. Les spécialistes de la p
météo s'attendent à de nouvelles ||
chutes de neige jusqu'en plaine, «pour la nuit de jeudi. Par la suite,
les météorologues prévoient une
hausse de la limite des chutes de
neige de 1500 à 2000 mètres.
Quant à la limite du degré zéro,
elle devrait avoisiner les 2000 mè-
tres. En plaine, la température, au 

^cours du week-end, devrait se si- «*
tuer entre 10 et 15 degrés. ^

NATIONALE 1
Tronçon Chavornay-Yverdon inauguré

Le tronçon Chavornay - Yverdon de l'autoroute Lausanne - Berne N1,
dont les travaux ont débuté en 1977, était officiellement inauguré hier en
présence de nombreuses personnalités et invités. Ainsi, avec ces 9 km 700
supplémentaires ouverts à la circulation dès 17 heures hier, la capitale du
Nord vaudois est désormais reliée d'une façon plus directe encore à Lau-
sanne, Genève et au Valais par la N 9, si ce n'est encore au reste de la
Suisse... Transversale est-ouest du pays, la N1 est conçue pour relier Ge-
nève - St. Margrethen en passant par Lausanne, Berne, Zurich et Saint-
Gall.

Entièrement en service pour les - Grands ouvrages d'art 42 mil
tronçons Genève - Yverdon, Morat
- Zurich, Zurich - Gossau et Saint-
Gall - St. Margrethen, il ne lui
manque donc, pour remplir le but
qui lui est assigné, que la réalisa-
tion des tronçons Yverdon - Mo-
rat, Gossau - Saint-Gall et du con-
tournement de Zurich.

Cette nouvelle partie d'autorou-
te traverse la plaine de l'Orbe,
dont on a une vue magnifique, il
faut le relever. Cela revient à dire
que la construction, et plus préci-
sément sur une distance de 8 km, a
recouru à des remblais, nécessités
par la nature délicate du terrain.
Pour ce faire, 1,3 million de m3 de
matériaux a été utilisé. De Lausan-
ne à Yverdon, la réalisation de l'in-
frastructure a nécessité 2,2 mil-
lions de m3 de déblais et 1,9 mil-
lion de m3 de remblais.

Coût
de la construction

Au total, 285 millions de francs,
soit environ 11 millions par kilo-
mètre, toutes sujétions comprises,
qui se répartissent comme suit :

- Dépenses générales (études,
prospections, direction des tra-
vaux) 22 millions (8 % du total).

- Acquisitions de terrains et frais
de remaniement parcellaire 26
millions (9 %).

- Coût des travaux pour l'auto-
route (sans les grands ouvrages)
154 millions (54 %).

Le conseiller d'Etat vaudois Marcel Blanc coupe le ruban traditionnel de l'inauguration du tronçon Chavornay

BUDGET BERNOIS 1983

131 millions de déficit
BERNE (ATS). - Au terme de cinq heures de débat, le Grand Conseil
bernois a approuvé, hier, le budget cantonal pour 1983. Pour un total de
dépenses de 3,029 milliards de francs, il prévoit finalement un déficit de
131 millions, contre 119 millions, selon le projet du gouvernement. Les
députés ont en effet refusé d'augmenter l'impôt sur les logements en pro-
priété, diminuant ainsi de 12 millions les recettes attendues.

Au cours du débat d'entrée en être équilibré qu'à long terme. Il a
matière, plusieurs députés ont de- réaffirmé qu'une augmentation
mandé une réduction du déficit. des impôts n'entrerait en ligne de
Mais le directeur cantonal des fi- compte qu'en « dernière extrémi-
nances, M. Werner Martignoni, a té »- Les propositions tendant au
affirmé que le budget ne pourrait renvoi ou au refus du budget ont

été nettement rejetées.

lions (15 %).
- Correction du réseau routier 33

millions (11 %).
- Installations annexes (centre

d'exploitation, places de parc,
divers) 8 millions (3 %).
Ce montant comprend les dé-

penses effectives, les devis des tra-
vaux de finition de revêtements,
ainsi que ceux de l'échangeur de
Chavornay.

Trafic
L'autoroute Lausanne - Yverdon

sera largement utilisée si l'on en
juge par le trafic qui emprunte
déjà le tronçon en service jusqu'à
Chavornay. Il a dépassé les prévi-
sions, atteignant une moyenne
journalière de 14 000 véhicules.

On peut dès lors s'attendre à un
soulagement encore plus impor-
tant de la route cantonale 401
(Lausanne - Cheseaux - Echallens
- Yverdon), surtout pour le trafic
lourd.

L'accès de l'autoroute à partir
d'Yverdon se fera au «Bas-des-
Monts », à côté du centre d'entre-
tien.

Bien entendu, l'itinéraire n'at-
teindra sa pleine valeur que lors-
qu'il se poursuivra au-delà d'Yver-
don. L'évitement d'Yverdon et de
Grandson, par la N 5 sera utilisa-
ble en 1984. Quant au tronçon
Yverdon - Avenches de la N1, le
réexamen dont il est l'objet ne per-
met pas d'espérer, dans la meilleu-

re des hypothèses, une mise en ser
vice avant 1992-1993.

Quelques
caractéristiques

Profil-type : 2 chaussées de
7 m 75 de largeur, 2 voies d'arrêt
de 2 m 50, terre-plein de 4 m, lar-
geur totale avec accotements : en-
viron 26 m.

Géométrie: déclivité maximum
2,6%.

Altitudes : de 470 m (jonction de
Chavornay) à 436 m (plaine de
l'Orbe).

Ouvrages d'art : viaducs du Chê-
ne (376 et 365 m), viaducs d'Epen-
des (605 m), 5 passages supérieurs
et un passage inférieur. 4 passages
inférieurs ou voûtages de ruis-
seaux et un pour le gibier. Correc-
tion du canal Oriental sur
1150 m entre autres corrections de
routes cantonales et chemins com-
munaux et ruraux.

A la tribune, la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains ne manqua
pas de souligner que « dans l'Hel-
vétie romaine déjà, le bourg forti-
fié d'Eburodunum était le lieu de
croisement des voies romaines re-
liant Avenches à Orbe et à Pontar-
lier ». Et de conclure : « Si nous sa-
luons l'arrivée de la N 1 depuis
l'ouest et le sud du pays, nous n'en
appelons pas moins de nos vœux
la poursuite de sa réalisation inté-
grale »...

Pour l'Etat de Vaud et son pré-
sident du gouvernement, Marcel
Blanc, « autoroute et politique
d'équilibre régional sont complé-
mentaires : le Nord vaudois est
une des régions du canton la plus
marquée par la dépopulation ». Et
de rappeler» l'importance de l'ir-
rigation économique ».

Simone Voie.

GAZ NATUREL

Gisement exploité
dans l'Entlebuch

Dans l'Entlebuch lucernois, on a
cherché du pétrole et on a trouvé
du gaz naturel. Après d'importants
travaux de forage, qui ont déjà
coûté près de 30 millions, les res-
ponsables de la LEAG, la société
lucernoise pour le gaz naturel, ont
pris une décision importante : les
sources de gaz dans l'Entlebuch
lucernois seront exploitées indus-
triellement. Au cours de cet hiver
tous les contrats nécessaires seront
signés et les travaux de prépara-
tion commenceront prochaine-
ment. C'est probablement au cours
de la seconde moitié de 1984 que
les premiers mètres cubes de gaz
naturel pourront être acheminés
dans la conduite de gaz, reliant les
Pays-Bas à l'Italie.

Cette conduite passant préci-
sément dans l'Entlebuch, un rac-
cordement suisse ne devrait pas
présenter de difficultés techniques.

Bonne qualité
Selon les experts, entendus lors

de l'assemblée générale de la
LEAG, la qualité du gaz suisse est
bonne. Mais combien de mètres
cubes de gaz pense-t-on pouvoir
gagner dans l'Entlebuch ? Les avis
sont partagés. Certains parlent de
70 millions de m3, d'autres de 160
à 170 millions. Une chose est
d'ores et déjà certaine : le gaz na-
turel, que l'on parviendra à gagner
dans l'Entlebuch lucernois, ne suf-
fira pas comme réserve de guerre,
150 millions de m3 suffisant pour
couvrir les besoins suisses pendant
deux mois. Une question, à laquel-
le personne n'a encore voulu ré-
pondre est celle-ci : continuera-

LA JUSTICE VAUDOISE

Vieille dame outragée?
LAUSANNE (ATS). - «Le canton de Vaud est le plus arriéré de Suisse,
car il est dirigé par une mafia de juges et de promoteurs immobiliers».
Cette déclaration d'un avocat étranger au canton, devant un tribunal lau-
sannois, a fait bondir un député radical au Grand Conseil (avocat lui-
même), qui a déposé mercredi une motion en vue de modifier les règles
vaudoises pour protéger les tribunaux contre les perturbateurs.

La justice, cette vieille dame, est depuis peu l'objet d'outrages en pays
vaudois, dit ce député. Le «cirque» qui s'est déroulé à l'enseigne de «Lô-
zane bouge», au tribunal de Lausanne, a été un exemple de comporte-
ment inadmissible des accusés et de leurs avocats. Le jugement de 160
pages contient près de 80 pages d'incidents de procédure soulevés par la
défense.

La tactique des contestataires est nouvelle, ajoute le député. La défen-
se dite de «rupture» ne cherche pas à montrer que les actes reprochés ne
sont pas réalisés ou ne sont pas punissables : elle conteste à la Cour le
droit de juger et se place délibérément au-dessus des lois.

t-on à forer dans l'Entlebuch et à
chercher d'autres sources possi-
bles? Beaucoup pensent que cela
dépendra de l'argent à disposition.

(e.e.)

• REGENSDORF fZH). - L'in-
cendie d'une scierie de Regensdorf
a causé dans la nuit de mardi à
mercredi des dommages estimés à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Une grange avait déjà brû-
lé la nuit précédente dans la même
localité. La police n'a toutefois pas
pu établir de lien entre les deux in-
cendies.

• WIL (SG). - Un monteur des
CFF, Pius Hug, 45 ans, de Gossau,
a été tué par une décharge électri-
que alors qu'il travaillait hier à la
gare de Wil. Pour une raison in-
déterminée, le malheureux est en-
tré en contact avec un câble de
courant fort et, foudroyé, a fait
une chute d'une hauteur de huit
mètres. Il est mort sur le coup.
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Khomeiny veut
mnifnrcnr In
de Bagdad

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'hodjatoleslam Bagher Hakim, chef
de file des opposants chiites irakiens installés à Téhéran, a annon-
cé hier dans la capitale iranienne la création d'un «conseil supé-
rieur de la révolution islamique irakienne».

Ce conseil a été constitué pour «réaliser les objectifs de l'islam
et abattre le régime baasiste irakien», affirme une déclaration de
ce conseil distribuée au cours d'une conférence de presse.

L'hodjatoleslam Hakim, qui s'est présenté comme le porte-pa-
role de ce conseil, s'est refusé à donner l'identité des personnes
qui y participent ainsi que leur nombre. «Ils sont attachés à l'is-
lam», a-t-il simplement précisé. «Des personnalités islamiques,
des oulémas (docteurs de la foi) et des intellectuels » le compo-
sent, selon cette proclamation.

« Cette instance ne constitue pas un gouvernement en exil mais
l'organe de direction de la résistance contre le régime irakien», a
déclaré M. Hakim. «Il est installé en Iran car c'est la base naturel-
le des opprimés», a-t-il ajouté.

AFGHANISTAN

Six nouveaux aéroports
pour les Soviétiques
WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Soviétiques « ont l'intention de
rester encore longtemps en Afg-
hanistan», a affirmé hier le Dépar-
tement d'Etat américain, dans une
déclaration confirmant que
l'URSS a entrepris de moderniser
des bases aériennes en Afghanis-
tan.

Selon les services de renseigne-
ments américains, rappelle-t-on,
l'Union soviétique a presque ter-
miné d'importants travaux d'amé-

ARGENTINE
Le pacte de la junte
rejeté par les partis
BUENOS AIRES (ATS/Reuter). - Les cinq principaux partis politiques
argentins ont rejeté le pacte de gouvernement proposé par la junte, y
voyant des restrictions à la liberté d'action d'un futur régime démocrati-
que.

Les militaires ont proposé, la se-
maine dernière, un pacte en quin-
ze points applicables après la res-
tauration de la démocratie en Ar-
gentine en mars 1984. Ils traitent
notamment du rôle futur des for-
ces armées dans le gouvernement,
de la sécurité intérieure, des droits
syndicaux, du fonctionnement du
pouvoir judiciaire et du sort des
milliers de personnes disparues au
début des années 70 lors de la ré-

Un Suisse tente
de se suicider à Tokyo
TOKYO (AP). - Du sang coulant sous la porte des toilet-
tes de l'aéroport a intrigué les policiers japonais qui ont
découvert un homme inconscient, visiblement de natio-
nalité suisse qui, selon eux a tenté de se suicider.

L'homme saignait du poignet, qui avait été entaillé par
une paire de ciseaux. Il a été découvert à 3 h. 40 hier ma-
tin dans les toilettes du nouvel aéroport international de
Tokyo.

Selon un porte-parole de l'aéroport, il s'agit de M. Emil
Martin, âgé de 31 ans, et porteur d'un passeport suisse.
Mais la police ignore sa ville d'origine.

Il a été transporté à l'hôpital mais était toujours incons-
cient hier après-midi.

L J

rrégime

nagement de six aéroports dans le
sud de l'Afghanistan, à moins de
800 km de l'entrée du Golfe.

«De toute évidence, les Sovié-
tiques ont l'intention de rester en-
core longtemps en Afghanistan, et
ont entrepris de moderniser des
bases militaires, y compris des
aéroports, qui existaient avant l'in-
vasion de 1979», a indiqué M.
Rush Taylor, l'un des porte-parole
du Département d'Etat.

pression exercée contre l'extrême
gauche.

La commission multipartite,
composée des péronistes, des ra-
dicaux, des démocrate chrétiens,
du Parti des intransigeants et du
Mouvement pour l'intégration et le
développement, déclare dans un
communiqué qu'un tel pacte serait
anticonstitutionnel et limiterait la
liberté d'action d'un gouverne-
ment élu.

ÉLECTIONS AU BRÉSIL

Le Parti gouvernemental
en tête des estimations
RIO DE JANEIRO (ATS/AFP). -
Le Parti démocratique-social
(PDS-gouvernemental) était en
tête dans 15 des 22 Etats du Brésil,
hier matin, alors que se poursuit le
dépouillement du scrutin de lundi.

Selon les résultats partiels, les
candidats du PDS devancent en
effet leurs adversaires dans les
Etats de Acre, Alagoas, Bahia, Do
Norte, Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Sergipe, Minas Gérais et
Mato Grosso do Sul.

Le parti du Mouvement démo-
cratique brésilien (PMDB-opposi-
tion) obtient quant à lui la majo-
rité dans les Etats de Sao Paulo,

Mme THATCHER PARLE DE L'O.T.A.N

«Le désarmement unilatéra
LONDRES (ATS/Reuter). - Les changements intervenus à la tête de
l'Etat soviétique marquent le début d'une période d'incertitude au cours
de laquelle l'Alliance atlantique doit avoir pour souci dominant l'unité
des objectifs poursuivis, a déclaré hier Mme Margaret Thatcher, premier
ministre britannique. L'Occident demande à être convaincu que toute
proposition ou initiative de paix pouvant lui être faite «soit fondée non
sur l'espoir d'un avantage à court terme, mais sur une volonté réelle d'ac-
croître la sécurité des peuples du monde», a dit Mme Thatcher à l'ouver-
ture de la session annuelle de l'assemblée de l'Atlantique-Nord, organe
interparlementaire de l'OTAN.

Depuis la création de l'OTAN ternational et des libertés indivi-
en 1949, l'URSS a sacrifié sans duelles dans leurs propres frontiè-
scrupules le bien-être de ses res » .
citoyens à l'effort d'armement, Le chef du Gouvernement bri-
a-t-elle rappelé aux 200 représen- tannique a souligné que le prix éle-
tants parlementaires des seize pays vé qui a été acquitté pour préser-
de l'alliance. ver ja pajx en Europe était négli-

Notant que les Soviétiques geable en comparaison de celui
étaient parvenus a égalité avec les qU'il faudrait payer si la défense
Américains en matière d'arme- occidentale venait à s'affaiblir,
ments stratégiques, les avaient lar-
gement dépassés sur le plan des La Grande-Bretagne respectera
armes nucléaires à moyenne por- son engagement d'augmenter
tée et ne cessaient d'accroître leur d'environ 3 % par an ses dépenses
supériorité dans le domaine con- militaires et ne saurait sacrifier la
ventionnel, Mme Thatcher a mis défense aux besoins de l'Etat-Pro-
en parallèle leur « mépris total des vidence, a-t-elle dit.
Droits de l'homme et du droit in- A ceux qui réclament un desar-

COMMISSION D'ENQUÊTE
ISRAÉLIENNE SUR LES
MASSACRES DE SABRA ET CHATILA

Haddad dément
JÉRUSALEM (AP). - Le « com-
mandant» Saad Haddad a démen-
ti hier toute participation des for-
ces placées sous son commande-
ment direct aux massacres perpé-
trés du 16 au 18 septembre dernier
contre des civils palestiniens dans
les camps de Sabra et Chatila à
Beyrouth.

Comparaissant devant la com-
mission d'enquête israélienne for-
mée pour faire la lumière sur les
responsabilités de chacun dans ces
massacres, le « commandant»

ËNFORMA TIONS -MINUTE
• VIENNE (AP). - M. Gustave
Husak, chef du Parti communiste
et de l'Etat tchécoslovaques, est
arrivé hier en Autriche pour une
visite officielle, sa deuxième visite
dans un pays occidental après cel-
le d'avril 1978 en Allemagne fédé-
rale. Au cours de sa visite, qui doit
durer trois jours, M. Husak doit si-
gner cinq accords bilatéraux, no-
tamment un accord prévoyant une
alerte rapide réciproque en cas
d'accident nucléaire dans les cen-
trales situées à proximité de la
frontière.
• TIRANA (ATS/AFP). - Une
personne a été tuée et cinq autres
ont été blessées en Albanie à la
suite du séisme qui s'est produit

Libye: tentative avortée
de coup d'Etat
PARIS. - Une centaine d'of-
ficiers appartenant à l'armée
de terre, à l'aviation et aux for-
ces de sécurité libyennes ont
été arrêtés dans la nuit du 3 au
4 novembre alors qu'ils se pré-
paraient à attaquer l'avion qui
devait ramener le colonel Ka-
dhafi de Yougoslavie, affir-
mait hier le quotidien londo-
nien de langue arabe Al Charq

Parana, Goias, Espiroto Santo,
Amazonas et Para.

Dans l'Etat de Rio de Janeiro,
c'est le Parti démocratique travail-
liste (PDT) de l'ex-député Leonel
Brizola qui semble l'emporter avec
une courte avance sur le PDS. Se-
lon toutes les prévisions, il devrait
conserver jusqu'au bout son avan-
ce.

Dans la nuit de mari à mercredi,
les porte-parole du gouvernement
avaient estimé que le PDS l'em-
porterait dans au moins 13 Etats,
mais qu'il perdrait à Sao Paulo,
Parana, Goias et Espirito Santo.
Selon eux, le parti gouvernemental
pourrait également gagner à Acre,
Amazonas et Para.

Haddad, renégat de l'armée liba-
naise et allié des Israéliens au Sud-
Liban, a déclaré qu'il était sûr à
« cent pour cent» qu'aucun de ses
soldats n'avait participé à la tra-
gédie.

La déposition du « comman-
dant» Haddad a duré une vingtai-
ne de minutes. Il s'exprimait en
anglais. Il n'a fait aucune déclara-
tion de son propre chef et s'est
borné à répondre aux questions
des trois membres de la commis-
sion.

tôt hier matin à 0 h. 41 locales, a
annoncé hier l'agence albanaise
ATA. La secouse tellurique, for-
tement ressentie dans les régions
de Sarand, Tirana, Shkodra et Di-
bra, a détruit de nombreuses ha-
bitations et bâtiments, a ajouté
ATA.
• ROME (ATS/Reuter). - Sandro
Padula, un des «brigadistes» les
plus recherchés d'Italie , et quatre
autres membres présumés des Bri-
gades, ont été arrêtés près de
Rome le week-end dernier, annon-
çait hier la police italienne. Sandro
Padula, 28 ans, était recherché
dans le cadre de l'enquête sur l'en-
lèvement et l'assassinat de l'ancien
premier ministre Aldo Moro.

al Aswat. Selon le journal, ci-
tant des informations en pro-
venance de Tripoli , le complot,
précise le journal, a été éventé
par un officier loyaliste qui «a
trompé les comploteurs jus-
qu'au dernier moment» et a
permis aux forces de sécurité
libyennes de leur tendre un
« guet-apens ».

Les chiens préfèrent mordre
les enfants de moins de 15 ans
et les femmes de plus... de 40 ans

PARIS (AP). - Les chiens aiment surtout mordre, notamment au
visage, les enfants de moins de 15 ans et poursuivre les femme s
sans profession âgées de p lus de 40 ans qui, eff rayées , tombent et
se fracturent un membre... Tel est, selon le Centre de documenta-
tion et d'information de l'assurance (CDIA), la constatation à la-
quelle sont arrivés des médecins français en étudiant p lusieurs
centaines de cas d'agressivité animale.

Mais les chiens ne sont pas seuls en cause dans cette étude. Les
amateurs d'équitation, les éleveurs et les agriculteurs - entre 10 et
50 ans - prennent de sérieux risques avec les chevaux. Fracture du
bras ou traumatisme de la jambe ne sont pas rares et, une fois sur
quatre, il faut recourir à l'hospitalisation.

Les victimes de bovins apparaissent p lutôt sous les traits d'un
professionnel de l'agriculture, quinquagénaire, un peu rude dans
les chargements de bétaillère ou les opérations d'insémination ar-
tificielle. Ce sont douleurs articulaires, fractures et luxations.

Les abeilles, serpents, animaux exotiques et autres bêtes sau-
vages n'ont encore fait l'objet d'aucune étude particulière.

I.

il, une grande illusion»

mement nucléaire unilatéral de sarmement unilatéral réduirait les
l'Occident, Mme Thatcher a décla- tensions internationales est la
ré : « La thèse selon laquelle un dé- grande illusion de notre temps. »

CHINE - U.R.S.S.
Rapprochement
TOKYO (AP). - M. Viktor Afa- claré M. Afanasiev, qui est éga-
nasiev, journaliste à la Pravda, or- lement membre du comité central
gane du Parti communiste sovié- du PC soviétique, dans une inter-
tique, estime que la Chine et view avec des journalistes japo-
l'URSS pourraient conclure un ac- nais,
cord sur la réduction de leurs trou-
pes actuellement déployées à leurs Selon M. Afanasiev, c'est la Chi-
frontières, rapportait hier l'agence ne qui a proposé la réduction et
de presse japonaise Kyodo depuis l'URSS lui a emboité le pas:
Moscou. «L'amélioration des relations bi-

«II est possible que les deux latérales sera bénéfique à la partie
parties se promettent une réduc- chinoise parce que la Chine peut
tion des forces militaires dans les réduire les dépenses militaires et
régions frontières», afin d'amélio- les utiliser pour son programme de
rer leurs relations bilatérales, a dé- modernisation», a-t-il dit.

H---J Des crédits
pour le missile «MX»
Reagan satisfait !

MIAMI (ATS/ AFP). - Le président Ronald Reagan s'est déclaré,
mardi soir, «très satisfait » du vote des crédits pour le missile
«MX » par la sous-commission des appropriations de la défense
de la Chambre des représentants.

Le missile intercontinental «MX» , a déclaré M. Larry Speakes,
porte-parole de la Maison-Blanche, à bord de l'avion qui amenait
le président Reagan de la Nouvelle-Orléans à Miami, « est un élé-
ment important pour assurer un progrès significatif dans les né-
gociations avec les Soviétiques pour la réduction des armements».

La sous-commission de la Chambre qui examinait mardi le
budget de la défense pour l'année fiscale 1983 (qui commence le
1er octobre 1982) a voté des attributions de crédit notamment
pour le missile «MX » et le bombardier «B-l» , mais a, en revan-
che, décidé de bloquer les fonds pour les fusées «Pershing-2»,
tant que le Pentagone n'aura pas résolu les problèmes techniques
que connaît ce nouveau missile. M. Speakes n'a fait aucun com-
mentaire sur ce dernier point.




