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LA SURVEILLANCE DES PRIX

De l'escamotage et du superflu
A propos de la surveillan-

ce des prix, le Conseil fédé-
ral et les Chambres fédérales
sont parvenus à une conclu-
sion singulièrement magi-
que : le contreprojet consti-
tue actuellement la meilleure
solution. Aussi, recomman-
dent-ils de rejeter l'initiative
et d'accepter ce contrepro-
jet.

Pour ma part, si je dis
«non» à l'initiative, je dis
également « non» au contre-
projet.

Pourquoi? Parce que ce
contreprojet me semble de la
dérobade et du superf étatoi-

Contrairement à l'initiati-
ve, le contreprojet prévoit
une surveillance temporaire,
et non permamente, des prix
(«ces mesures doivent être
limitées dans le temps ; elles
seront cependant levées
avant la date d'expiration si
l'évolution des prix rede-
vient normale»). Par ail-
leurs, le contreprojet étend
sa surveillance à tous les
prix, et non seulement aux
prix offerts par des entrepri-
ses « qui occupent une posi-
tion dominante sur le mar-
ché» (ainsi que le précise
l'initiative).

A tous ces objectifs du

souvenir des disparus du Lhotse

Récemment, la veuve du guide qui fut le chef de l'expédition suisse au Lhotse, ainsi que ses en-
fants , des guides et des amis, se sont rendus au Népal. Une croix en fer forgé a été placée à l'endroit
où est tombé Joseph Fauchère. A la mémoire de celui-ci et de ses compagnons disparus, Philippe
Petten et Pierre Favez, une plaque commémorative (la même qui a été apposée à Monthey •—v
et à Arolla) a été scellée sur le chemin de la vallée du Lhotse. Sur notre photo, on voit dans ( 21 )le fond , la pointe du Lohtse, et en avant-plan, la croix et la plaque du souvenir. \»__x

LES MEILLEURS SPORTIFS SUISSES 1982

Comme chaque année, l'Association suisse des journalistes sportifs consacre les meilleurs sportifs de l'année. Pour 1982 sont à l'honneur la skieuse •'"-xtnka Hess, triple championne du monde, le cycliste Urs Freuler, champion du monde de vitesse, et l'équipe d'aviron du quatre sans barreur, championne ( 1R ]au monde. La cérémonie officielle de remise des mérites sportifs aura lieu le samedi 4 décembre à Saint-Gall. V_V
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contreprojet, je dirais « bra-
vo» !... s'ils n'étaient complè-
tement superflus, et acces-
soirement escamoteurs.

Superflu.
La Constitution actuelle

permet déjà au Conseil fé-
déral, et aux Chambres fé-
dérales, de prendre des me-
sures pour surveiller les prix
en cas de surchauffe éco-
nomique. Preuves en sont
les arrêtés sur la surveillance

PAR ROGER___GERMANIER
des prix de 1972 et de 1975.
Ces arrêtés pouvaient et
peuvent encore s'édicter sur
la base de l'article 89 bis de
la Constitution. Pourquoi,
dès lors, présenter un nouvel
article constitutionnel qui,
non content d'être superflu,
apparaît escamoteur?

Escamoteur.
Sur le plan des institutions

démocratiques, le contrepro-
jet se distingue par une fâ-
cheuse abdication. Selon
l'article 89 bis de la Consti-
tution, la surveillance des
prix peut être introduite par
le biais d'un arrêté fédéral
urgent Mais !... car il y a un
mais !

Votation
t _J.eue.d.e
du
28 novembre

Si cet arrête devait rester
en vigueur au-delà d'une an-
née, il a l'obligation d'être
soumis à l'approbation du
peuple et des cantons.

Le contreprojet des
Chambres fédérales prévoit
une surveillance des prix qui
serait temporaire et conjonc-
turelle. Toutefois, seul le
Conseil fédéral garderait la
compétence d'intervenir en
cette matière. En effet, par
les vertus du contreprojet, ni
les Chambres fédérales, ni le
peuple, ni les cantons ne se-
raient désormais consultés
sur la décision de mise en vi-
gueur d'une surveillance des
prix. En ce sens, je prétends
que ce contreprojet est es-
camoteur de droits démocra-
tiques.

C'est pourquoi, sans l'om-
bre d'une hésitation, je dis
« non» à ce contreprojet.

Non, parce qu'il est super-
flu, puisqu'il existe déjà une
base constitutionnelle.

Non, parce qu'il est es-
camoteur, puisqu'il prive le
peuple et les cantons d'une
compétence légitime.

Rien ne sert d'accepter un
article constitutionnel qui se
caractérise par son inutilité,
et par son échappatoire.
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La résidence secondaire en crise
Sur les 40 000 résidences secondaires que compte notre canton, 12 000 appartiennent à des

Valaisans, 14 000 à des Confédérés, 14 000 enfin à des étrangers. En 1981, 7 millions >¦""—x
de nuitées y étaient recensées. Construire aujourd'hui ? L'heure n'est plus aux rêves... ( ? )
Notre enquête. - \____s
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Drôle de pistolet, ce «Herr Doktor»!

Parce que son titre de « Herr Doktor » avait été contesté par la feuille gratuite Zuri Woche, Isidor
Wagner, militant de l'Action nationale et ancien candidat à l'exécutif de la ville de Zurich, a pris
hier les grands moyens : faisant irruption dans les locaux de cette publication, il prit en otage l'un
des rédacteurs, le tenant en respect de son pistolet et exigeant une rectification ! Il fallut /~x
une heure et demie de palabres pour que l'énergumène entende raison. On le voit ici au f 39 )moment où l'emmènent les policiers zurichois. Bélino AP >^_x
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CLAUDE CHEYSSON A BERNE

DÉSACCORD GLOBAL
M. Claude Cheysson, minis-

tre français des Relations ex-
térieures, est arrivé hier à
Bâle-Mulhouse ; un dîner of-
ficiel offert par M. Aubert a
ensuite eu lieu à Berne, avant
l'ouverture des conversations
officielles aujourd'hui.

Ces entretiens, qui réunis-
sent périodiquement les minis-
tres des Affaires étrangères des
deux pays, retrouveront-ils la
courtoisie et l'amitié sans nua-
ge qui les a caractérisés dans le
passé ? Le réalisme oblige à ré-
pondre qu'il n'en sera rien et
qu'il faudra beaucoup d'habi-
leté à M. Cheysson pour trans-
former en querelles de famille,
comme il sait le faire, les di-
vergences qui séparent aujour-
d'hui la France socialiste des
Etats voisins, traditionnelle-
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ment amis. Car aujourd'hui, au
Département fédéral des Af-
faires étrangères, on mesure
mieux ce qui oppose les deux
pays que ce qui les rapproche.

PAR PIERRE
SCHAFFER

La régression
protectionniste

Il y a, d'abord , et ce n'est
pas un constat sans importan-
ce ici en Suisse, des nuages qui
s'accumulent sur les relations
commerciales franco-suisses.
Deuxième partenaire de la
Suisse, la France a dégagé en
1981 un excédent commercial
de 3 milliards de francs, et
malgré la nécessité pour Paris

f "X' Tribunal
cantonal

Une affaire
de famille
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de sauvegarder cet acquis, on
observe à Berne le retour de la
France à ses vieux réflexes
protectionnistes.

C'est sans doute là le fait des
pesanteurs historiques de la
France, mais ce ne peut-être
une alternative pour la Suisse
qui sait devoir son dévelop-
pement et son revenu par tête
d'habitant au travail bien fait,
à la compétitivité de ses entre-
prises et surtout au commerce
international, qui représente
40 % du produit intérieur brut
suisse. La diplomatie helvéti-
que ne cesse d'ailleurs, depuis
des mois et à la veille de la
conférence ministérielle du
GATT, de plaider en faveur du
respect de la libre-cir- /""-N.
culation des marchan- ( 40 )
dises. \__y
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ROUTE TRANSJURANE

En grande
privilégiature

0 existe, dans les pays com-
munistes officiellement égali-
taires, des citoyens privilégiés,
de première classe serait-on
tenté d'écrire. Os appartiennent
à la «Nomenklatura», à la
classe dirigeante. Ils ne con-
naissent que des soucis, de pro-
motion ou de conservation des
avantages acquis. Les malheurs
sont réservés au peuple.

Ces nantis disposent d'ap-
partements spacieux, circulent
librement en voiture privée, la
promiscuité des transports pu-
blics ne convenant pas à leur
dignité de super-citoyens. La
pénurie alimentaire ne les frap-
pe pas. Des magasins spéciaux
leur fournissent tous les pro-
duits rationnés sur le marché
ordinaire. Les voyages à
l'étranger ne leur sont pas re-
fusés s'ils laissent au pays un
gage : un enfant, une femme ou
une mère.

Il y a mieux encore dans la

Le banquet de la gratitude
Les premiers arrivés s 'étaient

installés autour d'une table, dans
un angle de la salle à manger. Il
ne convenait pas, en effet , de dé-
ranger les jeunes filles de l'hôtel
en train de fleurir magnifiquement
la table en fer à cheval. Ils siro-
taient donc leurs apéritifs dans
leur coin ; Thomas jetait un coup
d'œil à quelques enveloppes qu 'il
avait tirées de sa poche : des ex-
cuses, sans doute... !

Ils finirent par être tous là; les
quatorze de la classe qui étaient
encore disponibles pour une ren-
contre, qui aimaient ces rencontres S f̂ inP ^^^ >3P^TH ë'1

ue
- Vous avez f a'( 

de nous des
annuelles. Mais cette fois , c 'était [ °-S 9 f " M| fW [ ;_£ § êtres clairvoyants.... Et nous fai-
quelque chose de très spécial: yj L̂ f̂lL ^̂ JjO sons 

chaque 
jour la constatation

Mlle Daigues serait là ! ¦¦̂ ^^^̂ WWl_^__^-__Bri qUe pjy- \e raisonnement est serré
Tenant une enveloppe et l'agi- sionnaires du divin... Elle n'avait dans son exigence, p lus le juge-

tant comme un drapeau, Thomas pas changé, elle qui dans la salle ment est sain... Vous nous avez ap- '
s excusa : «je fais un tour ae roues d écote mettait un bouquet partout pris que le sens de l observation...
jusqu'à la gare; Mlle Daigues m'a où l'on pouvait en poser un. c'est bien davantage que le savoir
signalé que son train n'arrivait Thomas présidait; on l'en avait mal dirigé... seulement absorbé... !
qu'à 12 h. 30... » chargé. Il demanda donc à Mlle Nous vous disons merci, un merci

Pendant ce tour de roues, Etien- Daigues de bien vouloir dire la d'adultes, Mademoiselle L.»
ne s 'en vint retirer, de la p lace au prière qui ouvrait la matinée sco- Les applaudissements crépité-
centre qu'allait sans doute occuper laire. Ensemble, avec un naturel rent; tout le monde battait des
l'institutrice d'autrefois, couverts parfait, comme autrefois, ils pro- mains ; Mademoiselle, les quatorze
et vaisselle de l'hôtel. Employé su- noncèrent l'«Amen ». Il leur sem- gars debout, Steve avec eux. Ce
p érieur chez

^ 
un commerçant en bla même que ce seul mot dit en désordre dans la louange, chacun

porcelaines à décorer, il offrait un commun suffisait pour que se res- glorifiant à sa manière pour des
jeu complet d'assiettes, de tasses et serrent des liens qui avaient pu se motifs différents de ceux du voisin,
soucoupes qu 'il avait fait orner par
une artiste de leurs clientes ; il lui
avait demandé de créer des motifs
faits de l'enchevêtrement de lettres
et de chiffres tels qu'on les mal-
traite dans les petites classes.
C'était très réussi.

Gaston était dans la banque où
un coffre , dont les clefs avaient été
confiées à l'un des services, était
resté sans manipulation aucune
depuis vingt-cinq ans. Au vu de la
date de naissance indiquée par le
titulaire, l'autorité compétente le
déclara légalement disparu. On
ouvrit le coffre ; il y avait dedans
des couverts en argent finement ci-
selés. Ils furent offerts au person-
nel en premier lieu ; le produit de
la vente était versé à une caisse de
secours réservée aux nettoyeurs
des locaux de l'immeuble. Gaston
entoura la vaisselle apportée par
Etienne avec ces fourchettes, ces
couteaux, ces cuillères, petites et
grandes, offrant ainsi à Mlle Dai-
gues la joie de la noblesse, de la
reconnaissance matérialisée, réflé-
chie...

C'était un menu de qualité, im-
primé par Thomas sur un beau pa-
pier couché où, en tête de feuille,
princièrement, trônait la photogra-
phie, tirée en sépia, de la vue du
vallon qui s 'ouvrait devant le
préau de l'école.

Mlle Daigues entra. Ses anciens
élèves s'avancèrent au-devant
d'elle. Il y avait si longemps
qu'elle ne les avait pas revus.
Leurs visages avaient mûri. De-
vant ce changement, elle se sentit
vieillie, le temps de quelques se-
condes ; mais son sourire affec-
tueux était le même. Ceux qui
étaient maintenant de jeunes hom-
mes en éprouvaient, mais sous une
forme nouvelle, le même réconfort
que lorsqu'elle entrait en classe,
autrefois...

Immédiatement après ces mar-
ques d'attachement indélébile,
Mlle Daigues s'approcha des
fleurs disposées sur la table. Ces
messieurs se turent instantané-
ment. Ils repensaient certainement
à cette sorte de farandole des
fleurs qui marquait l'éclosion des
premiers boutons : la farandole des
primevères, la farandole des per-

grande privilégiature. Les ci-
toyens présidents, ministres ou
commissaires, quelques artistes
émérites nagent dans le confort
matériel.

Le président Nixon, dans ses
souvenirs, raconte une anec-
dote révélatrice. La mère de
Brejnev rend visite à son fils.
Elle est impressionnée par le
luxe qui entoure son illustre re-
jeton, le service dont il béné-
fice et les hommages qu'il re-
çoit.

A un moment donné, elle
prend son fils à part et le féli-
cite de sa réussite. Puis elle
ajoute : «Mais que se passera-
t-il le jour où les communistes
reviendront au pouvoir? Tu
perdras tout.»

Georges Elgozy définit ainsi
le communisme: «Le plus
chrétien de tous les idéaux. Le
seul ennui, c'est qu'il soit pos-
sible de le mettre en pratique.»

A. Futté

venches, la farandole des violet-
tes... Ils contemplaient Mlle Dai-
gues sans mot dire pendant qu'elle
se penchait vers le ruisseau multi-
colore qui, immobile, coulait au
milieu de la table avec toutes ces
vagues de formes si diverses... Ses
doigts effilés se glissaient sous les
corolles comme s 'il s'agissait des
espèces d'un sacrement, comme s.
les pétales étaient des flocons mis-

distendre. Par mille propos échan-
gés, on en fut  vite au café.

Thomas a lu aussi un message
de la fraction féminine de la volée.
Avec mille vœux pour cette jour-
née, elle rappelait sa préférence
pour des rencontres séparées, à
cause des sujets de préoccupa-

LE POINT DE LA TECHNIQUE (2)
Nous avons énoncé, la se-

maine dernière, les principales
originalités des deux premières
générations de robots.

Aujourd'hui nous allons ten-
ter de montrer en quoi la troi-
sième génération se distingue
des précédentes.

Pour cadrer notre analyse
avec tout le réalisme voulu, il
convient de formuler d'emblée
une observation d'importance :
seuls les robots relativement
simples de la première généra-
tion ont véritablement fait ir-
ruption dans les processus éco-
nomiques pratiques, pour l'ins-
tant.

Cela signifie que ceux de la
deuxième génération n'ont pas
encore pénétré de façon nota-
ble dans les usines, au moment
où les savants mettent déjà au
point les combinaisons qui
vont donner naissance aux plus
extraordinaires créations ja-
mais engendrées par des cer-
veaux humains.

C'est dire combien les choses
vont vite, une fois découverts
les grands principes de base,
mais aussi combien il faut gar-
der la tête froide lorsqu'il s'agit

A la veille de la réunion de GATT à Genève
Le grand débat: la montée du protectionnisme

Le secrétaire général de
l'OCDE, M. van Lcnnepe, a pu-
blié, mardi, une déclaration dé-
nonçant «les tendances récem-
ment apparues dans le domaine
des échanges internationaux». En
même temps, à Genève, le Conseil
des Etats membres du GATT
adoptait, en prévision du Conseil
ministériel du 23 novembre pro-
chain, un texte de compromis dans
lequel les parties contractantes
s'engagent à «renverser les pres-
sions protectionnistes».

Crise économique
durable

Est-ce le branlebas de combat
dans l'atmosphère feutrée des or-
ganisations internationales ou,
simplement, une saine émulation
entre les deux principales d'entre
elles à vocation économique de
l'Occident?

En fait, les déclarations de
l'OCDE et du GATT frappent les
trois coups d'une série de rendez-
vous particulièrement importants
pour l'avenir de l'économie occi-
dentale. C'est, d'abord, le Conseil
ministériel du GATT, la semaine
prochaine, suivi du sommet euro-
péen de Copenhague. Et ces con-
férences internationales intervien-

tions... si différents... Elle se ré-
jouissait aussi d'avoir prochaine- ¦ ¦ f  m m m m ¦¦¦n«Sï.r Une série de prises de position
ment est venu de vous dire ce que ¦ ¦

nous avons mis dix ans à réaliser La consultation fédérale au sujet rois, afin de sauvegarder les terres l'aménagement de la N 5 parce
et à comprendre... à vous exprimer du projet de route Transjurane, agricoles. Etant donné l'influence qu'il devait sans doute choisir, en-
ce que nous vous devons. Vous qui consiste à inclure dans le ré- de cet organisme agricole au sein tre deux priorités. Mais en réalité,
nous avez instruits, bien sûr!...
Mais bien plus encore, vous nous
avez appris à réfléchir, à raison-
ner... à consacrer du temps pour
chercher à penser juste, à former
en nous des idées... avec de la lo-

la vedette incontestée témoignant
de son humble joie en acclamant
ceux qui l'acclamaient, ce tapage
exprimait parfaitement le degré
d'interdépendance atteint dans
cette classe qu 'avait .pénétrée la
lumière de la sensibilité intelligen-
te. Ch. Nicole-Debarge

de mesurer l'impact économi-
que immédiat, actuel, des tech-
nologies les plus récentes.

Cette réserve néanmoins ne
doit pas nous empêcher de sus-
citer une prise de conscience
aussi claire que possible, jus-
que dans les masses, de l'extrê-
me rapidité du progrès tech-
nique, non pour s'en effrayer,
encore une fois, mais pour ap-
prendre à le maîtriser, à l'ap-
privoiser, pour reprendre l'une
de nos images.

Alors, cette troisième géné-
ration de mutants technologi-
ques, à quoi va-t-on la recon-
naître ?

A plusieurs caractéristiques
certes, mais qui peuvent se ra-
mener à ceci que le robot de ce
type est doté d'une véritable
capacité de décider. Au point
que l'on parle souvent, à ce ni-
veau-là - improprement mais
de façon néanmoins significa-
tive - d'intelligence artificielle.

Et si nous poursuivons sur la
lancée, nous devons constater
que ce pouvoir de décision
donne à la machine une im-
pressionnante plage d'auto-
nomie.

dront dans un climat de crise éco-
nomique durable, attestée par des
experts de l'OCDE, qui estiment
r! la croissance, au cours des

-huit mois à venir, ne dépassera
pas 1 à 2 % et que la zone OCDE
comptera 34 millions de chômeurs
en 1984.

Il en faut moins pour que les
tensions protectionnistes se mul-
tipient et il est vrai que, dans ce
domaine, le virus protectionniste
est la chose la mieux partagée de
l'Occident. Les Etats-Unis appli-
quent la procédure anti-dumping
et des droits compensateurs sur
des produits sensibles, comme cer-
tains types d'aciers ; la Grande-
Bretagne ferme son marché aux
produits agro-alimentaires fran-
çais sous prétexte de règlements
sanitaires ; la RFA impose des nor-
mes de qualité plus difficiles à
franchir que les droits de douane ;
la France, enfin, décrète que tout
produit importé devra être accom-
pagné de documents rédigés en
français et centralise le dédoua-
nement des magnétoscopes japo-
nais à Poitiers.

Ne pas dépasser
la mesure

Avec la perspective d'une réces-
sion durable, les esprits s'échauf-

seau des routes nationales, une des Chambres fédérales, il con- il s'agit de deux questions bien dis-
route reliant Boncourt à Bienne, vient de prendre acte de cette dé- tinctes.
avec depuis les environs de Mou- claration et d'admettre que le tron- Ajoutons encore la prise de po-
tier, un embranchement en direc- çon soleurois du projet est sérieu- sinon de l'Association des trans-
tion de la NI avec aboutissement sèment compromis. Le TCS est à ports qui constate que la Transju-
sur sol soleurois à Œnsingen, est son tour favorable à la bretelle rane risque de porter un coup très
en voie d'achèvement. Plusieurs Moutier- Bienne uniquement. dur à la ligne ferroviaire Delé-
prises de position ont été enregis- mont-Delle, ainsi que l'avaient re-
frpAc -i»»- intérêt Aar\o 1_ -à-t-— Tl fïiiit vnir nnnrtflnt nii'nnp tpllp !_>.-._--_— ._ : i. —. î__~w_ _ .»,_ ...v. __u_ j». V.CUILV/11 — .-.—. .... r-....... -- _..- . icve ie» .uvcrs.ii.s _e ut î ransju-
du Jura intéressé au premier chef solution est loin de favoriser les re- rane_ i_es autorités jurassiennes
par la réalisation de la Transiura- vendications jurassiennes d'autant avaient certes donné des rénnnses
ne. C'est ainsi que le Parti radical qu'une très vive opposition existe lénifiantes et apaisantes à ces
suisse est favorable au projet, mais dans le Jura méridional pour la craintes, mais il n'en reste pas
pas à l'embranchement sur sol so- réalisation d'une telle route. Cer- moins que ce danger existe et ne
leurois. Le Parti libéral suisse tes, le Jura peut-il comprendre que doit pas être perdu de vue.
adopte une position favorable et le Thaï soleurois, qui vient d'être .
souligne la nécessité d'améliorer perturbé durant près de dix années .M0Tf  °>ue la consultation fede-
aussi les relations sur sol neuchâ- par les travaux d'aménagement de ra,e .est encore «i cours, il apparaît
telois. Le Jura n'est pas surpris la T 6 actuelle, qui évite la plupart ainsi que le projet de route Trans-
d'entendre l'Action nationale s'op- des localités, voie d'un mauvais iu«ne et d inclusion dans le re-
poser à la Transjurane, les disci- œil l'ouverture d'un nouveau ?.eau des .routes nationales est en
pies de Valentin Œhen ayant sys- chantier, même s'il était pris finan- °oime V0le- ,Mals la solution op-
tématiquement opposé leur - niet - cièrement en charge en grande timale pour le Jura^oit 1 embran-
à toute revendication jurassienne, partie par la Confédération. Mais c?<:ment Moutter-Œnsingen, est
Mais il reste surprenant de voir il existe sans doute une solution sérieusement compromise et les
l'Action nationale invoquer des médiane qui a été un peu trop vite autontes de Delémont auront fort
théories écologiques à l'appui de la mise à l'écart : il s'agit de la cons- a ta_re Poui

 ̂P
a™:nir a remonter la

prise de position. A notre avis, truction d'un tunnel sous le Balm- I«nte, aussi bien auprès des auto-
dans le Jura, on n'a pas accordé berg avec arrivée à Welschen- ntes fédérales que, en définitive,
assez d'importance à la prise de rohr... Une telle solution a certes auPre! des parlementaires fede-
position de l'Union suisse des pay- été écartée par le Gouvernement f.aux dont dépend la décision poli-
sans qui rejette le tronçon soleu- soleurois qui a préféré retenir no.ue- v «

D'autonomie ?
Oui, j'ai dit autonomie, et

nous sentons bien que si nous
n'en sommes pas encore à la li-
berté, nous sommes à tout le
moins sur son chemin ! Sur
l'une de ses voies d'approche !

Alors?
Ne sommes-nous pas insenr

siblement entrés dans les obs-
cures allées où s'élaboreraient,
dans les glaces de la mort dé-
finitive de l'homme, le triom-
phe de la matière tant chanté
par ce siècle ?

Nous verrons, au cours d'en-
tretiens à venir, qu'il n'en est
heureusement rien, en dépit
des pièges extraordinairement
subtils creusés à même la vie
par les orgueilleuses rébellions
de la science.

Pour l'instant, nous devons
revenir aux réalités du progrès
technique, pour préciser :
- que ces robots de la troisiè-

me génération, de plus en
plus informés grâce aux
techniques d'apprentissage,
disposent d'un pouvoir gran-
dissant de communication,
soit naturelle en usant de la

fent et les réflexes de repli s'accen-
tuent. Le tout est de savoir raison
garder, c'est-à-dire d'appliquer,
sans doute avec rigueur, les régle-
mentations nationales en forme
d'obstacles non tarifaires aux
échanges, mais de ne pas dépasser
certaines limites et, tout particuliè-
rement, de ne pas donner l'impres-
sion de déroger sciemment aux rè-
gles élémentaires du commerce in-
ternational entre Etats membres
de la communauté occidentale.

Ce n'est pas le cas de la France
socialiste qui, depuis dix-huit
mois, clame sa volonté de «recon-
quérir son marché intérieur», tout
en relançant la consommation par
des mesures qui creusent les défi-
cits.

Divergences
de politique
économique

Finalement, et par-delà la mon-
tée du protectionnisme, le vrai dé-
bat, amplifié par la récession, est
celui des disparités de stratégie
économique. Les Etats d'Europe
du Nord, orchestrés par les orga-
nisations internationales tels que
l'OCDE et le GATT, sont déter-
minés à lutter contre l'inflation par
la rigueur conjoncturelle, à soute-

parole ou de l'écriture, soit
artificielle en usant de lan-
gages dit formels («langages
de commande » ; « langages
d'effectueurs » ; « langages
d'objets») ;

- qu'ils sont de deux types
principaux, qui peuvent être
classés en robots mobiles -
représentant la quasi totalité
des robots existants - et en
robots immobiles constitués
en systèmes d'assemblages
automatiques souples, sen-
siblement plus perfectionnés
que ceux de la deuxième gé-
nération déjà en fonction-
nement. En fait, les premiers
et les seconds collaboreront
au sein d'usines presse-bou-
tons comme il en existe déjà
quelques exemples dans le
monde, en particulier au Ja-
pon.
îl n'est pas utile à nos ana-

lyses d'entrer ici dans des dé-
veloppements plus techniques.
Nous devons à cet égard -
comme dans tant d'autres do-
maines bouleversés par la
science de notre temps - être à
la fois humbles et confiants :

nir l'investissement - c'est-à-dire
la compétitivité des entreprises - .
développer les exportations, enfin,
alors que la France s'est engagée
dans une voie exactement contrai-
re.

Ces contradictions se sont en-
core exprimées, avec force, mardi,
au sein du Conseil des ministres
des Dix, à Bruxelles, qui examinait
la situation économique et le pro-
blème du chômage. La France,
une fois de plus, s'est trouvée isr>
lée face à ses partenaires de l'Eu-
rope du Nord, qui sont tous parti-
sans du soutien de la conjoncture
par l'investissement.

Q en faut moins pour que le pré-
sident Mitterrand, qui découvre les
ravages d'une gestion irréaliste
pendant dix-huit mois, s'efforce,
aujourd'hui, de transférer sur set
partenaires la responsabilité du
protectionnisme français en décla-
rant que le prochain sommet eu-
ropéen de Copenhague constituera
«une épreuve de vérité», dès Ion
qu'il sera l'occasion de mettre sur
la table les turpitudes protection-
nistes de chacun... Manière habile,
mais peu convaincante, de détour-
ner la responsabilité de la gestion
socialiste dans la dégradation de h
situation économique et financière
et l'inévitable recours au protec-
tionnisme qui en est résulté. J. F.

humbles, parce que l'ampleur
de la démarche scientifique
contemporaine interdit à l'es-
prit le plus universel de songer
à en maîtriser plus d'une par-
celle ; et confiants, car en rai-
son même de cette impuissan-
ce, nous sommes quotidien-
nement contraints de nous ser-
vir d'instruments dont nous
ignorons tout de l'infrastructu-
re technologique, ou même de
formules dont nous constatons
l'exactitude ou l'efficacité sans
en comprendre la nature inti-
me.

Il est cependant à la fois ras-
surant et enrichissant de péné-
trer, chaque fois que cela est
possible, un peu au-delà de
cette redoutable barrière.

C'est ce que nous allons faire
au cours de notre prochaine
rencontre, en nous penchant
plus spécialement sur le fonc-
tionnement du système-expert
MYCIN qui tire sa valeur
exemplaire de sa capacité, non
seulement d'aider au diagnos-
tic de certaines maladies, mais
encore de prescrire des trai-
tements idoines.

Edgar Bavarel

—__________________________________________ m__ mm__________________________________-^^
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De 1100 cm 3 (50 ch) à 1600 cm3 [ 75 ch). Egalement livrable en version diesel et - nouveauté - version diesel turbo. Déjà pour fr. 12'265
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Un menu
Pamplemousse
Plies au four
Pommes vapeur
Fruits

Le plat du jour
Plies au four

Faites revenir à feu vif 1 li-
tre de moules et passez leur
jus de cuisson. Hachez 1 oi-
gnon, 4 échalotes et 100 g de
champignons. Garnissez le
fond d'un plat beurré avec ce
hachis, déposez dessus
4 plies assaisonnées, arrosez
avec le jus de moules et sau-
poudrez de noisettes de
beurre. Faites cuire 20 minu-
tes à four moyen. Liez la sau-
ce avec 1 cuillerée à soupe
de beurre manié, ajoutez-y
les moules et nappez-en les
plies.

La recette
Languettes d'orange
au chocolat

C'est une préparation ra-
pide, pour laquelle vous uti-
liserez un excellent chocolat.
Pour les offrir, vous avez le
choix entre un joli gobelet
d'étain, un mazagran de por-
celaine ou de faïence, ou
plus simplement une vanne-
rie rustique.

Pour une vingtaine de
confiseries: 100 g d'écorce
d'orange confite, 150 g de
chocolat de couverture (ou
125 g de chocolat fondant et
25 g de beurre fin).

Couper les écorces confi-
tes en bâtonnets réguliers de
5 mm de large sur 5 à 6 cm
de long. Poser ces languet-
tes sur une grille et laisser re-
poser au frais pendant une
nuit.

Râper le chocolat, le faire
fondre au bain-marie en le
laissant à douce température
(s'il s'agit de chocolat fon-
dant, ajouter le beurre cru
lorsque le chocolat est fon-
du). Mélanger pour obtenir
une pâte absolument lisse et
brillante.

Plonger les écorces
d'orange dans le chocolat et
les retirer avec une fourchet-

§ te ou une longue pique très
S fine. Les poser au fur et à
{ mesure sur une feuille d'alu-
. minium beurrée. Laisser re-
J froidir et durcir complète-
• ment le chocolat, avant de
• décoller les languettes.

• Conseils pratiques
• Certains liquides ajoutés à
• la farce que vous venez de

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les cours de la bourse de Paris
ont évolué fermement, sous la
conduite de Carrefour qui ga-
gne 17 FF à 1317.

FRANCFORT : en hausse.
Les valeurs allemandes ont
bien progresses sur un large
front dans un marché actif.

AMSTERDAM : soutenue.
Dans un volume d'échanges
actif , la cote hollandaise était
soutenue avec une légère ten-
dance à la hausse.

BRUXELLES: irrégulière .
Les cours ont évolué dans les
deux sens à la bourse de Bru-
xelles, sans que l'on puisse no-
ter d'importantes modifica-
tions.

MILAN : en hausse.
La cote lombarde s'est bien
comportée dans un volume
d'échanges important. On peut
noter Pirelli qui gagne 50 lires
à 2445 et Fiat qui gagne 58 lires
à 1669.

LONDRES: irrégulière.
Les valeurs anglaises ont évo-
lué dans les deux sens dans un
marché actif avec une légère
tendance à la baisse.

// est plus facile d'avoir un
maître que se vouloir son
propre maître.

Louis Pauwels

préparer peuvent la rendre
encore plus savoureuse :
- quelques gouttes de marc
ou d'eau-de-vie parfument;
- le vin blanc ajoute une
touche d'acidité agréable
lorsque les viandes sont
grasses;
- le lait donne du moelleux
lorsque les viandes sont très
sèches;
- quand vous préparez une
volaille farcie, achetez tou-
jours à part un peu de foies
de volaille que vous ajoute-
rez à la farce.

Vos mains sont abîmées
après certains travaux et
vous n'avez pas de crème
spéciale pour les soigner:
frottez-les avec du lait, lais-
sez-les sécher, rincez-les
puis enduisez-les de jus de
citron.

Vos mains sont rugueu-
ses: adoucissez-les par une
friction avec la peau blanche
d'une écorce d'orange ou en
les trempant dans un réci-
pient contenant de l'eau et
deux morceaux de sucre. Dix
morceaux dans votre bain
vous donneront une peau
toute douce. ,

Si vous avez été piqué par
des orties, frottez avec du
persil: la sensation de dou-
leur partira.

Nos amies les bêtes
On me demande: Pouvez-

vous me dire quelle corréla-
tion existe entre l'âge du
chien et celui de l'homme?

18 mois pour un chien
équivalent à 20 ans pour un
être humain; 2 ans, à 24 ans;
5 ans, à 36 ans; 7 ans, à
44 ans; 10 ans, à 56 ans;
17 ans, à 84 ans; 20 ans, à
100 ans.

La longévité reste fonc-
tion, non seulement de la
constitution, mais des con-
ditions d'existence, d'hygiè-
ne, de nutrition et de soins.
Tenez votre animal rigoureu-
sement propre. Faites-lui
prendre un exercice suffi-
sant, approprié à son espè-
ce, sa taille, son âge. Ne le
suralimentez pas. Dès qu'il
atteint l'âge de 7 ans, dimi-
nuez progressivement sa ra-
tion de produits camés au
bénéfice des légumes frais.

BOURSE DE
Total des titres cotes 180
dont traités 123
en hausse 67
en baisse 24
inchangés 32
cours payés 305

Tendance légèrement meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles irrégulières
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

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 à midi ; le taux
d'intérêt sera publié prochaine-
ment ;

Gaz de France Paris, 1983-1993,
délai de souscription jusqu'au 29
novembre 1982 à midi ; le taux
d'intérêt et le prix d'émission ne
sont pas encore connus.

Sur le marché des changes, no-
tre franc suisse reste bien soutenu
en comparaison avec les autres
principales devises. A titre indica-
tif , ces dernières étaient offertes
aux prix suivants dans le cours de
la journée de jeudi : Fr. 2.215 le
dollar américian, 86.10 le DM,
30.80 le franc français, 0.85 le yen
japonais, 79.10 le florin hollandais
et 3.55 la livre sterling.

Le métal jaune reste pratique-
ment sur les mêmes positions que
la veille avec 408 à 411 dollars
l'once, ce qui représente 28 800 à
29 050 francs pour un kilo.

Sur le marché des valeurs mo
bilières, la tendance était un peu
meilleure hier jeudi en comparai-
son avec la séance précédente.
Dans un volume de contrats
moyen, l'indice général de la SBS

SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h, à 16 h, et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mare et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiale*: responsable Ml-
chelie 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 valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapée 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 dentalre d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
ifih in Centre de consullatlon conjugale. -Av. de

la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Centre d'Information planning familial. - Tel 22 92 44.
Mardi et vendredi de 14 h. à 15.h 30 oii sur Q A A _ Réunion |e mard| à 20 n 30
rendez-vousi, tél. 55 58 18. Permanence té- Sa|ntÏGuér|n 3, au-dessus du parking,
léphonique tous es jours| 

entre 8 et 9 heu- - , „.„, _ Ce'ntre d.acouei,, bâtiment du
res Adresse: hôtel de ville, bureau N» 28, gervlce socia| cnaque vendredl 20 h.

99' Service social pour les handicapés physl-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du quM  ̂mentaux. - Centre médico-social
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.

^
u
.
Ve
£

d,r!_M 
dllLiLil 2

rtL
1
rL&

e
».

é
 ̂

Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,

^dfaut'm^iràl '.ral' nsTque SÏÏS^''_^^œ-19o5:
é̂^ Ĵ̂ ï̂ïiï.1 SP^oIrs^rh^ ĥ̂ uïïe

tion téléphonique socio-culturel 24 heures '"""¦ . __,, _ ., »__ _;_
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de S on. - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, 'Ion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, ^̂ J^̂ ™ * * 

SU'Van' '8 **
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medi 15à 17 heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: dlsco
_ _ . dansant, tél. 22 40 42.

soTsd^Vh .uTsVoSTh sutartî. -S»m.rttalns. - Dépôt d'objets sanitaires,
Iïïl i. «'?« 5fi 

suivant la , é| -. .,., 58 Mme Q Fumeaux avenuesaison, tél. 55 18 26. F>ratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
I?xLS?!,n!"i'*onard- " Servloe |our et """' Consommateur-Information: rue de la Por-
tél. 31 12 69. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Montana - Dancing Le Mazot, ouvert tous 17 h. et non 16h. comme précédemment,
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
tres variés. Tél. 027/41 30 79. et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

ZURICH
termine en hausse de 1.4 point au
niveau de 302.8.

Dans le détail de la cote, les
bancaires, financières et assuran-
ces sont, dans l'ensemble, les ga-
gnantes de la journée. A cet effet ,
on peut mentionner le bon com-
portement des titres au porteur de
la Réassurances, de la Zurich, de
Môvenpick, Banque Leu et BSI.

Aux industrielles, les résultats
sont plus irréguliers. D'un côté, on
constate la bonne tenue des KW
Laufenburg et des Sandoz porteur,
alors "que les Hero porteur, Sulzer
nominatives, Von Roll et Nestlé
nominatives perdent un peu de
terrain.

Finalement dans le comparti-
ment des obligations, les titres de
débiteurs suisses sont bien soute-
nus, les étrangers un peu meil-
leurs.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.40 3.60
USA 2.14 2.24
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.50 79.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.— 12.30
Espagne 1.65 1.90
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.73 1.83
Suède 28.25 30.25
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 28 700.- 28 950.-
Plaquette (100 g) 2 870.- 2 910.-
Vreneli 185.- 198.-
Napoléon 187.- 200.-
Souverain (Elis.) 206.- 218.-
20 dollars or 980.- 1040.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 665.- 685.-

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: Glndre, 22 58 08; ve 19: Magnln ,
2215 79.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 1B h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parente de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, p 2319 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey (jour et
nuit 3616 28).
Service de dépannage du 0,8%«. - 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. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi , Jeudi et vendredi
de 14 heures è 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service soclal de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la Jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.

IBh.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matln.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 17.11.82 18.11.82
Brigue-V.-Zerm. 91.50 d —
Gornergratbahn 820 d —
Swissair port. 651 648
Swissair nom. 580 585
UBS 3120 3140
SBS 310 312
Crédit Suisse 1915 1930
BPS 1200 1905
Elektrowatt 2435 2440
Holderb. port 612 615
Interfood port. 4825 4890
Motor-Colum. 525 528
Oerlik.-Biihrle 1120 1120
Cte Réass. p. 6200 6300
Wthur-Ass. p. 2890 2880
Zurich-Ass. p. 15850 16075
Brown-Bov. p. 910 920
Ciba-Geigy p. 1380 1390
Ciba-Geigy n. 627 626
Fischer port. 440 440
Jelmoli 1465 of 1470 of
Héro 2300 of 2275 '
Landis & Gyr 960 960
Losinger 430 of 400 d
Globus port. 2050 2100 of
Nestlé port. 3570 3580
Nestlé nom. 2255 2250
Sandoz port. 4150 4175
Sandoz nom. 1590 1600
Alusuisse port. 476 475
Alusuisse nom. 165 165
Sulzer nom. 1700 1680
Allemagne
AEG 26 26
BASF 95 95.50
Bayer 90.50 90.50
Daimler-Benz 295 299
Commerzbank 110.50 110
Deutsche Bank 221.50 221.50
Dresdner Bank 113 112.50
Hoechst 90 91.25 of
Siemens 210.50 212.50
VW 116 117
USA
Amer. Express 143 149
Béatrice Foods 49.75 52.25
Gillette 96 99.50
MMM 157 162.50
Pacific Gas 59.25 60
Philip Morris 129 132
Phillips Petr. 68.50 71
Schlumberger 87 87.50

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

que Saint-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 651219. François Dirac, 651514.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél . auN J 111.
Médecin de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
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
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-VIile 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - 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-
sittlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 a 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Jean-Claude Morend, du 9 octobre
au 21 novembre. Ouvert tous les jours (saul
le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-

17.11.82 18.11.82
AKZO 22 23
Bull 7.75 8 of
Courtaulds 2.90 of 2.90 of
De Beers port. 11 11.25 of
ICI 12 of 12
Philips 20.75 21
Royal Dutch 71.50 71.25
Unilever 135.50 154.50
Hoogovens 11 of 10.75

BOURSES EUROPÉENNES
17.11.82 18.11.82

Air Liquide FF 449.90 443
Au Printemps 115.50 119.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 29.50 32
Montedison 102 113.50
Olivetti priv. 1630 1710
Pirelli 1170 1220
Karstadt DM — 191.50
Gevaert FB 1790 1800

•FONDSTDE POLCEMÈNT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 444.50 454.50
Anfos 1 144.50 145
Anfos 2 124 124.50
Foncipars 1 2370 2390
Foncipars 2 1215 1225
Intervalor 56.25 57.25
Japan Portfolio 521.75 531.75
Swissvalor 197 199
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 83.50 84.50
Swissfonds 1 490 510
AMCA 33.25 35.50
Bond Invest 63.75 64
Canac 91.75 92.25
Espac 66.50 —
Eurit 129.50 130.50
Fonsa 92 92.50
Germac 83 83.50
Globinvest 67.25 67.50
Helvetinyest 106 106.50
Pacific-Invest. 112 113
Safit 415 417
Simma 215 215.50
Canada-Immot — — ..
Canasec 628 638 "*
CS-Fonds-Bds 63.75 64.75
ÇS-Fonds-Int. , 70.50 71.50

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux , 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours , télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre 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 , _1
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : j? 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:10 Heures ei sur renaez-vous. .enevoiai:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium , gymnastique. Ouvert de 8 â 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).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. 0
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital .
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. — Central Naters,
23 51 51.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEWYORK

17.11.82 18.11.82
Alcan 24 24 Vs
Amax 22% 22%
ATT 61% 60%
Black & Decker 23% 22%
Boeing Co 29% 28%
Burroughs 43 42%
Canada Pac. 27% 28 W
Caterpillar 42V4 42V4
Coca Cola 46 45%
Control Data 39% 39
Dow Chemical 26 25 V4
Du Pont Nem. 38*7. 38%
Eastman Kodak 92% 92Vi
Exxon . 29 29 V»
Ford Motor 31% 32%
Gen. Electric 89 90%
Gen. Foods 42% 44
Gen. Motors 55% 56%
Gen. Tel. 41 42%
Gulf Oil 29% 30%
Good Year 31% 31%
Honeywell 102 103%
IBM 84 83%
Int. Paper 45% 46%
ITT 31% 31%
Litton 54 51%
Mobil Oil 25 25 W
Nat. Distiller 24 24 Vs
NCR » 86 Vs 85%
Pepsi Cola 40 V. 41 Vi
Sperry Rand 31% 32%
Standard Oil 39% 39%
Texaco 30% 31%
US Steel 29 V. 19%
Technologies 56V. 56%
iXerox 38V. 38V*

Utilities 119.79 (+0.28)
Transport 434 95 (+1 27)
Dow Jones 1032.10 (+4.60)

Energie-Valor " 118 120
Swissimmob. 61 1180 1200
Ussec 689 700
Automat.-Fonds 79.50 80.5i
Eurac 273 277
Intermobilfonds — —
Pharmaforids — —
Poly-Bond int. — —
Siat 63 — —
«Valca — —
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Ce soir à 20 heures -14 ans
Le tout grand succès
DEUX HEURES MOINS QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
avec Col-che, Michel Serrault et Jean
Yanne
A 22 heures -18 ans
Une comédie de mœurs
JAMAIS AVANT LE MARIAGE
Une rencontre... un amour

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un film de Peter Del Monte
avec Laurent Malet
INVITATION AU VOYAGE
Un amour fou comme on n'en vit que dans
des rêves-cauchemars d'adolescents

Relâche

Ce soir à 21 heures -16 ans
C'EST MA VIE APRÈS TOUT
de John Badham avec Richard Dreyfus et
Hohn Cassavetes. Alternance du drame et
de l'humour dans ce film qui traite d'un cas
particulier d'euthanasie.
A 23 heures -18 ans
LE SOLDAT
de James Glickenhaus
avec Ken Wahl et Klaus Kinski. Son nom de
code: le soldat. Avec ce film ça pétarade
dans tous les coins du monde.

Relâche

l_ _ [i] ' | B___illJB8
Ce soir à 20 heures -14 ans
En grande première
LES MISÉRABLES
Un film de Robert Hossein
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

§>*j[i]'i l____flllï.
Ce soir à 20 heures -10 ans
L'AS DES AS
De Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo
A 22 heures-14 ans
GREASE2
Les «T-Birds> les «Pink Ladies» sont de re-
tour, avec Maxwell Caufield
D'une vitalité époustouflante

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

_ 36-6841! j
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Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
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 I
DEUX DANOISES EN CULOTTES DE CUIR

W -XU4___\
/ MOI , JE. suis
FR.Eoea.ic-
PlE__ftFEU ,
EST-CE qwE
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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

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Verve... Tempérament... Charme... Rire...
AMOUREUX FOU
avec Adriano Celentano et Ornella Muti

*'9__L__4&__L_L__JL_H BU_s_3_A__c___P
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... Â ne pas manquer...
Peter Fonda, Jane Fonda, Catherine Hep-
burn
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
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
Ultra-comique! Un immense succès
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V. o. - S.-tit. fr.
BON APPÉTIT
Strictement pour adultes avertis
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*m__ _WT l Itr .sH'I H III IT •¦> M _ . i i r_ 1H _r_ 1l li nri dans les nuages 18.55 Tribune libre
<_ _ _ _ ¦ . _ _  ¦_ 19.05 Ala une 19.10 Soir 3
i44_ S_-_£ 8.45 TVscolalre 19.20 Actualités régionales 19.20 Actualités régionales

ïï_?pi.«i« 10.00 Cours de formation 19.45 S'il vous plaît 19.40 Télévision régionale
.îil u A , 10.30 TV scolalre Le Paradis-Latin 19 55 II était une fols l'espace
P̂ ££ï _î_h_«n 16.30 The Muppet Show 20.00 TF1 actualité. L_ 0_nM- who f̂ln)Prières dans I arche (3) |nvité . Senor Wences. 20.35 Coco-Boy 20 m Les leux de 20 heures15.35 Spécial cinéma: 17.oo Machmlt Magazln Emission de variétés. H™ uiJ ï̂ïndrtdTJean-Luc Godard s'entre- 17.4S Gtechichte-Chlschte Avec: Les girls, Shalne, Carte blanche
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8
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a
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l0PUb"C 17.55 Télélournal Monlca, Natacha et Coryn^ • àAnneGaNlard :
ï_ L  _._ 18.00 Carrousel ne. Les enfants battusBablbouchettes 18.35 Inserate-Raten 21.35 Madame S.O.S. 21 35 Les théâtres de l'excèsUne émission pour les en- 19.05 Maga_|„, -s-lona, 2. Les deux p|geons. L^ra^art spectecle

17 20 Léoendes Indiennes 19.30 Téléjournal Avec: Annie Cordy, Jean- 22.30 Soir 3
iST  ̂ SP011" Pierre Darras, Greg Ger- 23 00 Prélude à la nuit

• i7«T_î_ .o1
J
r,1

CU- 20.00 Fyraablg main, Michèle Baumgart- Concerto p̂ ur ûte
_ ïl_\ IéléJ°ur"aJ 20.50 Rundschau ner, David Jalll. etc. ^
17.50 Sur un plateau 21.40 Téléjournal 22.30 Histoires naturelles
_ o .-  ̂

au 
c'uot"_ien' 21.50 Slssl et Romy: Chasse à la grouse (Ecos-  ̂

¦¦ 
M

~MM18.40 Journal romand Les facettes d'une carriè- se) ¦ :ll»iil'[' lil l_fP_ -l
19.00 Le fils de l'horloger re: 23.10 TF1 actualités **-^___l__É*É* J lll . «¦

50. La grand-mère en or Die Unschuldlgen
massif. mlt denschmuSgen — ALLEMAGNE 1. -13.15-13.30 VI-

19.10 Le dernier mot Hânden ' _il'l'lli 'l'_i déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Jeu de lettres d'Armand p\\m je Claude Chabrol ^^^^^llinilll" _L_ _̂ _̂_B Téléjournal. 16.20 Le quotidien al-
Jammot présenté par Fa- (1974) avec Romy schnel- 10.30 A2 Antlope lemand. 17.05 Ab in die Zukunft.
brice et arbitré par Jac- def| Rod steiger, Paolo 11.15 A2 Antlope 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
ques Capelovicl. Giusti. etc. 12.00 Midi Informations mes régionaux. 20.00 Téléjournal.

19.30 Téléjournal 23.50 Téléjournal 12.08 L'académie des 9 20- 15 Die Verweigerung, film.
20.05 Tell Quel: 12.45 Journal de l'A2 21.45. 22.00 Plusminus. 22.30 Le

Nouvelle histoire suisse: 13 35 Magazine régional fait du Jour. 23.00 Mein Onkel aus
Que reste-il de Guillaume m mnv ~M Wff WV'M | f _  I FTTi 13 50 Les amours Amerika , film. 23. 1.00-1.05 Télé-
Tell? iglTJrtHi'liriiri iri de la Belle Epoque: l"""*20.35 Dallas L'automne

_-_-__-_-_ffiHI_-_-_-___P  ̂ 9.00-9.30 TV scolalre d'une femme (10 et fin) !̂rLEMAGitE^"w.Jf''15"P'3,(_^Mm 10.00 TV scolalre Avec: Martine Sarcey, déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
_K«« 16.35 Revoyons-les ensemble: Françoise Viallon. Bernard '"k™*?"?- £ 

6°i.. P'n7n"a ""?•
s 5 %i- %mm llteatro comlco Cara, Alain Feydeau, etc. 16.20 Schuler Exp ess. 17.00 In-

IF 4 _KWB Film de Carlo Goldoni , 14.00 Aujourd'hui la vie 
^TT^'J l_r î nantit~ -HyHÉB avec Tonino Micheluzzi , 15.00 Le voyage 8-°° ]?™ °t Jerry. 

^"
ll Uu-

Glancarlo Padoan et Adria- de Charles Darwin (1) e
J * 

Hardy. 9.00 Informations.
»! S naVianello. Avec: Malcolm Stoddard, '̂3_ „N°uv8lles„d,f „ t̂ra"9er_

I . 18.00 Les plus belles fables Andrew Burt, David Ash- f
0-1,5 Kottan ermittelt. sérte. 21.15

' ¦ ' ;_K' : 4 iP'S'̂ Pw du monde ton etc Exclusif. 22.00 Téléjournal. 22.20

f <ÊÈË Le lion et le moucheron. 16.00 L'histoire en question Aspects 22.50 Sports. 23.50 Ed-

Mé___m_Wm 18.0S Contes folkloriques La vérité sur Lucky Lucia- gar Wallace: Der rote Kreis , film.
japonais no 1.20 Téléjournal.

:* lâHI Le chasseur de canards. 17.15 Itinéraires _ . . . _ ..._. _*_.._- __. _„ «„ .JE : 18.15 L'agence Ubricole Inde: histoire d'un paysan *LITEMAGNE 3- - 18,00 ^^^8. La maison hantée. - 17.45 Récré A2 ««• » «"'«"•L6
? ff ; 

1 a2,5Q )*WÊm 18 45 Télélournal 18.30 C'est la vie roi Rolo. 18.30 Telekolleg. 19.00
-- . is'cn ui._win.ira» AI Fil. 18.50 Des chiffres et des lettres De la fin d'une révolution. 19.50
20. A contre-cœur. «.50 Mis ^nslow 
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 ̂
_ 
^Avec: Barbara Bel Geddes, M*** .S5S -IS. S?_O  ̂ 21.40 Eurcpa 2000. 22.25 Intro-

Jim Davis, Patrick Duffy, 1B-20 
'̂ Xtan 20.00 Journal de l'A2 duction au droit de la famille.

Charîene "TS S 19-*> Magainê roglonal 20.35 Toute, griffes dehors 22f5-23.25 introduction au droit

Principat ETKJSSSÎ 
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famille.

Steve Canniv 20.40 Jeunes gens: .opnie uesmarets, _erge
21 20 Jardins divers le temps de la politique Avedikian, Claudia Demar- JiBiM21.20 Jardlnsd  ̂

^̂  ^
P

 ̂
P° rnels. Marle-Noélle Eusôbe. ĝffMS SMÊÊ

Bernard Giraudeau, Anny ,1 31 A-ostroohesDuperey, Michel Vaucher, ^̂^—-̂ ^̂ -̂ ^̂  ̂ Thème- AUTRICHE 1. -10.30 Mississippi-
le père Alphonse Berthou- - I BJ_ liHJI L'ambition politique Mélodie, film. 12.15 La bohème en
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La enieme perturbation
Nord des Alpes et Alpes: nouvelles précipitations,

neige dès 1200 à 1500 mètres, suivies de quelques
éclaircies. 4 à 8 degrés. Vent d'ouest modéré à fort.

Sud des Alpes : en bonne partie ensoleillé.
Evolution pour le week-end : samedi encore variable,

quelques pluies ; dimanche en partie ensoleillé et doux.
A Slon hier : pluie-neige la nuit, puis nuageux, belles

éclaircies, 7 degrés. A 13 heures : 5 (beau) à Zurich;
6 (très nuageux) à Berne, 7 (très nuageux) à Genève, 10
(très nuageux) à Bâle et (beau) à Locarno, -5 (neige)
au Santis, 10 (beau) à Milan et Madrid, 12 (beau) à
Lisbonne et (très nuageux) à Paris, 15 (très nuageux) à
Palerme et (beau) à Nice, 17 (très nuageux) à Athènes.

La pluie en octobre 1982 (suite): Sion 108 mm,
Zurich 107, Bâle 106, Zermatt 98, Viège 92, Glatis 87,
Ulrichen et Samedan 84, Santis et Lucerne 74, Altdorf
68, Saint-Gall 64, Corvatsch 50, Davos 40, Coire 38 mm.
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Matelassé «happy-life» juvénile ;1 genre trench, double boutonnage; olive, gris
Reporter «happy-life» , matelassé, doté de nombreuses poches, d'un capuchon et d' une ceinture,
«happy-life»: manteau matelassé de ligne classique, surp iqûres verticales; vert, gris ÇLL»olive

Un matelassé mode de marque Melka, chaudement ouatiné; avec zip et patte de boutonnage; beige

Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bemard 1, MontreUX, Grand-Rue 3
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Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et Publicitas. Information No 2.

La publicité
et comment vous en servir

Sans la publicité, votre journal ne que la publicité de notre temps... est même chance de vous convaincre. Si
serait pas ce qu'il est. Parce que ces l'un des fondements d'une culture qui la "pub" disparaissait demain, vous
annonces - ce que l'on appelait alors se développe, qu'on le veuille ou non!" ne feriez peut-être pas la grève des
la réclame - ont maintenant su faire Si elle est source de meilleure in- lecteurs. Peut-être êtes-vous de ceux
comprendre leur rôle. formation, elle est donc forcément un qui affirment: la réclame? Beurk! Je

Mac Luhan, le fameux spécialiste gage de liberté. ne la lis jamais!
des média et de la communication, Ne serait-ce que la liberté de Et puis entre nous, ces gens de la
ne s'étonnait pas de l'aventure sur- savoir, de comparer. publicité, pour obtenir votre attention,
venue 5 ce journal des soldats, boudé Libre à vous aussi de réfuter les est-ce qu'ils ne sont pas parfois pleins
par ses lecteurs faute de publicité: arguments des publicitaires, ou de d'idées, de trouvailles? Sans leurs
"Naturellement! Les annonces sont leur opposer ceux des concurrents. messages, c'est vrai que votre journal
aussi des informations. Et les histo- C'est lejeu,ettous en connaissent n'aurait pas le visage que vous lui
riens de l'avenir découvriront un jour la règle loyale qui donne à chacun la connaissez. Plus divers... donc plus

attachant.

¦J Vous tenez un outil fantastique: Votre journ ;
urara
w^^TO

Saint-Maurice organisé par le Club d'accordéonistes
Melodi'ac ÎSïïnnKitde Saint-Maurice et environs + 2 séries gratuites 25.—

Dimanche 21 novembre
dès 15 h. 30 .En multiplex :

Hôtel des Alpes
Café de la Place
Salle des loisirs
Café des Arcades
Café du Simplon
Café du Mazot
Café des Cheminots

AuMui -»).!.. 2 abonnements -J%Aperçu des lots : + 5 8érIes gratuites 40.-
cartons du boucher, 3 jours à Paris en TGV pour une seule personne
pour 2 personnes, pendule neuchâteloise,
assortiment de vins valaisans, radio-réveil, 3 abonnements _ _
machine à café Espresso, jambons, fromages, + 8 séries gratuites 55.—
lards secs, etc. pour une seule personne



LA RESIDENCE SECONDAIRE EN CRISE

A l'heure du bilan touristique de l'été 1982 et à la veille d'en-
tamer la saison de ski, le Valais profite de son entre-saison pour
souffler un peu. Calme apparent car apparaissent déjà les petites
annonces du style « Cherchons chalet à louer du 20.12 au 6.1. » ou
«petit studio à proximité des pistes » ou encore « appartement six
lits pour période fin d'année». Les réservations ont déjà com-
mencé et U semble venu le temps de prendre le pouls de ce sec-
teur pilier de notre tourisme : la résidence secondaire.

Comment se porte la résidence secondaire en Valais? Qui
achète quoi, où et pourquoi ? Ce secteur est-il en crise?

Nous avons tenté de faire un tour d'horizon.

En 1981: 7 millions
de nuitées
dans les résidences
secondaires

Notre tourisme et notre éco-
nomie dépendent essentiellement
At ce volet important qu'est la ré-
sidence secondaire. Qu'on en juge
aux chiffres réalisés en 1981: 13,7
millions de nuitées ont été enregis-
trées dont 7 millions dans les ré-
sidences secondaires alors que la
parahôtellerie totalise 9,7 millions
et l'hôtellerie 4 millions de nuitées.
En pourcentage, on peut donc dire
que la résidence secondaire se tail-
le la moitié du gâteau touristique.
Ces chiffres éloquents ne cachent
pas pourtant le problème spécifi-
que de la résidence secondaire en

Qui achète quoi, où et pourquoi?
Vaste question à laquelle il est bien sûr impos- en Espagne. Les Suisses, eux, sont essentiellementsible de répondre de manière absolument précise. genevois, vaudois et jurassiens.

Toutefois quelques données importantes ressor- Si le Genevois se doit de posséder son studio outent des statistiques. appartement à Crans-sur-Sierre (la majorité), le
En 1980 on comptait 40 000 résidences secon- y>udo5s et 'e. Jurassien préfèrent le chalet. Les

daires en Valais dont 25 000 étaient louées. Sur ces e"8"?6» choisissent les stations dont la promo-
40 000 résidences, les Valaisans en possèdent tion est active dans leius pays. Là on assiste à un
12 000, les Suisses 14 000 et les étrangers enfin Phénomène de regroupement. Les Belges, par
14 ooo. exemple, ont acheté un peu en « tir groupé » et He-

rens, Nendaz ou même Vercorin deviennent leurs
Les Valaisans, pour la plupart, possèdent le sites de prédilection. La noblesse italienne, une«mayen» que l'on a restauré petit à petit et que certaine «finance » a choisi Crans-sur- Sierre alorsl'on tenait des grands-parents et parents. Devenu que la haute finance allemande passe actuelle-« chalet au mayen» c'est la résidence secondaire ment la main à ses enfants plutôt du côté plein

du Valaisan, mais l'on compte aussi la petite mai- sud. La motivation essentielle de l'achat d'une ré-son au bord du lac ou le studio en station. Ces sidence secondaire pour les étrangers apparaîtchiffres ne tiennent évidemment pas compte du clairement : il s'agit d'un placement sûr en SuisseValaisan qui possède une villa à Port Grimaud ou sans égards pour la rentabilité...

Valais : son taux d'occupation an-
nuel ! S'il s'est amélioré l'an der-
nier, le degré d'occupation des ré-
sidences secondaires reste tout de
même insuffisant et nettement in-
férieur à celui de régions touristi-
ques comparables comme le Tes-
sin, les Grisons et l'Oberland ber-
nois. Une étude récente fournie
par le Département de l'économie
publique parle du degré moyen de
soixante-huit jours dans les rési-
dences secondaires qui sont louées
à des tiers et de cinquante-deux
jours d'occupation dans les rési-
dences secondaires personnelles.
Ainsi on peut affirmer que la ré-
sidence secondaire n'est pas « ren-
tabilisée » car pour seulement cou-
vrir les frais et les investissements
de cette résidence il faudrait mon-
ter son taux d'occupation à au
moins 100 jours par année.

Crise?
Le contingentement qui résulte

de la Lex Furgler a, bien sûr, créé
des situations particulières. Par
exemple, sur le Haut-Plateau :
pour cinq unités autorisées on pré-
férera construire cinq grands ap-
partements plutôt que cinq stu-
dios. Ces grands appartements ne
peuvent se vendre alors qu'à une
clientèle réellement argentée qui
brasse des pétrodollars et achète
ces cinq unités.

Il semble que plus le contingen-
tement devient sévère plus la dis-
crimination se fait sentir au niveau
de la clientèle étrangère.

Autres freins qui marquent
l'achat d'une résidence secondaire
pour les étrangers : la cherté du
franc (toujours lui), la récession
économique que connaît l'Europe,
les restrictions d'exportation de
capitaux étrangers dans certains
pays voisins. Pour les Allemands,
un nouveau frein : depuis octobre
1982 ils ne peuvent plus déduire de
leurs revenus les frais importants
investis dans une résidence secon-
daire à l'étranger.

La situation de la résidence se-
condaire semble donc délicate,
puisque les achats ont baissé de
50%. Si les étrangers connaissent
divers problèmes, les Suisses, eux,

se montrent circonspects car ils at-
tendent une baisse des prix « et les
prix baissent et vont encore bais-
ser », relève un agent immobilier
actif dans plusieurs points du can-
ton. « Ils attendent «la bonne af-
faire » et ils en font. » , précise
l'agent immobilier qui évoque une
récente affaire ou un studio de
31 m2 valant environ 80 000 francs
s'est finalement vendu à 39 500
francs !

Les étrangers qui cherchent à
revendre - les Français essentiel-
lement - sont nombreux et les
Suisses romands sont encore leurs
meilleurs clients, car le Suisse al-
lémanique achète maintenant plu-
tôt en Engadine. « Le marché de la
revente est cassé, car il ne s'adres-

Une enquête de
Danièle Delacrétaz
se qu'a des Suisses», déplore
l'agent immobilier (un marche que
l'on ne peut autoriser entre étran-
gers, car on aboutirait inévitable-
ment à un marché gris, un marché
fermé sur lequel on ne peut appli-
quer aucun contrôle.

On le constate partout, la de-
mande a baissé de moitié et même
les unités autorisées par la lex Fur-
gler ne sont pas utilisées par les
étrangers. Un exemple dans une
station réputée pour sa tranquilli-
té : sm- septante autorisations, on a
enregistré à peine plus de cinq de-
mandes ! Cette situation inflige
aux prix des baisses presque in-
soutenables. On peut acheter au-
jourd'hui une résidence secondaire
au prix d'il y a dix ans. Ce qui fait
dire à cet agent immobilier :
« Nous avons trop de résidences à
vendre et... nous continuons à
construire ! C'est un non-sens ! Si
vous pensez qu'on vend aujour-
d'hui 1500 francs le m2 alors qu'il
en coûte 2000 francs pour le cons-
truire, c'est aberrant!» Inutile
d'épiloguer aussi sur l'obligation
qui est faite aux entrepreneurs
d'acquérir eux-mêmes un studio
dans un immeuble s'ils veulent se
voir adjuger les travaux. C'est la
preuve que le marché n'est plus
sain !

Cote banque
La régression de la résidence se-

condaire dans notre canton est
également patente au niveau des
banques qui, au travers de la ré-
partition de leurs crédits tendent
maintenant à favoriser d'abord la
construction de logements princi-
paux. Les taux d'intérêt hypothé-
caire d'ailleurs sont différents pour
chaque type de constructions et de
constructeurs : pour la construc-
tion d'un logement principal, le
taux est à 6% alors que pour la ré-
sidence secondaire, il est à 6 V. %.
De plus, pour l'acquéreur étranger
de résidences secondaires, aujour-
d'hui, on donne absolument la
priorité aux résidences principales
où les demandes de crédits af-
fluent. « Nous constatons qu'au-
jourd'hui, les gens empruntent for-
tement pour se construire une
maison principale et alors sur deux
demandes de crédits, nous préfé-
rons octroyer le crédit à la maison
dite familiale. C'est bien sûr les ré-
sidences secondaires qui en font
les frais » , déclare ce chef de ser-
vice d'une banque qui a pourtant
fait beaucoup, en station , pour les
constructions de résidences secon-
daires. Une banque qui favorise
encore l'achat de résidences se-
condaires dans des immeubles en-
tiers dont elle a garanti la cons-

truction. En 1979, la majeure par-
tie des crédits bancaires avaient
cette physionomie : 33 % des cré-
dits étaient investis dans des rési-
dences principales et 13 % dans
des résidences secondaires. 1980 :
35 % résidences principales et 9 %
résidences secondaires. 1981, pe-
tite relance : 32 % résidences prin-
cipales et 12 % résidences secon-
daires.

Mais du 1er janvier au 30 octo-
bre 1982, nette récession. Une ban-
que de la place de Sion a accordé
42 millions pour des résidences
principales soit le 40 % des crédits
et seulement 7 millions, soit 6,8 %
pour les résidences secondaires.

Et la construction?
Quel avenir ?

Construire sa résidence secon-
daire ? Un rêve caressé par beau-
coup, mais il semble bien que
l'heure ne soit plus aux rêves...
Dans les années de récession, les
résidences secondaires occupaient
plus de 80 % de tous les logements
construits en Valais. Même dans
les années 1980-1981 où il y eut
une nette reprise de la construc-
tion de logement, les résidences
secondaires ont encore réalisé le
60 % des constructions (2400 rési-
dences secondaires et 1800 rési-
dences principales).

A long terme, il faudrait arriver
à une croissance annuelle de cons-
truction de 1000 à 1500 résidences
secondaires ; un chiffre qui appa-
raît raisonnable et qui signifierait
alors que le contingent pour la
vente aux étrangers devrait se si-
tuer à 1000 ou légèrement en des-
sous de ce chiffre. (Actuellement,
il est à 710 et la Confédération
voudrait encore le diminuer de
20 %.) Cependant, le problème
conjoncturel reste présent même si

Acquisition par des étrangers
VIENT DE PARAITRE
ce Le droit en action»

Réalisé en collaboration par J. -D. Delley, R. Derivaz, L. Mader,
CA. Morand et D. Schneider: Le droit en action, vient de paraître
aux Editions Georgi. Il s 'agit de la genèse, de l'évolution et de la
mise en œuvre de la législation fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par les personnes domiciliées à l'étranger.

Une anatomie de la Loi Furgler. - Depuis p lus de vingt ans, une
législation fédérale réglemente l'acquisition d'immeubles par les
personnes domiciliées à l'étranger. Néanmoins, le nombre de ces
acquisitions n'a cessé de croître durant cette période.

Etonnés par ce constat, les auteurs sont partis à la recherche de
réponses. Ils les ont trouvées dans la préhistoire de cette législa-
tion, dans la structure même du texte légal et, sur le tenain (a Ge-
nève, à Lucerne et en Valais), dans les modalités d'application des
prescriptions fédérales.

Cette étude du droit en action ouvre des perspectives nouvelles
sur la théorie de la loi et de son interprétation.

Ce livre est le résultat d'une recherche effectuée sur mandat du
Fonds national suisse de la recherche scientifique dans le cadre du
programme national No 6: «Les processus de décision dans la dé-
mocratie suisse. » Thème : l'exécution des politiques publiques et
leurs effets.
TABLE DES MATIÈRES
- Genèse, évolution et structure de la législation
- Le Valais : l'explosion de la parahôtellerie
- Lucerne : une rigueur bien tempérée
- Genève : un cas particulier bâti sur la crise du logement et les

liens historiques avec l'étranger
- La gestion par le centre : prolifération des normes et application

nuancée
- Les sanctions : un discours répressif et une pratique laxiste
- Des choix et des contraintes
- Essai de théorie de la loi à l'occasion d'une étude de mise en

oeuvre
Un type privilégié d'acquisition : l'apparthôtel sur deux législa
tions
Graphiques statistiques
Résumé en allemand
Bibliographie

on prévoit une amélioration vers la
deuxième moitié de 1983, période
où les contingents devront être
prêts. Relevons encore que dans
les bonnes années (1980-1981) le
tourisme produit un investisse-
ment de construction d'un demi-
milliard de francs. Les résidences
secondaires réalisent près de 300
millions d'investissement liés à la
construction et créent quelque
4000 places de travail.

Une seule issue...
Pour créer 1000 places de travail

nouvelles dans le tourisme, il faut
la construction de 16 000 nou-
veaux lits dans les logements de
vacances et les résidences secon-
daires. Ou bien, il faut augmenter
le taux d'occupation des lits d'hô-
tels de 14 jours ou encore, il faut
augmenter l'occupation des Uts
dans les résidences secondaires de
5 jours.

La résidence secondaire en cri-
se? Quel remède ?

Nous laissons à Monsieur Eco-
nomie, Marco Dini, délégué aux
questions économiques de l'Etat
du Valais, le soin de conclure ce
sujet qu'il maîtrise à la perfection :
«Je voudrais seulement dire ceci,
au risque de déplaire : nos agents
immobiliers doivent comprendre
qu'aujourd'hui, face à ce problè-
me, un recyclage s'impose. Il ne
s'agit plus de vouloir construire à
tout prix des immeubles et tenter
de les vendre à n'importe quel
prix. Il faut revenir à une situation
plus adéquate, c'est-à-dire se
préoccuper de la vraie gérance des
immeubles déjà en place, trouver
la clientèle et surtout tout mettre
en œuvre pour améliorer le taux
d'occupation des résidences secon-
daires. »

La seule issue...
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rAm fe AFFAIRES IMMOBILI èRESIl II — )

A vendre aux mayens de Chamo- I f\f±_% I
son, Les Esserts LUUCl l

terrai!! à bâtir On cherche à louer
environ 1200 m2 environ so à 100 m*

... . ... pour commerce.
éventuellement divisible.

Tél. 027/86 32 47. 36-303661 Tél. 027/41 29 88 ou
41 42 88

E3
Gare CFF, Bex

A louer, tout de suite ou pour date à convenir

entrepôts
d'une surface de 550 m2, équipés d'une vole
de raccordement.

Location de longue durée possible.

Pour traiter, s'adresser à Gérances des CFF,
avenue de la Gare 43, Lausanne.
Tél. 021732 24 74.

22-1733

3^034939 maison d habitation
Collombey-Muraz

lO î̂t U A vendre¦ ISVrCll quartier de l'Eglise

blireail maison
ancienne

de 28 m2 avec vitrine.
vieux four à pain

Tél. 027/22 04 45 avec jardin de 400 m2.
025/77 25 94 Quartier du centre

36-000213 maison
d'habitation

A louer à Slon
à 150 m de la place du Midi et de la locaux commerciaux.
nsrp Zone à bâtirt,are 11000 m2

Forêt 3000 m2.

StUQIO I pieCe Pour renseignements
et visites le samedi

refait à neuf. Tél. 025/71 22 57
Faire offre a
MeJ.-D. Cipolla '

Pour visiter : Notaire, cp. 386
Tél. 027/22 02 65 Martigny.
(heures de bureau) 
_ _ A vendre
Avendre à Ardon

environ 20 m3 
viplanches mélèze loes m2

épaisseur 27 et 32 mm, séchées à
l'air. (5 et 10 ans). au plus offrant.
Prix à discuter.
Entreprise Duchelin, 1907 Saxon , nnQ.
Tél. 026/6 25 95 atelier TéL 027/2 

3™_o3647
6 27 43 privé 

Sion, chemin des Amandiers
A vendre

duplex 213 m2
Balcon de 28 m2.
Disponible fin 1982.

Tous renseignements en téléphonant au
027/22 24 63.

36-31696

Encore une augmentation de loyer!
Pourquoi payer plus cher?
Devenez propriétaire de votre logement à
Châteauneuf-Conthey (à 5 km de Sion)

A vendre dans immeubles neufs et rénovés

appartements 3 pièces
appartements 4 pièces
studios meublés
appartement 31/_ pièces
appartement 3 pièces meublé
appartements 5 pièces
140 m2, avec garage
appartements 2 pièces
74 m2

Parking - piscine.
Ecoles CO, magasins, pressing, restaurants, service
de bus, etc.
Prix et conditions de financement intéressants.
Possibilité de visiter le soir ou le samedi.

S'adressera:

Viropa S.A
1962 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3610 52 (bureau)

027/36 19 13 (privé) 
36_ ._ 4

MAXJULEN

A Evolène (Valais)
Aux abords du village, au départ de la
piste de fond et à trois minutes des re-
montées mécaniques, à vendre

ravissante maison
comprenant 4 chambres à coucher
2 salles de bains, escalier intérieur
salon avec cheminée, salle à manger
grande cuisine, W.-C, hall d'entrée
garage, cave et buanderie.
Terrain avec jardin potager.

Pour tous renseignements et visites
s'adressera:

| Agence immobilière
AFIM
Lo Tschenô des Flantzes
CH 1968 Evolène
Tél. 027/83 18 57

36-33760

maison d'habitation
à Miéville, 2 appartements entiè-
rement rénovés.
4 Va et 3V_ pièces.
Prix très intéressant.

Renseignements
complémentaires:
Tél. 026/5 44 41
(heures des repas)

entièrement rénovée, habitable
tout de suite.

Pour visites et renseignements:
Tél. 026/213 30

(heures de bureau)
027/36 30 19 (après 18 h.).

36-034991

Cherche à échanger splendide ha-
bitation résidentielle à 15 minutes
de Sion, plein sud contre

maison
individuelle

dans le Chablais, minimum 2
chambres à coucher et salon.

Ecrire sous chiffre 89-1022 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Occasion unique!
Par ordre de notre client nous ven-
dons pour tout de suite ou à con-
venir dans situation très belle et
ensoleillée à La Tzoumaz, près de
Verbier

appartement
3 pièces moderne

meublé avec goût, avec garage,
dans superbe chalet, très belle vue
imprenable. Convient comme in-
vestissement de capital, car loca-
tion facile.
Prix de vente seulement
Fr. 195 000.-.

S'adresser à Tôss Immobilien AG
Klosterstrasse 52
8406Winterthur
Tél. 052/23 33 10

A louer

boulangerie-épicerie
dans village de l'Est vaudois. Affaire inté-
ressante pour couple travailleur, appar-
tement à disposition, 5 pièces, four élec-
trique neuf.

Ecrire sous chiffre PL 355252 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Maison d'enfants cherche à louer
pour le mois de février

chalet
d'une quinzaine de places.

Tél. 021/32 40 81.
22-033304

A vendre à Slon, au centre de la ville,
dans petit immeuble résidentiel

magnifique
appartement 7 pièces
avec deux salles d'eau et W.-C,
garage.
Ensoleillement maximum.
Financement assuré.

Tél. 027/22 88 81
le soir ou le week-end.

36-219

Famille genevoise
cherche

chalet
(5 personnes),
Noâl jusqu'au 8 jan-
vier évent. fin février.

Tél. 022/46 34 66
le soir.

18-327259

A vendre
à Granges

appartement
31/. pièces

avec balcons, place
de parc + cave, bien
entretenu.

Prix très intéressant.

Tél. 027/58 23 75
(heures des repas).

36-436118

A louer
à Saxon

joli
appartement
meublé
2 chambres, cuisine,
bains.
Fr. 580.- par mois
charges comprises.

Tél. 026/6 2919.

A vendre

bibliothèque

Prix avantageux.
Heure de vente: lundi
22 novembre, entre
15 h. 30 et 16 h. 30.

Place Centrale N° 7
2e étage, Martigny.

18-327289

Cherche à louer
saison d'hiver

appartement
2-3 lits
région Verbier ou
Nendaz.

Event. achèterais rac-
card.

Tél. 021 /28 33 41
dès 7 h.

A vendre
à Veyras-Muzol

terrain
à bâtir
dans zone villas, sur
face environ 1000 mJ
très belle situation.

Ecrire sous chiffre
P 36-436120 à Publi
citas, 3960 Sierre.

CRANS
Les Briesses
A louer à l'année

appartement
3V_ pièces
non meublé, dans vil-
la neuve, situation
calme.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 64 64
lé1 soir.

36-110762

A vendre à Aigle
dans quartier résiden
tlel
charmante

villa
familiale de 4 pièces
construction 1956
Prix de vente:
Fr. 320 000.-

I.
Régie Jean Bailly SA

rue da Bourg 17. CK-1003 L.uunna
tei*(ihor*aïi/22 15 73

A louer
à la rue des Erables
à Slon,
près du centre
Métropole

magnifique
4V_ pièces
de 115 m8, dans villa
locative rénovée.

Prix Fr. 900.-
plus charges
et place de parc.

Tél. 027/22 08 07
entre 18-20 h.

36-303659

¦ . ¦¦̂ Sfc ĵ ; Loèche-les-Bains

l̂ïPlS  ̂ORION
12 unités, à deux minutes seulement du centre du village, situation de
premier ordre pour la location
Appartements de VA, 2%, 3V. pièces dès Fr. 125 000.—
Financement jusqu'à 65%

Agence immobilière et bureau fiduciaire DALA Gregor Schnyder
3954 Loèche-les-Bains , tél. 027/61 13 43, privé 61 13 88.

36-12919

Crans-Montana (Valais)
A vendre

magnifique 3V_ pièces
66 m2 + 12 m2 balcon, dans petit
immeuble de haut standing. Livra-
ble à Noël 1982.
Situé à l'ouest du golf. Compre-
nant: 2 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, séjour, cuisine, chemi-
née.
Fr. 198 000.-.

PROJECT 10 P.-H. Gaillard S.A.
Avenue de la Gare 28
1950 Sion -Tél. 027/23 48 23

Cherche à acheter
à Crans-Montana

appartement 2 pièces
+ cuisine, cheminée, vue et soleil
en attique.

Ecrire à case postale 31
1l97 Prangins. 22-032898

A louer à Slon, rue Chanoine-
Berchtold 3

appartement 5 pièces
Situé au rez-de-chaussée.
Conviendrait pour laboratoire ou
bureau.

Ecrire sous chiffre S 36-034720 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Tannée, à A louer
La Combaz, Ayer à l'année

près de Verbier

appartement studio
3 pièces
îf_î

r
S_ltS-!hr_ Tél. 027/22 72 92.1er décembre. 36-303618

Vends
Tél. 027/55 07 59. au plus offrant

36-436124

A vendre à parcelle
châteauneuf- de terrainConthey

2 appartements envir0,n _ °00 „.T2
'^.,™" sous le village d'Ar-

4y_ piéCeS baz, zone agricole.

tout confort, Faire offre sous chif-
un Fr. 158 000- fre F 36-516106 à Pu-
un Fr. 168 000.-. blicitas, 1951 Sion.

Prix de liquidation Cherche à Slon
Hypothèques à dis- a louer ou acheter
position.

petit local
Pour renseignements ________________
et visites commercial
Tel 027/36 25 64 a veC Vj t H PI 636-034521 o"* ""»'"

Centra ville.
A louer
à Grimisuat Ecrire sous

chiffre 89-61308
... ASSA An nonces

petite Suisses S.A.,
.,:il_ place du Midi 27,
Villa 1950 Sion.

avec jardin. Avendre
à Slon

Tél. 027/38 3610 ou
38 26 43. „_.*!?

36-303660 peUl

Cherche à louer immeuble

d^
ar

iL
9ny

ier ianvier comprenant 2 appar-
1983 o. àloUT" —• atelier ¦* bu"

Studio OU Pour traiter:
2-pièces Fr. 220 ooo.-.

Ecrire sous chiffre
P 516101 à Publicitas,

Tél. 026/2 27 01. 1951 Sion-

36-90B3 I On ^h_ri>hû 4 n̂ l-iotn,J0-aut"1 On cherche à acheter
A louer à Slon dans le remaniement

à Erfaloz sur Bramois

appartement .3/2 pièces vignes
neuf w

Faire offres détaillées
Libre tout de suite. avsc prix sous chiffre

U 36-303653 à Publi-
Ecrire sous chiffre citas, 1951 Slon.
D 36-034985 à Publi- 
cilas ' 1951 Sion- Votre Magasin
Anniviers OC SpOtf ,A vendre i

beau
chalet
+ terrain aménagé,
près stations de ski
entièrement équipé

Le Choix.
Tél. 022/82 04 29. __ »____rvù__~36-034414 ***̂  *****

Vaudois cherche à
acheter

habitation
ou terrain

Région Saillon.

Tél. 022/61 55 44
le soir.

22-462915

^TP̂ ^̂ ^̂ 8îL__^̂ B H3 P
léc

ss. ton.
W r 9 d  ___________m Si B̂ ^^̂ ^H auwni, terrasse,

WWWr j P̂^̂ Si _ft*_Ml_M^H v~'"~"'T̂ j_Lfl__â_H_KT^lB I ^B Paysage latitfea
J_ &Œz^ER Ë) ir_ _̂l 1 Parad's tErreE,i

. ____ '&̂ *£__m?_^*̂ SH; Cwaruction V»
• ~ K-f  ̂ ¦ * quarné, equipemoi

Vacances CODA CMC Résidence '"f"; ft™»
au soleil EbHAbNt de repos ££•&,
m f|| Rage sablonneuse ™.r*. fira»

Y} ;fj. .!̂ ..SÎ_SJv. .:H:£
Particulier cherche à acheter

terrain à Verbier
^avec ou sans vieille grange, pour

transformation ou construction
d'un chalet.
Si possible région Vella-d'en-Haut,
Plan-Praz.
Paiement comptant.

Ecrire à case postale 74
1920 Martigny 1 22-3221

Nous agrandissons et cherchons à
Sion

local pour magasin
de 50 à 80 m2

situé de façon idéale.
F.W. Klein S.A.
Feldeggstr. 69, 8008 Zurich
Tél. 01 /47 25 10 Mme Arpagaus

Sur le coteau de Mon- A vendre
they (Choëx), à ven- à Slon
dre ou à louer
villa fl.pli.ar
familiale 2 Ï AA .de 100 m2
tranquillité et vue im-

^"modéré à discu- %%J -n 20. ave,
ter parking.

Ecrire sous chiffre p̂ Mi f̂fp!,NiEV 120-20, Journal L̂ 1
0|?

9|. a.PuWh

Est vaudois, 1820 Cas, 1951 Sion.
Montreux.

Haute-Nendaz

A ovronnaz appartement
Avendre r r

meublé 2 pièces
StUdlO équipé pour 4 per
«•«-•-¦w sonnes, 2 balcons,
[TIGUblé a vendre 120 000.-.

avec literie TéL 021/63 MM1
et vaisselle. ..-4BJ.U
Soldé au prix
de Fr. 47 500.-._MV, A louer au centre
Ecrire sous chiffre de Slon
P 36-515205 à Publi-
citas, 1951 sion. appartement

3V_ pièces
URGENT Tout confort.
A louer à Slon Loyer Fr. 850- H
Rue du Scex charges.

appartement Libre tout de suite.

2V_ pièces Tél. 027/221176.
36-03483

Libre dès le 
1.12.1982. . ¦

Tél. 027/23 54 75 Publî CÎ taS
dèSl8h- 3°

36-034932 027/21 2111

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 6,0 mois)

- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904

à la mode
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((^=̂ ei Feume d Avis du vai£i FC Leytron : Ami Rebord est de retour!
^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ ^ X̂^

W^^^W/^^W^
if

mm 
^̂ m̂ Le comité du FC Leytron et son entraîneur Eric Charvoz ont décidé

*̂*** %%1| fIf */JIi"lf If Iv'̂ V^l d'un commun accord d'Interrompre leur collaboration d'entraîneur
m m mât i *Z$  ̂% t f VT^̂ C 8̂*!# 

avec effet Immédiat. Eric Charvoz reste à disposition du 
club 

comme
# I ff lt 

? è  ̂ Joueur. M. Ami Rebord est engagé comme entraîneur de la première
ig»gMPW»i§$iÉ#J ̂  mms^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^m k̂.^  ̂équipe. Le comité du FC Leytron

Onze équipes valaisannes
à la Dolly Cup

La Dolly Cup du Curling-Club de
Genève, le plus grand club de Suisse
au point de vue des membres (plus
de 430), arrive au quart de siècle,
puisque la premnière édition remon-
te à 1958 avec la victoire du CC Zer-
matt et du skip Théo Welschen, qui
devait d'ailleurs récidiver en 1966.
Une autre formation valaisanne a
remporté ce tournoi réunissant aux
Vernets vendredi 19, samedi 20 et di-
manche 21 novembre 72 équipes, ré-
parties en trois groupes de 24: le CC

La Suisse au physique
Dans la première des deux confrontations qui doit les opposer àleurs homologues français, les juniors suisses jusqu'à 20 ans sesont imposés à Zoug par 4-2 (1-1 0-1 3-0). Les buts d'une sélectionsuisse manquant d'homogénéité (un seul entraînement), mais enres bonne condition physique ont été marqués par Bosch (1-1 à la»), Luthi (2-2 à la 45e), Hassig (3-2 à la 54e) et Bosch encore (4-2 àa 40e). L'absence de Wàger, Brasey et Vigano, tous blessés, s'estlait par instants sentir.
Les buts d'une équipe française assez rude ont été l'œuvre de Bo-zon (1re minute) et Ville (24e). Les deux équipes se rencontrent ànouveau aujourd'hui à Rapperswil.

• LJUBLJANA. - Matches amicaux: Yougoslavie - Hongrie 6-3 (0-02-3 4-0) et 5-5 (1-1 2-3 2-1).

HOCKEY... ADMINISTRATIF: HISTOIRE DRÔLE

DES SIERROIS... VIÉGEOIS?
Une drôle d'histoire, oui,

que celle qui brasse simul-
tanément le HC Sierre, le HC
Viège et la Ligue suisse de
hockey sur glace.

Résumons les faits : Do-
mlnlque Soffredlnl et André
Rubin, deux joueurs sierrois,
s'en vont à Viege. Ces Ju-
niors, le club haut-valaisan
les fait siens pour cette sai-
son. Or, mardi dernier, Viège
reçoit un télégramme en pro-
venance de la LSHG, télé-
gramme qui Interdit à ces
hockeyeurs d'évoluer sous
les couleurs haut-valaisan-
nes. Et ce, avec effet immé-
diat. Etrange, non?

Eh bien oull Rien d'anor-
mal ou d'Illogique dans cette
mise au pas. En effet, le HC
Sierre n'a Jamais délivré de
lettre de sortie au nom de
ces deux Juniors. Il n'a Ja-
mais signe un transfert non
plus. Il n'a Jamais pris en
compte (au sens propre de
ce terme) les 7500 francs
versés par le HC Viège, som-

i me que le club de M. Kilian
I Bloetzer croyait nécessaire

et surtout suffisante pour

Champéry d'André Berthoud avait
gagné en 1978.

Les trois groupes sont ainsi for-
més:

Groupe 1 : Bâle Victoria, Champé-
ry, Château-d'Œx, Crans-Montana,
Genève dames 2, Genève, Molard,
Genève Port-Noir, Genève Rive, Ge-
nève Servette, Gumligen, Lausanne
Beau-Rivage, Lausanne Vignoble,
Megève dames, Morges Perroquets,
Paris CC, Saanenmôser, Schonried,
Saint-Gervais, Slon Valère, Torgon-
Village, Urdort, USA, Zoug CC, Zu-
rich Blau-Weiss.

Groupe 2: Berne Gurten, Bienne
City, Chamonix, Champéry Plana-
chaux, Les Diablerets, Ecosse, Ge-
nève dames 1, Genève Campagne,
Genève Uni, Genève Montchoisy,
Genève Meinier, Kusnacht, Lausan-
ne Ouchy, Lausanne Romanel, Lutry,
Lucerne, Megève Club des Sports,
Morges, Saanen, Torgon-Station,
Thoune, Sierre, Villars-Village , Zer-
matt.

Groupe 3: Adelboden, Bâle Basi-
lisk, Berne Yschbâre, Bienne Tou-
ring, Champéry Plaine, Fleurier, Ge-
nève dames 3, Genève City, Genève
Saint-Gervais, Genève Contamines,
Genève Certoux, Lausanne CC,
Lausnne Sports Rumine, Leysin, Me-
gève CC, Megève juniors, Morge
Igloo, Neuchâtel, Paris Meudon, Sion
CC, Thoune Rotweiss, Vercorin, Wet-
zikon, Zoug Rosenberg.

Neuf ends et plus
Pour les trois premiers tours, les

matches se jouent en neuf ends, en-
suite en dix ends. La journée de ven-
dredi constituera le gros morceau de
cette 25e Dolly Cup avec pas moins
de 60 parties. Samedi se jouera la fin
du second tour pour le groupe 3, le-
troisième tour pour les trois groupes,
puis le quatrième tour avec les huit
premiers classés de chaque groupe
après trois tours (24 équipes). Les
formations classées aux rangs 9 à 16
de chaque groupe après trois tours
disputeront elles la coupe de Genè-
ve. Les classés 17 à 24 sont éliminés.
Le quatrième tour se jouera samedi
en soirée et les deux derniers tours
auront lieu dimanche.

Michel Bordler

qualifier ces Juniors. En ou-
bliant l'élémentaire principe
de l'accord entre les deux
parties.

Cette «affaire, suscite
quelques questions:
1. Pourquoi la Ligue suisse

a-t-elle attendu Jusqu'au
16 novembre pour aviser
le HC Viege, alors que le
HC Sierre l'avait avertie à
la fin septembre déjà?

2. Le récent télégramme de
la LSHG donnant raison
au HC Sierre, le HC Viège
perd-Il sur le tapis toutes
les rencontres disputées
par ces Joueurs en Juniors
élite? Joueurs évidem-
ment reconnus non qua-
lités avec le HC Viège?

3. Pire môme. André Rubin,
gardien remplaçant, fut
même contingenté pour
la rencontre de LNB Sier-
ra - Viège (2-2). Viège
perd-Il également cette
rencontre pour «aligne-
ment, d'un Joueur non
qualifié? Comme ce fut le
cas, par exemple en pre-
mière ligue, lors de la ren-
contre Monthey - Vallée-

Dans les coulisses de la F1
Ainsi donc, afin d'éviter

que les remous, tant politi-
ques que sociaux, déclen-
chés par les syndicats sur-
tout, ne se poursuivent au
sein môme de la maison,
Alfa Romeo a décidé de dé-
léguer à Euroraclng l'exploi-
tation et la pérennité de son
écurie de formule 1.
Euroraclng

Organisation de première
valeur au niveau de la for-
mule 3 et derrière laquelle se
cache un homme d'une rare
efficacité, Il slgnor Pavanel-
lo, se retrouve par consé-
quent détentrice d'énormes
responsabilités. Même avec
l'encadrement technique
d'Autodelta, héritage direct
de l'équipe qui entoura ses
activités durant la saison
écoulée, même avec l'Ingé-
nieur Gérard Ducarouge qui
demeure bel et bien aux
commandes, Euroraclng ris-
que de pêcher par un man-
que de maturité et cela, pré-
cisément au moment où II lui
incombera de mettre au
point et de développer le
nouveau moteur turbo ap-
paru très furtivement lors
des essais du GP d'Italie, à
Monza.

Quant à la composition de
l'équipe des pilotes, elle de-
vrait en principe comprendre
les Transalpins Andréa De
Cesaris (lequel vient de se
briser un pied en chutant à...
moto) et Mauro Baldi, le
coéquipier de Marc Surer
cette année chez Arrows.
Tambay: apte ou non?

Dans les «états-majors»
des grandes écuries, tout est
déjà pratiquement en place
pour attaquer l'exercice pro-
chain dans des conditions
optimales. Chez McLaren,
John Watson a résigné après
bien des atermoiements,
d'ordre financier, paraft-li.
Du côté de Dldcot, où est
Installé Frank Williams, la

BOXE - Rodriguez: un gauche académique
A Paris, le Français Lu-

cien Rodriguez a conservé
son titre de champion d'Eu-
rope des poids lourds en
battant l'Italien Domenico
Adinofli aux points en douze
reprises. Rodriguez mettait
pour la quatrième fois sa
couronne en jeu depuis qu'il

de-Joux, perdue admlnls-
tratlvement 5-0 par le club
visiteur pour un motif
Identique?

Bref. Cette «affaire», peu
grave en elle-même, serait
partie en fumée invisible si la
Ligue suisse avait empoigné
le taureau par les cornes dès
que le HC Sierre eût déposé
sa réclamation (dans les
trois Jours qui ont suivi le
premier derby de la saison le
28 septembre). Mais la len-
teur, la nonchalance, l'ama-
teurisme ou le débordement
des instances helvétiques -
à vous de choisir! - débou-
chent sur cette litanie de
questions.

Et, comme à l'armée, il ne
nous reste plus... qu'à atten-
dre I Avec la patience en
bandoulière.

Ch. Michellod

PS. - L'entraîneur chaux-de-
fonnier Christian Wittwer ,
suspendu depuis le début du
mois, attendait toujours, mar-
di passé, d'être averti officiel-
lement par la Ligue suisse.
Tiens, tiens I

monoplace à six roues, tes-
tée encore récemment par
Jacques Lafflte n'est plus
que bonne pour le musée
depuis que la FISA a décidé
d'Interdire les véhicules à
plus de quatre roues...

Williams avait engagé en
1982 un pilote-essayeur en
la personne du Britannique
Jonathan Palmer, l'un des
plus sérieux espoirs du sport
automobile. Lorsqu'il fallut
remplacer Derec Daly, lequel
ne donna point satisfaction
en 1982, on pensait généra-
lement que Williams allait
faire appel à ses services. Il
n'en fut rien puisque c'est
Jacques Lafflte qui se vit ap-
procher et proposer un con-
trat de deux ans, solution
que le tricolore ne mit pas
longtemps pour accepter.
C'est, dans tous les cas, la
preuve qu'actuellement, en
formule 1, on donne encore
la préférence à des garçons
d'une certaine maturité plu-
tôt qu'à des talents Indénia-
bles dont l'expérience, au
volant d'un bolide comme
une Williams, se limite à des
séances d'essais privés.

Pour en terminer avec Wil-
liams, précisons qu'il pour-
suit ses négociations afin de
recevoir dès que possible un
moteur Honda suralimenté.
Ce dernier, modifié sur la
base de celui utilisé en F 2,
va subir de nombreus tests
sur piste cet hiver, dans le
châssis d'une Splrit de for-
mule 2 confiée au Belge
Boutsen.

SI Palmer continuera, pour
sa part, à Jouer les «pilote-
essayeurs», le Français Phi-
lippe Strelff en fera sans
doute de même chez Renault
l'an prochain. Ceci dans le
but de décharger quelque
peu Alain Prost et son nou-
veau camarade Eddie Chee-
ver.

Chez Ferrari enfin, les
séances d'entraînement se
succèdent à un rythme en-

l'a conquise, il y a un peu
moins d'une année, face à
son homonyme espagnol
« Pantera » Rodriguez.

Le champion d'Europe s'est
imposé assez nettement face
à un adversaire qu'il avait
déjà battu aux points sur 10
rounds en décembre 1978 à
Liège, puisqu'il possédait
selon un décompte officieux
six points d'avance sur l'Ita-
lien au dernier coup de
gong. Adinolfi, un pugiliste
au style peu orthodoxe,
cherchant constamment le
«coup dur» , n'inquiétait le
Français que dans les 5e et
6e reprises, où il parvenait à
éprouver le tenant du titre.
Rodriguez, qui avait dominé
le début du combat, imposait

Les concurrents de la I Moussy se remettait, pour sa
Route du Rhum ont progres-
sé au ralenti , hier, entre
deux anticyclones. Les
moyennes oscillant entre six
et huit nœuds. Seul bénéfi-
ciaire de cette journée, le
Français Bruno Peyron , qui
en a profité pour reprendre
la troisième place au Cana-
dien Mike Birch.

Marc Pajot, Eric Loizeau et
leurs poursuivants n'ont ce-
pendant pu exploiter ce ra-
lentissement pour se repo-
ser. Le Français Olivier

PATRICK TAMBAY

diable, que ce soit à Florano,
la piste maison, à Mlsano ou
au Castellet comme cette se-
maine. Jusqu'à maintenant,
c'est René Arnoux qui avait
dû «se payer» la totalité de
ce fastidieux travail. Mais,
depuis quelques Jours, Pa-
trick Tambay le seconde,
après s'être astreint à une
très sérieuse cure destinée à
soigner ses ennuis de santé
(sclatique) qui l'avalent em-
pêché de disputer les GP de
Suisse et de Las Vegas. A ce
propos, un doute subsiste
quant au rétablissement

à nouveau par la suite sa
boxe académique, multi-
pliant les directs du gauche.
Lucien Rodriguez, 31 ans le
mois prochain a ainsi fêté sa
34e victoire en 43 combats
(1 nul, 7 défaites), une victoi-
re qui pourrait lui ouvrir les
portes d'un championnat du
monde aux Etats-Unis face à
Holmes. Quant à Domenico
Adinolfi , 35 ans, il a subi sa
9e défaite en 63 combats (52
victoires et 3 nuls). Manifes-
tement, l'Italien n'a plus
grand- chose à espérer sur
les rings.

part, de ses émotions de la
nuit précédente, où il avait
secouru l'Australien lan Ro-
bert Johnston, qui reposait
hier à son bord.

Moussy a été avisé par le
comité de course qu'il pou-
vait poursuivre sa course en
s'engageant à ne pas rece-
voir d'aide de son passager.
Il était également informé de
ce que lan Johnston pourra
être débarqué en baie de
Fort-de-France. Les règles
internationales de la course

Mancini reporte
L'Américain Ray Mancini,

champion du monde des
poids léger (WBA) a décidé

complet et durable du Can-
nois et même si certains de
ses proches l'annoncent au
mieux de sa forme, d'autres,
en revanche, demeurent plus
réservés. On prétend même
que, du côté de Maranello,
on suit avec beaucoup d'at-
tention les progrès fulgu-
rants qu'accomplit Didier Pi-
roni sur son lit d'hôpital
(qu'il devrait quitter d'Ici à la
fin du mois si tout va bien) et
que dans le même temps
Ferrari aurait prié Mario An-
dretti de rester à sa disposi-
tion, au cas où... J.-M. W.

de reporter la date de son
prochain combat au len-
demain de la mort de son
dernier adversaire, le Sud-
Coréen Duk Koo-klm.
Mancini devait affronter, ti-
tre en jeu, son compatriote
Roberto Elizondo, le 18 dé-
cembre à Salnt-Vncent (Ita-
lie). Son avocat, Constant
Prasslnos, a précisé: «Le
décès de Kim, qui a trauma-
tisé Ray, est l'une des rai-
sons. L'autre est son état
physique. Il a été très éprou-
vé lors de ce combat diffici-
le».
Il semble que Mancini, qui
n'a pas encore pris de dé-
cision concernant son ave-
nir dans la boxe, envisage
toujours la possibilité
d'abandonner ce sport.

stipulent qu'aucune décision
ne peut être rendue avant
l'arrivée et l'audition des
coureurs. La direction gé-
nérale de la Route du Rhum
n'en a pas moins félicité
Moussy pour «le panache
de ses actes ».

Le classement d'hier: 1.
Marc Pajot (Fr) à 1515 milles
du but; 2. Eric Loizeau (Fr) à
1577; 3. Bruno Peyron (Fr) à
1632; 4. Mike Birch (Can) à
1646; 5. Yves Le Cornée (Fr)
à 1651.
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10000.- de BONS DE REDUCTION
A GAGNER

Noës - Sierre

Comment
Vous pou
en projet
chance v
pièce de |

Ne manquez pas
ces rendez-vous
avec la chance !

de quoi tenter
un vrai coup de poker Samedi 20: 9 et 11

Lundi 22 et mardi 23ET C'EST GRATUIT! UIIIUI __ CUIIQIUI ^

Du vendredi 19 au mercredi 24 I N0T

GRAND JEU GRATUIT sam
AU TIRAGE AU SORT

son grand b
Chaque jour pour Fr. 2000.— de bons de
réduction de Fr. 50.- 100.- et 200.-
en jeu

au choix 14 sortes de

Enfants j
Comment gagner : Inscrivez tout simplement votre nom et
prénom sur un ticket de caisse que vous jetez dans l'urne
dans le mail. Si votre nom est appelé AUX TIRAGES DE 10 h.
et 15 h. 30 ET QUE VOUS ÊTES PRÉSENTS, vous pouvez
gagner l'un des 22 bons de réduction distribués chaque jour.



_M:
D7f

*_p1 *-̂ -* _____-___------*_____i____-

TAURANT
ANORA
[Fr.8.-
rtln,

les, soupe à l'oignon

.
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vous pouvez gagner la

ie.

4,15,16 et 17 h.
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laud à volonté
ssons, fromages, desserts
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GRANDE FOIRER
X AU LARD P

SJr au supermarché de la /

Lard frais ekg 650paré et sans côte le k9 W ¦ *W W

Lard séché ...11.50
Demi-porc frais ,,,., fi fifidépouille gratuite "̂  e 9 WB*W W

Carré frais l k  11 avec quasi le 9 m I ¦

Jambon frais kg 7.5Q
Epaule entière . 6.50
Epaule de bœuf le kg 14.—
sous vide, paré sans os

Viande de bœuf le ka 9.—maigre , pour fabrication *»

Gilet de bœuf kg J_ QQ_
maigre, avec os m ¦ ^̂  k̂w m

| DÉCOUPE GRATUITÊ~|
Faites vos réserves pour l'hiver à des prix Placette

Ces offres sont également valables pour
notre supermarché de Placette Monthey

—'
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les modèles

Sion 27, place du Midi
Martigny 12, rue de la Poste
Aigle 13, rue de la Gare
Brig Sébastiansplatz 1
pour choisir chez vous:
(025) 71 45 65/26 25 41
(028) 237039

-, JO

«=
*

D 587 I

livré - installé
Dès

Fr. 658.-

dès 560.-

Hôtel de la Poste à Sierre
Sainte-Catherine

BAL
Musique - Ambiance
Samedi 20 novembre jusqu'à 2 heures
Dimanche 21 novembre jusqu'à 1 heure
Lundi 22 novembre jusqu'à 2 heures

Restauration
Se recommande: famille Poisson-Fuchs

36-1330

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

Z UUIj  j 'aimerais Mensualité
r> un crédit de désirée

Prénom .

i NPA/kiEu ; 
é domicile
is p_réçédeni né Je_ 

proies- ej t.it
sion civil

revenu
conjoint Fr

signature ..

r-^ii n==
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis
! nafiona-
| {ils. 
¦ employeur. 
| salaire
- mensuel Fr. 
I nombre
¦ d'enlanrs mineurs

______!! 
¦ce
13
101
_ -
¦.-.----..-..----.-.-.---..-.---..J

îri

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

131 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 0755

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

néle 
tjt.it

civil 

depuis? ...
loyer
mensuel Fr

MOSONI
VUISSOZ

3957 GRANGES
Tél. 027/5813 00

A vendre

2 lits,
armoires,
chaises

et divers petits maté-
riels.

Tél. 027/41 28 92
36-003459

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

ovez
maintenant

teiner !
0. 2̂

,.- £__« î>

r

PP l̂es Saab
1 5 vîtess

Saab 900. La façon confortable
de rouler économiquem

Combien de voitures de sa classe offrent-elles une autres, au moteur 2 litres/4 cylindres, a la boîte
conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une «économique- à 5 rapports, â ses nouveaux pneus
traction avant et une suspension hors du commun, à faible résistance de roulement et grâce à sa carros
avec 60% du poids total sur des roues avant de série aérodynamique.
15 pouces, afin que vous puissiez traverser l'hiver en La Saab 900 est économique aussi à l'achat.
toute sécurité? En effet, quelle autre voiture vous en donnera autant

Combien d'automobiles présentent-elles autant pour votre argent?
de confort au conducteur et aux passagers qu'une II existe 18 modèles Saab, le premier pour 17'800
Saab 900: par ex. siège chauffant du conducteur, francs déjà. 

^̂  ̂ ^̂ ^pare-chocs autoréparables , filtre d'habitacle anti-pollen, Venez voir le *CS _̂Î
_P^I 

Xcoffre extensible qui transforme en un tournemain concessionnaire Saab 3 MaUE "P
la Saab 900 en une voiture semi-combi? pour un tour î ^̂ ^^ j i^

Seule la consommation est modeste grâce, entre d'essai. 11116 longueur O 3Van.6

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE -LE RALLYE» «383 188
route des Ateliers 1950 Sion 65-67, rte de Sion 3960 Sierre rue Servannaz 1880 Bex
tél. 027 225057 tél. 027 55 08 24 tél. 025 631225

f_BA

.|_„ «01<> ï

«rsïïsjss- -—
élétésea^- 695,
i .m?0?!!» steiaet
ouSysWme . O îCOlS



FOOTBALL: Servette - NE Xamax, samedi, aux Charmilles
DE VIEILLES CONNAISSANCES...

DECASTEL (à gauche) ET MUSTAPHA: connaîtront-
ils autant de joies, samedi soir, aux Charmilles ?

Photo ASL

«J'espère que les Interna-
tionaux n'auront pas laissé
trop de forces dans le match
de Berne. Ils ont quand môme
deux jours pour récupérer,
mais depuis le 25 septembre,
on arrive quand même à dix-
sept matches en onze semai-
nes... La fraîcheur physique
risque d'en prendre un coup
lorsque les terrains sont
gras., confiait Guy Mathez
jeudi matin aux Charmilles
dans son bureau aménagé au
premier étage de la tribune
principale avec de la moquette
grenat.
Des affinités

Guy Mathez a gardé d'ex-
cellents contacts à Neuchâtel.
«Je dois beaucoup à Gilbert
Fachinettl. J'ai fait là-bas une
partie de ma carrière. Neuchâ-
tel joue avec simplicité et cela
amène aussi des succès. De-
puis trois ans, sans disposer
nécessairement de vedettes.

l^̂ ^SMM^̂ M LA SITUATION CHEZ LES JUNIORS
I C TfHIB RC CIIICCC IflOO 

Juniors interrégionaux Al  ù*$r" I I Î V ÏM  S
Lt lUUIf Ut OUlOOt î yOO To^matchesontétérenvoyé. 

11. 
Chx t̂a ( 9 0 2 7 8-38 2

Le 100e anniversaire de l'Union vélocipédique et motocycliste suisse (SRB), 1. Sion 11 8 1 2 32-18 17' Juniors interréaionaii y C IIqui sera fêté l'an prochain, fera également ressentir ses effets sur le Tour de 2. Chênois 9 7 1 1 32- 7 15 X_«,,n_\ ™x _ _ . wSuisse: la boucle nationale durera un jour de plus qu'à l'accoutumée, dix éta- 3. Young Boys 10 7 1 2 32-13 15 ~RO_ , E 1 ~ Résultats: Vernier -
pes et un prologue étant courus entre le 14 et le 24 juin. Comme cette année, 4. Granges 10 7 1 2  18-715 Grand-Lancy 0-7; Carouge 2 - A. Li-
l'arrivée aura lieu à Zurich. 5. Et. Carouge 9 4 2 3 16-16 10 9non °"11' Conthey - Vernier 2-1;

Les étapes. - 14 Juin: prologue à Seuzach; 15 Juin: première étape, Seu- 6. NE Xamax 10 4 2 4 11- 9 10 Montreux-Sion 2 1-0.
zach - Schinznach-Bad; 16 Juin: deuxième étape, Schinznach-Bad - Meilen;
17 Juin: troisième étape, Meilen - Altstâtten; 18 Juin: quatrième étape, Altstât-
ten - Davos; 19 Juin: cinquième étape, Davos - Sargans et sixième étape, Sar-
gans - Flumserberg (dm en côte); 20 Juin: septième étape, Flumserberg - Bel-
linzone; 21 Juin: huitième étape, Bellinzone - Unterbàoh; 22 Juin: neuvième
étape, Unterbàch - Genève; 23 Juin: dixième étape, Genève - Brugg; 24 Juin:
onzième étape, Brugg - Zurich.

AVVF: places d'honneur
pour les Valaisans

Les pongistes valaisans se
portent très bien comme nous le
confirme le classement de la
compétition de l'association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis
de table. Une discipline sportive
en pleine expansion par la venue
de plusieurs clubs dont le plus
« haut perché » doit être Zermatt.

Première ligue
GROUPE 1

Classement: 1. Forward 1, 6
matches, 10 points; 2. Lausanne
2, 6-10; 3. Monthey 2, 5-11; 4. Re-
nens 1, 6-7; 5. Sion 1, 5-5; 6.
Trams 1, 5-1; 7. Monthey 3, 5-1;
8. Bourdonnette 1,6-1.

Deuxième ligue
GROUPE 1

Nestlé 3 - Yvorne 1, 1-6, Do-
rénaz 1 - Viège 1 4-6.

Classement: 1. Yvorne 1, 6-10;
2. Monthey 4, 6-10; 3. Vevey 3,
5-7; 4. Nestlé 3, 7-7; 5. Sion 2,
6-5; 6. Viège 1, 6-5; 7. Sion 3, 4-2;
8. Dorénaz 1,-0.

Troisième ligue
GROUPE 5

Classement: 1. Sporting 1,
6-11; 2. Montriond 3, 6-9; 3.
Bobst 1, 5-7; 4. Blonay 2, 6-6; 5.
ECL 2, 6-5; 6. Vevey 6, 5-4; 7.
Nestlé 4, 6-2; 8. Montreux-Riviera
2,6-2.
GROUPE 7

Bulle 4 - Collombey 2,6-3.
Classement: 1. Ependes 4,

6-12; 2. Ressens 1,6-10; 3. Bulle
4, 6-8; 4. Montreux-Riviera 1, 6-7;
5. Glion 1, 6-7; 6. Vevey 5, 6-3; 7.
Collombey 2,6-1 ; 8. Montreux-Ri-
viera 3, 6-0.
GROUPE 8

Classement: 1. Collombey 1,
6-12; 2. Orsières 1, 6-9; 3. Doré-
naz 2, 6-8; 4. Sion 4, 6-5; 5. Viège
2, 5-4; 6. Sierre 1. 6-4; 7. Sporting
2, 6-4; 8. Sion 5, 5-0.

Quatrième ligue
GROUPE 13

Blonay 3 - Yvorne 4, 6-1; Ley-
sin 1 - Glion 2, 0-6; Yvorne 2 -
Blonay 3, 6-2; Chexbres 3 - Yvor-
ne 4, 6-2.

Classement: 1. Yvorne 2, 6-12;
2, Aigle 1, 5-10; 3. Glion 2, 6-10;
4. Villeneuve 1, 6-8; 5. Leysin 1,
6-6; 6. Blonay 3, 7-5; 7. Chexbres
3, 6-4; 8. Montreux-Riviera 6, 6-3;
9. Yvorne 4, 7-2; 10. Villeneuve 2,
5-0.
GROUPE 14

Sporting 3 - Bex 1, 1-6; Spor-
ting 4 - Orsières 2, 0-6; Collom-
bey 5 - Dorénaz 5, 6-1 ; Dorénaz 4
- Collombey 3, 6-0; Yvorne 3 -
Sporting 4, 6-0.

Classement: 1. Orsières 2,
7-13; 2. Bex 1, 7-13; 3. Yvorne 3,
6-9; 4. Dorénaz 4, 7-8; 5. Collom-
bey 3, 7-7; 6. Sporting 3, 7-6; 7.
Collombey 5, 7-6; 8. Aigle 2, 6-3;
9. Dorénaz 5, 7-3; 10. Sporting 4,
7-0.
GROUPE 15

Collombey 4 - Bex 2, 6-2; Sier-
re 2 - Sion 6, 1-6; Collombey 4 -
Sion 7, 6-3; Dorénaz 3 - Orsières
4, 6-2; Collombey 4 - Dorénaz 6,
6-2.

Classement: 1. Collombey 4,
7-13; 2. Monthey 5, 6-10; 3. Do-
rénaz 3, 6-9; 4. Sion 6, 7-8; 5. Or-
sières 3, 6-7; 6. Dorénaz 6, 6-6; 7.
Orsières 4, 6-5; 8. Bex 2, 7-4; 9.
Sion 7, 6-2; 10. Sierre 2, 7-0.
GROUPE 16

Morel 1 - Zermatt 1, 4-6; Viège
5 - Morel 1, 2-6; Viège 4 - Zermatt
1,1-6.

Classement: 1. Zermatt 1.
7-14; 2. Salquenen 1,6-10; 3. Viè-
ge 3, 6-9; 4.Môrel 1, 7-9; 5. Sal-
quenen 2, 6-6; 6. Viège 4, 7-6; 7.
Viège 5, 7-6; 8. Steg 1, 6-4; 9.
Steg 2, 6-0; 10. Steg 3, 6-0.

R.D.

7. Vevey 11 4 1 6 15-19 9
8. Servette 10 3 2 5 14-19 8
9. St. Laus. 10 2 2 6 11-25 6

10. Lausanne 9 2 1 6  15-25 5
31. Langenthal 10 1 3 6 15-33 5
12>NMartigny 11 2 1 8 15-35 5

Juniors interrégionaux A II
GROUPE 1 - Résultats: Sion - Ver-
nier 2-4; Fully - Onex 2-5.
CLASSEMENT
1. Renens 10 7 1 2 22-15 15
2. Onex 9 7 0 2 24-11 14
3. Fribourg 115 2 4 16-16 12
4. Vernier 9 5 2 2 25-11 12
5. Et. Car. 2 9 4 3 2 18-13 11
6. Sion 2 11 5 1 5 38-25 11
7. Stade Nyon. 9 5 0 4 25-22 10
8. Epalinges 9 4 1 4 18-19 9
9. Monthey 10 4 1 5 22-17 9

10. Central 10 3 2 5 17-31 8
11. Meyrin 10 3 1 6 15-25 7
12. Rarogne 9 2 1 6  12-21 5
13. Fully 10 1 1 8 14-40 3

Juniors interrégionaux BI
GROUPE 1 - Résultats: Lausanne -
Yverdon 4-1.
CLASSEMENT
1. Vevey 11 7 2 2 49-17 16
2. Et. Carouge 8 6 2 0 38- 7 14
3. Chênois 9 6 1 2 42- 9 13
4. Renens 8 5 2 1 17- 9 12
5. Lausanne 10 3 5 2 22-22 11
6. Chx-de-Fds 9 4 1 4 31-24 9
7. Sion 10 3 3 4 22-20 9
8. Servette 9 2 4 3 15-15 8
9. NE Xamax 9 3 2 4 15-17 8

10. Domdidier 10 3 2 5 21-33 8
11. Vernier 9 1 1 7  5-52 3
12. Yverdon 10 0 1 9 10-60 1

Juniors interrégionaux B II
GROUPE 1 - Résultats : Sion 2 - Al
gle 2-0; Monthey - Grand-Lancy 5-1.

1. Meyrin 9 8 0 1 59- 9 16
2. Monthey 11 7 2 2 51-34 16
3. Conthey 9 6 1 2  32-15 13
4. St. Nyonnais 9 6 0 3 44-15 12
5. Onex 8 5 1 2  19-14 11
6. Gd-Lancy 11 5 1 5 30-25 11
7. Saint-Jean 10 4 1 5 29-28 9
8. Montreux 9 3 1 5  18-39 7
9. Sion 2 11 3 1 7 29-31 7

10. T.-Peilz 10 3 0 7 20-39 6
11. Aigle 10 2 0 8 20-42 4
12. City 9 2 0 7 8-68 4

Juniors Interrégionaux CI
GROUPE 1 - Résultats: Renens -
Chaux-de-Fonds 4-1.
CLASSEMENT
1. Lausanne 9 9 0 0 59-16 18
2. Young Boys 9 9 0 0 32- 7 18
3. Fribourg 10 7 0 3 36-26 14
4. Renens 10 6 0 4 34-21 12
5. Vevey 10 5 2 3 17-14 12
6. Servette 9 4 2 3 19-17 10
7. Sion 10 5 0 5 21-18 10
8. Chênois 9 3 0 6 29-29 6

cette équipe a obtenu de très
bons résultats. C'est un ad-
versaire direct en champion-
nat. Nous n'avons pas d'alter-
native: Il faut gagner, et aussi
à Winterthour le 28 novembre.
Entre deux, nous aurons af-
fronté les Bohemians de Pra-
gue en coupe de l'UEFA. Quel
programme... et puis, après le
28 novembre, Il faudra garder
les joueurs en forme pour le
match retour à Prague le 8 dé-
cembre, où les conditions se-
ront peut-être très difficiles.
La Suisse joue en Grèce le 1er
décembre, mais je ne laisserai
pas les Internationaux servet-
tiens s'y rendre, car ce match
amical n'a que peu d'Impor-
tance. Je cherche actuelle-
ment un adversaire de valeur
pour meubler ce trou du 28
novembre au 8 décembre.
Peut-être jouerons-nous è
Neuchâtel le 4» explique aus-
si l'entraîneur genevois.

CLASSEMENT
1. Martigny 10 8 1 1 64-20 17
2. A.-Lignon 9 8 0 1 47-13 16
3. Onex 9 7 2 0 36-10 16
4. Lancy 9 5 2 2 36-24 12
5. Montreux 10 5 2 3 36-29 12
6. Gd-Lancy 10 5 1 4 30-14 11
7. Sion 2 11 4 2 5 36-26 10
8. Saint-Jean 10 3 3 4 20-33 9
9. Conthey 113 2 6 33-39 8

10. Vernier 10 2 0 8 15-47 4
11. T.-Peilz 9 1 1 7  18-39 3
12. Carouge2 10 0 0 10 11-87 0
GROUPE 2 - Résultats: Monthey -
Domdidier 1-4.
CLASSEMENT
1. St. Laus. 9 9 0 0 64-12 18
2. NE Xamax 11 8 1 2 58-18 17
3. Domdidier 10 7 2 1 33-17 16
4. St. Payerne 11 7 1 3 46-20 15
5. Boudry 10 5 2 3 30-27 12
6. Siviriez 114 3 4 36-27 11
7. Guin 10 3 2 5 20-37 8
8. Yverdon 10 3 1 6 34-50 7
9. Monthey 11 3 1 7 20-34 7

10. Marly 113 0 8 27-68 6
11. Lausanne 2 7 1 1 5  4-37 3
12. Hauterive 9 0 0 9 12-42 0

8. Yverdon 10 3 1 6 34-50 7 \- X'^P 9 7 
1 1  26-13 15

9. Monthey 11 3 1 7 20-34 7 \- tal._ en 9 6 1 2  43-18 13
10. Marly 113 0 8 27-68 6 _¦ Iu,rt"!anrl 9 5 1 3  29-13 11
11. Lausanne 2 7 1 1 5  4-37 3 **¦ ^g? 9 4 

1 4  18-13 9
12. Hauterive 9 0 0 9 12-42 0 \ ft. Niklaus 9 4 1 4  30-28 9
T_i<_r»t-. 6- Salgesch 9 4 1 4  21-30 9I aieniS 7. Sierre 2 9 2 3 4 14-17 7
de la ligue nationale 8 Termen 9 3 0 e 13-25 6

" 9. Noble-C. 9 3 0 6 24-35 6JUNIORS D-GROUPE S 10. Varen 9 2 1 6 21-47 5
Résultats: Monthey - Bulle 10-0; GROUPE 2
Martigny - Vevey 5-0; Sion - Renens
3-1 ; Renens - Martigny 1-2.
CLASSEMENT
1. Martigny 8 6 2 0 37-18 14
2. Sion 10 5 1 4 23-15 11
3. Vevey 7 4 2 1 28-15 10
4. Monthey 10 4 1 5 33-27 9
5. Lausanne 5 4 0 1 22- 9 8
6. Renens 9 3 0 6 18-21 6
7. Bulle 8 0 0 8 9-56 0

JUNIORS E-GROUPE S
Ea - Résultats: Monthey - Bulle 2-4;
Martigny - Vevey 7-3; Sion - Renens
10-1; Renens - Martigny 3-12; Lau-
sanne - Vevey 3-4.
CLASSEMENT
1. Sion 10 10 0 0 61-18 20
2. Martigny 9 6 1 2  50-24 13
3. Bulle 10 4 3 3 34-35 11
4. Vevey 8 4 1 3  41-33 9
5. Lausanne 8 2 1 5  34-33 5
6. Monthey 9 2 1 6  30-38 5
7. Renens 9 0 1 8  23-90 1

Eb - Résultats: Monthey - Bulle 5-1 ;
Martigny - Vevey 1-2.
CLASSEMENT
1. Sion 8 6 0 2 46-16 12
2. Monthey 7 6 0 1 37-10 12
3. Vevey 6 5 0 1 16- 8 10
4. Martigny 6 2 0 4 16-35 4
5. Bulle 9 2 0 7 18-33 4
6. Lausanne 6 0 0 6 8-40 0

Ligue
nationale C
Résultats: Grasshopper - Saint-Gall
4-0; Sion - Young Boys 2-2; Vevey -
Aarau 8-1.

Même sans Karl Engel
¦ Môme sans Karl Engel,

Neuchâtel-Xamax sera un ad-
versaire très difficile à battra.
Nous n'avons pas deux solu-
tions: Il faut gagner. Malgré
des blessés, Neuchâtel se
trouve dans le haut du ta-
bleau. Nous devrons Imposer
notre Jeu, prendre le match en
main et marquer des buts. Sur
des terrains comme on les
rencontre en novembre, les
efforts demandés aux joueurs
sont accrus, avec en plus la
répétition des matches à un
rythme fréquent. La récupéra-
tion est donc Importante. Se-
lon les circonstances du
match, les joueurs doivent
s'adapter, mais nous ne chan-
gerons pas notre manière »
confie aussi Guy Mathez, qui
connaît bien cet adversaire
neuchâtelois et s'en méfie.

Michel Bordler

CLASSEMENT
1. NE Xamax 13 8 3 2 26-18 19
2. Bâle 13 6 6 1 27-16 18
3. Grass. 13 9 0 4 56-14 18
4. Lausanne 12 7 3 2 29-18 17
5. Sion 13 6 4 3 40-21 16
6. Winterth. 12 7 1 4 25-11 15
7. St-Gall 12 6 2 4 26-22 14
8. Zurich 13 6 2 5 32-20 14
9. Servette 12 5 2 5 17-21 12

10. Y. Boys 13 4 4 5 23-27 12
11. Bellinzone 13 4 3 6 20-29 11
12. Vevey 13 4 3 6 20-23 11
13. Aarau 13 2 5 6 13-30 9
14. Lucerne 13 3 3 7 17-31 9
15. Bulle 13 2 4 7 14-31 8
16. Wettingen 13 0 1 12 5-55 1

Juniors A - 1er degré
1. Brig 11 10 0 1 36-15 20
2. Savièse 11 8 1 2 33-12 17
3. La Combe11 6 3 2 35-17 15
4. Châteaun.11 7 0 4 42-25 14
5. Sierre 11 5 3 3 27-16 13
6. Saxon 11 5 2 4 31-24 12
7. Steg 12 5 2 5 29-31 12
8. Bramois 12 5 1 6 30-28 11
9. Naters 11 3 3 5 23-28 9

10. Leuk-S. 11 2 2 7 21-33 6
11. St. Léon. 11 13  7 13-41 5
12. USPV 11 0 0 11 12-60 0

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1

1. Vétroz 10 9 0 1 64-18 18
2. Ayent 10 8 1 1 46-17 17
3. Grimisuat 10 6 2 2 34-31 14

Le programme
du week-end

LNA
SAMEDI PROCHAIN
17.00 Zurich - Lausanne
17.30 Saint-Gall - Winterthour
18.00 Servette - NE Xamax
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Bulle-Slon

Lucerne - Bâle
Vevey - Grasshopper
Young Boys - Wettingen

15.00 Aarau - Bellinzone

LNB
SAMEDI PROCHAIN
16.30 Bienne - Monthey
DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Baden-Berne

Chaux-de-Fonds - Chiasso
Laufon - Fribourg
Locarno - Ruti
Lugano - Chênois
Mendrisio - Ibach
Nordstern - Granges

PREMIÈRE LIGUE
SAMEDI
14.30 Malley - Renens
DIMANCHE
10.00 Montreux - Sierre

Saint-Jean - Carouge
14.30 Leytron - Orbe

Rarogne - Fétigny
Nyon - Stade
Yverdon - Martigny

4. Aproz 10 6 1 3 38-24 13
5. Hérémence 10 4 3 3 31-17 11
6. Nendaz 10 4 2 4 29-27 10
7. Montana 10 4 0 6 27-30 8
8. US ASV 10 3 1 6 35-46 7
9. Grône 10 2 1 7 16-37 5

10. Granges 10 2 1 7 27-53 5
11. Anniviers 10 1 0 9 12-53 2
GROUPE 3
1. USCM 11 10 0 1 53-10 20
2. Vernayaz 11 8 0 3 51-16 16
3. Orsières 11 8 0 3 31-18 16
4. Saillon 11 7 1 3  24-25 15
5. Vouvry 11 6 2 3 29-21 14
6. Riddes 11 4 16  37-41 9
7. Bagnes 11 4 1 6  22-31 9
8. Nendaz 2 10 3 1 6 16-35 7
9. Vollèges 11 2 2 7 17-23 6

10. Troist. 11 2 2 7 27-51 6
11. Isérables 11 0 2 9 23-58 2

Juniors B - 1er degré
1. Bramois 10 10 0 0 79- 3 20
2. Martigny 10 8 0 2 44-09 16
3. Brig 10 7 1 2 44- 6 15
4. Vollèges 10 7 0 3 30-21 14
5. Hérémence 10 6 0 4 24-18 12
6. Raron 10 5 1 4 22-13 11
7. Turtmann 10 3 0 7 16-32 6
8. Orsières 10 3 0 7 16-48 6
9. St. Niklaus 10 3 0 7 21-56 6

10. Bagnes 10 1 0 9 13-41 2
11. Vétroz 10 1 0 9 11-70 2

Juniors C-1er degré
1. Brig 12 11 0 1 104- 12 22
2. Sierre 12 11 0 1 108- 21 22
3. Sion 3 12 10 0 2 40- 12 20
4. Bramois 12 7 0 5 63- 35 14
5. Savièse 12 6 1 5 52- 32 13
6. Fully 12 6 1 5 45- 33 13
7. Hérém. 12 6 0 6 40- 29 12
8. Bagnes 12 4 1 7 32- 54 9
9. Saillon 12 4 1 7 18- 51' 9

10. Montheyî 12 3 1 8 28-65 7
11. Chippis12 1 0 11 4-101 2
12. Vollèges 12 0 1 11 11-101 1
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VOICI "un des secrets de la fri-
teuse Rotel fri-fri :
• le corps de chauffe est dans l'huile
(au-dessus du fond). Dessous:
• la zone de décantation. Les
résidus se déposent sous le corps de
chauffe, dans la zone plus froide: ils ne
brûlent pas. Donc, pas de transmission
de goût. Beignets, poissons, pommes
frites - plus besoin de changer l'huile
qui reste plus longtemps fraîche. Et
tout est léger, léger...

Coros de chauffe

e décan

• matériel de haute valeur (acier inox •
18/10)

• temps d echauffement rapide (180 a
en 5 min.!): économie d'énergie

note!
A son retour en Amérique, Andrews n'avait plus aucune

illusion sur ses congénères. Les années qu'il avait passées
dans les arcanes de la vie politique à Washington,
l'avaient renforcé dans son opinion que l'humanité ne
valait rien et que la seule chose importante dans la vie
était le pouvoir. Il était doué d'une intelligence aiguë et
de l'instinct de déceler le mensonge chez les autres ; il
était exceptionnellement courageux et totalement
dépourvu de scrupules. Il ne se doutait pas à quel point il
rappelait à Holler certains des infâmes Chevaliers Noirs
d'Himmler. Cependant , c'était un adjoint du chef de la
CIA et Holler travaillait en étroite collaboration avec les
services secrets britanniques et américains. Il avait beau-
coup moins confiance en leurs homologues français et
contrôlait soigneusement les renseignements destinés à
Paris.

— Les deux types qui sont morts faisaient partie de
l'entourage d'Hitler et tous deux étaient dans le bunker
avec lui

Un accident et une mort naturelle, murmura Holler
Un incendie et une crise cardiaque. Le valet de chambre
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température réglable sans grada-
tion jusqu'à 200°, thermostat,
lampe-témoin, protection anti-sur-
chauffe
rectangulaire, convenant pour de
grandes pièces, poisson entier p. ex.,
tout en économisant de la place
friture parfaitement visible
démontable, peut être mise dans le
lave-vaisselle
pieds caoutchouc stables; poignées
ne devenant pas brûlantes

SION — GALERIE DES TANNERIES 17

Peintures, sculptures et dessins de

Robert Vassaux
Du 20 novembre au 4 décembre 1982

Ouvert de 14 heures à 18 h. 30

Organisateur: Michel Sauthier , antiquités , Tanneries 1 et 17 , Sion
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Grande salle de la Matze - Sion
Vendredi 3 décembre à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

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

Org.: A. Toth, Delémont
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d'Hitler et le principal agent de liaison d'Himmler. Sans
parler de sa fille , qui était dans la chambre quand le feu
s'est déclaré ! (Il offrit une cigarette à Andrews et accepta
en retour la flamme de son briquet.) Je n'établirais aucun
rapport si Schmidt et Heim ne faisaient pas tous deux
partie des personnes sur qui Steiner, le journaliste du
Newsworld, nous a demandé des renseignements. Mes
hommes lui ont donné ce qu 'il voulait et , deux jours
après, deux de ceux qui fi guraient sur la liste sont morts.

Selon la femme qui s'occupait de Schmidt, il a reçu la
visité de deux hommes et il est mort soudainement
pendant qu 'ils étaient avec lui. Quant à Heim, son
gendre, le docteur Mintzel , dit que lui aussi a reçu une
visite ; le signalement qu 'il a donné de l'homme corres-
pond à celui de Steiner, mais pas du tout à celui d'un des
deux types qui sont allés à Berchtesgaden

A suivre
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Patinage artistique: dès aujourd'hui à Leysin

La succession de
Le club des patineurs de Ley- servent également de sélection

sln - dont la vie se manifeste à régionale Juniors. Un comité,
nouveau avec la création du présidé par Mme Micheline Fa-
centre des sports de Leysin en vey, est à la tâche depuis de
1976 - organise les dlx-hultià- longs mois et met tout en œuvre
mes championnats romands de pour que cette compétition soit
patinage artistique, lesquels une réussite comme le furent

«j|| ̂ j^̂ 2jUii0ij £̂£yj|

Victoire
Devant 10 000 spectateurs, Walter

Gabathuler a apporté une nouvelle
victoire à la Suisse. Sur Silverbird, le
cavalier helvète s'est imposé dans
une épreuve de saut en barème au
chrono au CSIO de Toronto. Vain-
queur du grand prix du CSIO de New
York, Thomas Fuchs a pris la deuxiè-
me place de cette épreuve de Toron-
to, sur Carpets. Markus Fuchs et le
jurassien Philippe Guerdat se sont
également classés dans les dix pre-

Ce week-end en Valais
Place à la coupe

Ce week-end sera partiel- Montana
lement réservé à la coupe va- 14.00 Montana B-Grimentz
laisanne de hockey sur gla- 16.00 Nendaz B-Montana B
ce. Loèche-les-Bains, Cham- 18.00 Grimentz-Nendaz B
péry et Montana accueille- muAuruPoiiront, samedi et dimanche, uiMAnon. ..
chacun trois équipes selon le Loèche-les-Bains
programme-horaire suivant: 10.00 Raron-Tasch

13.00 Embd-Kalp.-Raron
SAMEDI 16.00 Tasch-Embd-Kalp.
Loèche-les-Bains Champéry

1152 Zermatt-Leukerbad 1000 sembrancher-NendazA16.00 Leukerbad-Saas-Fee 1300 Nendaz A-Sion 218.00 Saas-Fee-Zermatt 1600 sion 2-Sembrancher
Champéry Montana

11°2 St-Léonard-Turtmann 1000 Montana A-Vissoie16.00 Martigny 2-St-Léonard -, 3 00 vissoie-Sierre 2
18.00 Turtmann-Martigny 2 1600 sierre 2-Montana A.

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte)
Adultes :
Tribune:

Fr. 5.-
Fr. 8.-
Fr. 12.-

suisse
Les résultats: 1. Walter Gabathu-

ler (S), Silverbird, 0/24"15; 2. Tho-
mas Fuchs (S), Carpets, 0/24"62; 3.
Mark Leone (EU), Lucky, 0/26"01 ; 4.
Frédéric Cottier (Fr), Fidélité,
0/27"55; 5. Xavier Leredde (Fr), Hal-
lique, 0/28"16; 6. Kim Kirton (Can).
Hold the Phone, 4/26'*58; 7. Markus
Fuchs (S), Diamond, 4/26**84; 8.
Mac Coen (Can), Mein de Rein,
4/28"43; 9. Philippe Guerdat (S),
King Candy, 4/30"57 (tous au bar-
rage).

Bielman ouverte
les 12e, 13e,' et 15e champion- Implique l'engagement de pre-
nais romands organisés déjà à fesseurs. Ces professeurs obll-
Leysln. ges de suivre l'évolution lors-
i 'APR*« RIFI MIN «l"'"8 mènent des élèves a 'au APRèS BIELMAN compétition qui devient de haut

La championne suisse - de niveau lorsqu'on franchit le pa-
longue date - d'Europe et du lier du championnat régional ou
monde Denise Bielman s'est re- national,
tirée du sport amateurs pour en- AJole, La Chaux-de-Fonds,
trer dans le rang des profes- Genève, Lausanne, Le Locle,
sionnels (Hollday on Ice). Sa Yverdon, Sion sont les clubs re-
successlon est donc ouverte et présentés avec un ou plusieurs
les candidates ne manquent patineurs,
pas. Il y en a môme en Suisse VPIjnnpni n* IÀromande et ces futures cham- VENDREDI DEJA
pionnes sont présentes à Ley- Le programme s'étale sur
sln. Nous pensons à Myriam trois Jours et les compétitions
Oberwiler, Marina Scheibler, débutent ce vendredi 19 déjà, à
une Genevoise et une Lausan- 12 heures, par les figures Im-
nolse, et il faut suivre plus par- posées, ceci après les entraî-
ticullèrement celles qui partiel- nements qui ont lieu le matin de
pent au concours régional ju- 8 à 12 heures ceci pour les ju-
niors, dont plusieurs Chaux-de- nlors. Samedi, figures imposées
Fonnières, Genevoises, Lausan- pour seniors A et B, dès 7 heu-
noises. res et pour les cadets alors que
TOUTE LA sui<s«SF RnMiNiiF l'après-midi est réservé au pro-TOUTE LA SUISSE ROMANDE gramme court. Dimanche, la

Ce serait une lapalissade que compétition du patinage libre
de dire que les concurrents - Il est affichée dès 11 h. 15.
y a aussi des garçons - vlen- Pour l'heure, 78 concurrentes
nent de toute la Suisse romande et concurrents sont inscrits;
pour participer à ces champion- chiffre qui reflète bien le regain
nats. Mais la poussée Importan- de popularité de ce sport qui
te dans la création de patinoires demande une concentration
artificielles depuis les années maximale et un nombre d'heu-
1960, favorise la création de res d'entraînement que l'on ne
clubs de patinage artistique et peut calculer.

Duk Koo Kim est mort
Le boxeur sud-coréen Duk Koo Kim est décédé mercredi soir des

suites de ,son combat de samedi contre l'Américain Ray «Boom
Boom» Mancini, et ses organes seront transplantés, a annoncé sa
mère à Las Vegas.

Kim, 23 ans, classé numéro un mondial des poids légers, était
dans le coma depuis le k.-o. que lui avait infligé Mancini, tenant du
titre, au 14e round du championnat du monde (WBA) samedi dernier
à Las Vegas.

McKenzie à l'amende
Le Britannique Clinton McKenzie, qui avait porté un coup bas au

Français Robert Gambini dans la deuxième reprise du championnat
d'Europe des superlégers, le 12 octobre à Londres, a été condamné
par les commissaires de la Fédération britannique de boxe, réunis à
Londres, à une amende de 750 livres.

Samedi 20 novembre a 17 heures
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La même ambiance demain ? (Photo Bussien)  ̂ ____________________¦ WW ^̂ __________t______________m

Salle Reposieux

Le ballon du match
est offert par :
Café de la Promenade
Monthey

occasions

Renault 5 TL
Fiat 128, 3 p.
Bus Combi
Taunus 2,0 GXL cpé
Alfetta 1800 GT
Taunus 1600 L
Taunus1600 L
Fiesta 1300 S
Peugeot 305 SR
Renault 14 TS
Opel Manta GTE
Alfa Giulietta
Capri 2000 GL
Fiesta 1300 Ghia
Taunus 2000 GL
Granada 2300 L
Escort 1600 Ghia
Granada 2300 L ,
Alfa Giulietta 1,8
Escort 1600 L
Volvo 265 DL, stw.
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Demain (17 h.) à Reposieux
Monthey - Nyon

A l'image de Christophe Grau, les Suisses du BBC Monthey
ont démontré un retour en forme évident, samedi dernier, à
Lucerne. Demain, face à Nyon, le public valaisan attendra une
confirmation de leur part. Photo Bussien

74 3 500
78 4 800
73 4 800
74 5 300
76 5 800
77 5 800
76 6 200
77 6 300
78 6 800
79 7 300
77 7 300
78 7 500
78 7 900
79 8 300
79 8 800
79 8 900
81 9 300
80 9 900
80 11 500
81 10 800
77 11 800

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 In2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

M/Ewôetf *,mX 7̂*
Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
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aussi cloutable

ePneuval S.A.
1 Promenade

du Rhône
[Zone industrielle

Wissigen
Slon

Tél. 027/22 27 70
Ouvert le samedi matin

36-5250

34 VITRINES

ligne roaet
Un vrai lit avec un couchage de
145x190, un matelas de 14 cm
d'épaisseur, un sommier à lattes en
multifil de hêtre. C'est aussi un vrai
canapé aux formes simples qui sait
s'intégrer facilement dans les ca-
dres de vie les plus divers. Les
coussins de dos en plumes et les
bouts de canapé lui apportent un
charme complémentaire.
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w ŷSn!
è
SlerrS92

U
It M_nth_ï Le COm,té.: Christia.n

uxn«o o Hornicr Hn Haosomoni ML ' _. *:. ÎIPK'W ï̂ 3B 
^B uuérin, membre.nèllos _ , oernier au .la.scmcni. |t. i_i|Mt ( - * j * - : î *5p < «̂«̂  >.v «,
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Résultat»: Nendaz - Sierre 2 56- ' m M  Roger Faustinelli.
66; Sierre 2 -Wissigen 2 93-69; Mar- WF*__ mlà
Nendaz 89-63. P̂ _flH I

i. Leytron 4-8 +72 r j é Ê Ê Ê œ & m m  WÊmSmmm I
2. Sierre 2 3-6 +52 ~•"~,—*~*~"
3. Monthey 2 4-6 +37 ; ¦

¦_ - '¦ ¦:¦ 
4. Wissigen 2 5-4 0 Promotion féminine Martigny 60-20; Wissigen - Sierre Championnat SUÎSSe de I
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Assemblée cantonale de lutte à Savièse & - t.. irrwr2 8.L,
Dl 28.11 Premier tournoi minimes (Sierre)

Philippe Reynard remporte le challenge NF '̂ ^̂ ^̂ BBB^^^"'̂
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A la salle de gymnastique d'Illarsaz, une cinquantaine de délé-
gués de l'Association valaisanne de lutte suisse se sont réunis pour
débattre un ordre du jour chargé. De nombreux problèmes furent
évoqués et traités avec la plus grande attention et à la satisfaction
générale.

Le président Ruedi Grutter dans son rapport souhaitait rencontrer
une plus grande collaboration entre le comité cantonal et les clubs,afin qu'une impulsion plus puissante soit donnée dans tous les do-

fippe Reynard reçoit des mains du chef technique
lien le challenge NF de meilleur jeune lutteur 1982.

maines concernant ce sport. Il ne manquait pas de remercier la
presse valaisanne et principalement le Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais pour sa grande disponibilité à l'égard de la lutte.

Le chef technique Paul Jollien traitant le problème purement tech-
nique, brossait le tableau de l'année écoulée. Les résultats obtenus
par les athlètes valaisans sur le plan romand et même d'outre-Sarine
doivent être un stimulant pour l'avenir. Il était certain de rencontrer à
l'occasion de la future Fête fédérale qui se déroulera à Langenthal
les 20 et 21 août 1983, de nombreux lutteurs du Vieux-Pays. Ceux-ci,
soyons-en certains, s'entraîneront dans ce but. Il avait le plaisir de
remettre le challenge A/F au meilleur lutteur junior pour la saison ;
Philippe Reynard de Savièse-Etoile était désigné pour recevoir cette
récompense.

Maurice Milith, le représentant du groupement des vétérans valai-
sans, assurait l'assemblée que le soutien de ces anciens lutteurs
leur était acquis comme par le passé. On peut relever que leur gé-
nérosité à ('encontre des sportifs est toujours très appréciée.

Les candidats suivants ont été désigné pour faire partie du jury ro-
mand: Innocent Antoine, Jean Veraguth, André Jollien, Gilbert Cret-
ton, Pierre-Antoine Zambaz; Jean-Louis Udry sera proposé comme
juré fédéral.

Un nouveau club était accepté au sein de l'AVLS. Il s'agit du club
de Troistorrents. D'ores et déjà on peut souhaiter plein succès à ce
nouveau-né qui propagera la lutte suisse dans une région nouvelle.

Le membre du comité romand Albini Tornay donnait la garantie
aux Valaisans que les dirigeants de l'association mère sont cons-
cients des problèmes qui touchent toutes sociétés sportives et les
assurent de leur soutien. Il félicitait les clubs de Savièse et d'Illarsaz
qui ont respectivement organisé la fête romande et la «cantonale»
cette année écoulée.

Le calendrier des manifestations pour 1983 commence à s'étoffer.
Voici quelques dates à retenir: 10 avril 1983, Litternhalle à Viège;
19 juin, Romande à La Chaux-de-Fonds; 26 juin, Fête d'été à Saviè-
se; 17 juillet, Fête alpestre à Morel; 26 juin éventuellement 3 juillet,
Romande des jeunes; 4 septembre, Cantonale des jeunes Loèche-
les- Bains; 20, 21 août, Fête fédérale, Langenthal. AU

EXPOSITION
Photo-Sport à Macolin

Commu filin le> fait r.hanna année Honnie 1070 i 'C~_ -i_ -, IA
dérale de Macolin a procédé, en ce début de semaine, au ver-
nissage d'une exposition consacrée, cette fois, à la photo de
sport. Il s 'agit des plus beaux instantanés - ou des meilleures
compositions - reçus par la Société de photographie bernoi-
se, suite à un concours international lancé par elle-même et
gratifié d'un succès remarquable, puisqu'elle n'a pas reçu
moins de 1000 photos. Après avoir été présentée à la Maison
du sport, à Berne, l'exposition restera à l'EFGS jusqu 'au 24
décembre et il est possible de la visiter tous les jours entre
8 et 17 heures.

Ligue B féminine
Sion - SA Lugano 58-43 (23-29)

Sion: N. Favre (0), Follonier (6), Diserens (7), Seppey (6),
Masserey (2), Carrupt (0), Gonthier (0), M.-L. Favre (21), De
Faveri (16). Entraîneur: Alberto Morisod.

SA Lugano: Bizzozzero (0), Frigerio (4), Crucitti (0), Norq-
^

uîr _14.)_P°,!?oni (0>> B°schetti (8), Scalena (0), Limonta(8), Schmid (2), Cazzaniga (7). Entraîneur: Pino Pina.
Notes: salle omnisports du nouveau collège, 42 specta-teurs. Arbitres : MM. Bruttin et Gard. Sortie à Sion pour cinqfautes : A. Diserens.
Evolution du score: 5e 4-6,10e 12-12,15e 18-19,20e 23-29,

25e 30-35,30e 40-37, 35e 48-43, 40e 58-43.
Lors de la cinquième journée de LNB féminine, le BBC Sion

affrontait SA Lugano. Tout au long de la première mi-temps,
Sion fit jeu égal avec Lugano. Mais l'équipe tessinoise, bien
déterminée, arriva à la pause avec une avance de six points.

En deuxième mi-temps, cette rencontre changea de physio-
nomie et tourna à l'avantage des Sédunoises qui prirent le
commandement à partir de la 9e minute (40-37) grâce à une
défense plus agressive. A cet instant, la formation tessinoise,
privée de deux de ses meilleures joueuses, sorties pour cinq
fautes, se montra très maladroite clans ses tirs.

Par la suite, l'équipe sédunoise, bien emmenée par Lydia
De Faveri et Marie-L. Favre, creusa l'écart et remporta cette
rencontre avec une marge de quinze points face à des Tes-
sinoises méconnaissables qui ne réussirent plus aucun point
à six minutes du coup de sifflet final.

L. Mlssbauer

Championnats cadets
Martigny - WB Sion 35-101 (14-66)

Martigny: Zuchuat (0), Gay-Crosier (0), Pellouchoud (8),Lusetti (2), Meichtry (2), Rey (13), Corbaz (0), May (2), Savi -laci (6), Guex (2). Coach : Pellouchoud.
Wissigen: Briguet (8), Cerutti (6), Vesta (6), Pelufo (17), Dé-

fago (0), Gillioz (20), Peloggi (0), Fournier (11), Milacic (31),
Délez (2). Coach : Pannatier.

Fautes: 16 contre Martigny, 18 contre Wissigen.
Evolution du score: 5e 2-15,10e 6-32,15e 10-44,25e 22-77

30e 28-83, 35e 31-91.

Arbitres: Remondino Jacqueline et Zufferey Christian.
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URS FREULER

i/rs Freuler, champion du monde

Le ski alpin, le cyclisme et
l'aviron ont fourni aux Jour-
nalistes sportifs les trois
principaux lauréats de leurs
mérites sportifs annuels, at-
tribués pour la 33e fois. Ces
lauréats, ce sont:
• Erlka Hess, triple cham-
pionne du monde à Schlad-
ming puis gagnante de la
coupe du monde de ski al-
pin;
• Urs Freuler, champion du
monde de la course aux
points pour la deuxième fois
consécutive et vainqueur de
plusieurs étapes dans des
tours nationaux;
• le quatre sans barreur
champion du monde à Lu-
cerne.

L'Association suisse des
journalistes sportifs a par
ailleurs décerné à Max Béer
(Berne) son mérite pour ac-
tivité en faveur du sport et à
Jean Deroc (Windisch) la
distinction pour travaux ar-
tistiques en rapport avec le
sport.

Enfin, le prix de la sporti-
vité a été attribué à la ca-
noéiste zurichoise Claudia
Jacobl.

Les distinctions seront re-
mises aux lauréats au cours
d'une cérémonie qui aura
lieu le samedi 27 novembre
1982, à 11 heures, dans la
salle du Grand Conseil de
Saint-Gall. Les lauréats re-
cevront une médaille d'or et
un diplôme. Le quatre sans
barreur se verra pour sa part
remettre le challenge de la
ville de Lausanne.

Erika Hess comme
Denise Biellmann

Le mérite sportif suisse fé-
minin ne pouvait revenir qu'à
Erikak Hess, la reine des
championnats du monde de
Schladming avec ses trois
médailles d'or et aussi la rei-
ne de la dernière saison de
ski alpin puisqu'elle a fina-
lement succédé à Marie-Thé-
rèse Nadig au palmarès de la
coupe du monde féminine
tout en conservant la coupe
du monde de slalom spécial.
Comme Denise Biellmann
une année auparavant, la pe-
tiet Erika a laissé très loin
derrière elle les autres can-
didates et, pour les scruta-
teurs, sa désignations n'a ja-
mais fait de doute.

Le mérite sportif féminin
est attribué depuis 1972 et
Erika Hess est la troisième
skieuse à l'obtenir après Ma-
rie-Thérèse Nadig (1972) et
Lise-Marie Morerod (1974,
1975 et 1977).

L'attribution du mérite
sportif suisse masculin à Urs
Freuler n'a rien de surpre-
nant hon plus. «Moustache»
continue, en 1982, à s'illus-
trer sur piste tout en s'instal-
lant parmi les meilleurs rou-
tiers sprinters du monde.
Champion du monde de la
course aux points pour la
deuxième fois consécutive,
Freuler s'est signalé sur rou-
te au Tour d'Italie principa-
lement. Il y a gagné trois éta-
pes au sprint et il a clôturé le
Giro par un exploit contre la
montre (troisième de la der-
nière étape, sur 42 km, der-
rière Bernard Hinault et Fran-
cesco Moser).

Pour le challenge de la vil-
le de Lausanne, le «super-
quatre » helvétique avait un
rival de taille: le quatre de
Giobellina en bobsleigh, lui
aussi champion du monde.
Le fait qu'il a permis à l'avi-
ron suisse de renouer avec la
victoire sur le plan mondial
pour la première fois depuis
quinze ans a finalement fait

%

Max Béer, mérite pour son Jean Deroc, mérite pour Claudia Jacobi, canoéiste,
activité en faveur du sport. travaux artistiques en fa- mérite de la sportivité.

veur du sport.
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Erika Hess, triple championne du monde

pencher assez nettement la
balance en sa faveur.
• Lauréat du mérite pour
activité en faveur du sport, le
Bernois Max Béer (qui a fêté
son 70e anniversaire le 15
septembre) a beaucoup fait
pour le sport en Suisse. Il fut
l'un des créateurs de la cour-

, se militaire de Frauenfeld
(qu'il a remportée deux fois)
avant de devenir vice-prési-
dent de la Société fédérale
de gymnastique et d'être par-
mi les fondateurs de l'Union
fédérale des gymnastes vé-
térans, qui groupe actuelle-
ment plus de 100 000 mem-
bres.
• La chorégraphie a été

Le quatre sans barreur , champion du monde

pour la première fois hono-
rée avec l'attribution à Jean
Deroc (né en 1925 à Brugg)
de la distinction pour travaux
artistiques en rapport avec le
sport. Chorégraphe de pro-
fession, Jean Deroc est
maintenant directeur artisti-
que du Corps suisse de bal-
lets.
• Le prix de la sportivité, qui
n'avait pas été décerné en
1981, est revenu cette fois à
une canoéiste zurichoise,
Claudia Jacobi (20 ans). Lors
des championnats sur le
Haut-Rhin, elle avait effectué
son parcours, en tant que ju-
nior, parmi les premières,
dans d'excellentes condi-

tions. La compétition fut en-
suite interrompue pendant
plus d'une heure pour des
raisons de sécurité car des
touristes indisciplinés
avaient envahi le parcours.
Lorsqu'elle reprit, lé niveau
du Rhin avait baissé de plus
de 11 cm. Dans ces condi-
tions, les concurrentes de
l'élite ne purent faire mieux
que la Zurichoise. Confor-
mément au règlement, le titre
revenait à Claudia Jacobi.
Celle-ci le refusa pourtant,
estimant qu'elle ne devait sa
victoire qu'à des conditions
de course particulièrement
favorables. Ce geste valait
bien un prix de la sportivité.

m
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Un coup bas
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* humidifie et purifie simultanément
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Points de vente jura :

Riddes: Vouillamoz, électricité ; Saxon: Farinet Roger , électricité ; Koller Linus, électricité ;
Sion: Bruttin-Gay-Balmaz S.A., Au ménage moderne, rue du Midi 39; Constantin Fils S.A.,
A la bonne ménagère, rue de Lausanne 15; Galeries du Midi, Kuchler-Pellet S.A., électri-
cité ; Savioz Clément, électricité, Majorie 6; Services industriels de la commune de Sion
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| ATHLÉTISME : BILAN D'UNE SAISON (2) |

alais: les coureurs en verve

Reinhold Studer: deux records valaisans et... son entrée en
équipe nationale. Photo Mamln

Point de spécialisation précoce, tel est le souhait des res-
ponsables cantonaux. L'athlétisme offre un large éventail de
disciplines, que les animateurs doivent faire découvrir aux
jeunes, avant tout, sous forme de jeu. Puis, progressive-
ment, l'aspect technique prend de l'importance et les ado-
lescents choisissent selon leur goût et leurs prédisposi-
tions.

Cette conception semble adoptée par la plupart des clubs
de notre canton; c'est pourquoi l'on constate une nette pro-
gression dans les concours multiples. Il faut souhaiter que
chaque groupement mette à profit l'Infrastructure mise à
leur disposition.

La formation des moniteurs demeure un des soucis cons-
tants des responsables de la FVA. Chaque année ont lieu
des cours J + S, organisés à Ovronnaz (niveau 1 et perfec-
tionnement) et à Macolin (niveaux 2 et 3). La base de la py-
ramide que constituent les jeunes s'élargit et se renforce
dans la mesure où les adultes s'engagent et placent le dé-
veloppement harmonieux avant la performance.

L'enthousiasme et la progression des jeunes athlètes
prouvent qu'ils sont sur la bonne vole. Que cet élan ne soit
point brisé!

temps, plusieurs se sont distin-
gués au cours de cette saison.
Même si le but principal de la
plupart est de participer , il est
toutefois intéressant de relever
les prestations de quelques ta-
lents.

Les «multiples»
en évidence

Parmi les nombreux garçons
et filles, qui ont eu la chance de
pratiquer les diverses disciplines
athlétiques depuis un certain

Cette saison encore, l'athlétisme valaisan a fait preuve
d'une belle vitalité. Certes, Pierre Délèze demeure le seul
athlète du Vieux-Pays à lutter sur le plan International, mais
d'excellentes prestations individuelles ou par équipes ont
prouvé le dynamisme dés clubs et des dirigeants
cantonaux. Plusieurs formations valaisannes se sont
notamment distinguées lors des championnats suisses de
relais, en juin, en remportant deux titres et une troisième
place. (Plus deux médailles chez les jeunes).

Outre Pierre Délèze, quatre athlètes ont été sélectionnés
pour des matches Internationaux: Reinhold Studer (800 m),
Isabelle Savary (100 m haies), Didier Bonvin (décathlon) et
Grégoire Ulrich (longueur), en juniors.

Dans plusieurs disciplines, la moyenne des prestations
s'est sensiblement améliorée. SI les rangs des lanceurs
restent encore dégarnis, la relève s'affirme peu à peu dans
les autres secteurs. La structure mise en place il y a
quelques années (cadres, centres d'entraînement) porte ses
fruits et permettra sans doute aux jeunes de défendre
brillamment les couleurs valaisannes. Les dirigeants
s'efforcent sans cesse de maintenir une cohésion qui
favorise l'émulation, malgré le bilinguisme et la
configuration géographique peu favorable. En outre,
l'organisation des manifestations est généralement
excellente; les athlètes ne peuvent que s'en réjouir

Toujours plus vite...
A tous les niveaux, les per-

formances chronométrlques
s'améliorent chaque année. Les
coureurs valaisans ont aussi
réussi une belle prestation d'en-
semble.

Les plus beaux fleurons ont
été glanés, bien sûr, par Pierre
Délèze, qui a côtoyé les meil-
leurs athlètes du moment
(3'50"38 sur le mile, 13'28"77
sur 5000 m...).

Reinhold Studer, du TV Na-
ters, a confirmé, à 29 ans, ses
excellents temps de l'an passé
sur 400 et 800 m. A deux repri-
ses, Il a amélioré ses propres
records cantonaux (48"25 et
1'48"63) et a pris la quatrième
place sur 800 m aux champion-
nats suisses. Il fut en outre se- Un des plus anciens records
lectionné sur cette distance
pour le match triangulaire Fran-
ce - Suède - Suisse, à Lausan-
ne.

Dans les catégories actifs,
dames et juniors, cinq équipés
se sont particulièrement distin-
guées dans les relais. Tout
d'abord, le quatuor du TV Na-
ters qui a remporté le titre natio-
nal au relais olympique
(3'12"85, RV). A cette mâme oc-
casion, les dames-juniors du
CA Slon se sont également Im-

En cadets A (16 et 17 ans)
Philippe Osterwalder (TV Na-
ters) s'est montré le plus régu-
lier et a obtenu une magnifique
troisième place aux champion-
nats suisses, avec 5079 points
(octathlon).

Les Sédunoises Balbine Mi-
serez (cad. A) et Sarah Solioz
(cad. B) ont aussi établi de nou-
velles meilleures performances
cantonales au pentathlon (3256
p.) et au tétrathlon (2390 p.), ob-
tenant du même coup une belle
quatrième place aux champion-
nats nationaux de multiples.
Dans ces deux groupes, d'au-
tres athlètes ont fourni de belles
prestations, notamment M.-P.
Gfeller et Nathalie Solioz (CA
Sion), M.-L. Grognuz et Marian-
ne Claret (CABVM) et Isabelle
Carrupt (Chamoson). Souhai-
tons que ces jeunes trouvenl
suffisamment de motivation, afin
de poursuivre encore de lon-
gues années sur cette lancée.

Ça court vite...
Eh! oui, quelques talents ont

apporté un deuxième souffle au
sprint valaisan. Les Bas-Valai-
sans Philippe Michellod (écolier
suisse le plus rapide, 11 "58), J.-
Paul Rouiller, M.-N. Pagliotti
(12"48) et M.-L. Grognuz (12*72
et 25"81) ont nettement dominé
les épreuves du 100 et du
200 mètres.

Sur les haies, Philippe Oster-
walder (3e aux championnats
suisses), J.-P. Salamin (CA Sier-
re) et Balbine Miserez (15"41)
ont réussi les meilleures presta-
tions.

L'équipe haut-valaisanne du
TV Naters (cadets A) a été cré-
ditée de 44"10 sur 4 x 100
(mpv). Les cadettes A et les ca-
dets B du CABVM sont montés
sur la deuxième marche du po-
dium (4 x 100), lors des cham-
pionnats suisses de relais, à La
Chaux-de-Fonds.

posées sur 3 x 800 m, alors que
les juniors du CA Valais central
terminaient troisième sur 3 x
1000 m (7'50"54, RV).

Deux autres équipes fémini-
nes figureront aussi sur les nou-
velles tabelles : le 4 x 100 (en
48"97) et le relais suédois (en
3'19"23). Le relais 4 x 100 des
juniors a été crédité de 43"53
(ancien 44"1).

Stéphane Schweickhardt
(8'18" sur 3000 m, champion
valaisan sur 1500 et 10 000), Mi-
chel Seppey (marathon et heu-
re), Michel Délèze, Paul Vetter,
P.-A. Farquet, Norbert Moulin et
Biaise Schull emmènent dans
leur sillage un peloton qui croft
sans cesse.
... plus haut et plus loin

cantonaux est enfin tombé cette
saison, celui de la hauteur, qui
datait de 1974 (2 m 01 par An-
dré Osenda, CABVM). Agé de
20 ans, Jean-Daniel Rey (CA
Sion) a franchi d'abord 2 m 02,
puis 2 m 03 (à deux reprises).

Son camarade de club Gré-
goire Ulrich (19 ans) a pour sa
part réussi 7 m 20 en longueur
et 14 m 77 au triple saut (titre
suisse juniors). Didier Bonvin
(CABVM) a égalé son propre re-
cord à la perche, avec 4 m 20.

Sauts: une meilleure
performance suisse
de la saison

En début de saison, Nathalie
Solioz a réussi l'une des plus
belles performances, avec un
bond de 5 m 60, ce qui constitue
la meilleure performance suisse
de la saison (cadettes A).

En hauteur, la Viégeoise Bri-
gitte Lehmann (15 ans) a franchi
1 m 70 (meilleure performance
cantonale égalée) et a remporté
le titre suisse avec 1 m 69. Ega-
lement à l'aise sur les haies, cet-
te athlète est l'un de nos plus
sûrs espoirs.

—'T-"¦¦¦ HM

______

Marie-Paul Gfeller (à gauche) et Balbine Miserez. Cette dernière a réussi une bonne
sur 100 mètres haies notamment (15"41.). Photo I

Dans les lancers, la palme re-
vient à la Sédunoise Jeanine
Theytaz qui a amélioré ses per-
formances au poids (12 m 09) et
au disque (37 m 82). Réalisés
avec peu d'entraînement, ces
résultats démontrent bien les
possibilités de cette athlète de
22 ans, qui a obtenu une
deuxième et une troisième pla-
ce aux championnats région-
naux.

Décathlon et heptathlon :
deux records

Les cadres de multiples re-
groupent une belle phalange
d'athlètes. Didier Bonvin (19
ans) a continué sa progression
en portant le record valaisan du
décathlon (juniors) à 6759
points soit une amélioration de
418 points. Il a en outre rempor-
té le titre national dans sa ca-
tégorie. Chez les féminines, Mi-
cheline Pralong (CA Sion) s'est
à nouveau affirmée comme le
chef de file d'une équipe jeune
et dynamique. Elle a porté le re-
cord cantonal de l'heptathlon à
4874 points. Elle a aussi égalé

irds v;
Reinhold Stui
DninhAM — ». .,

Gerhard Schmid et Philippe
Osterwalder ont respectivement
passé 3 m 90 et 4 m 20 au saut à
la perche.

De grands rendez-vous
Le traditionnel camp d'Ovron-

naz s'est déroulé à la fin juin et a
regroupé une soixantaine de
jeunes. Chacun d'eux a vécu
une magnifique semaine, enri-
chissante sur tous les plans.

La coupe des talents, les fina-
les suisses au sprint et du kilo-
mètre, le triathlon national, tou-
tes ces épreuves ont permis aux
meilleurs de se mesurer avec

* i

son record personnel au saut en
hauteur avec 1 m 70.

Isabelle Savary, quant à elle,
n'a pas disputé de concourt
multiples. Elle a réussi notam-
ment 14" 16 sur 100 m haies el
1 m 73 en hauteur. Il faut sou-
haiter que les Juniors et les ca-
dettes poursuivent leur progres-
sion et viennent ainsi renforcer
les rangs des actives, malheu-
reusement trop peu nombreu-
ses.
Rencontres et interclubs

Au traditionnel match Inter-
cantonal, l'équipe valaisanne a
pris une belle troisième place,
derrière les formations vaudoise
et neuchâtelolse. Au printemps,
les dames et les juniors
s'étalent imposées à Oiten lors
de la rencontre Lucerne - Soleu-
re - Vaud et Valais. Dans le
championnat suisse Interclubs,
les équipes valaisannes se sont
maintenues dans leur groupe
respectif. L'expérience de la
communauté d'athlétisme (CA
Valais central) s'est avérée a
nouveau fructueuse.

F.P,

nombreux à se retrouver au s
de lors de meetings ou de cha
pionnats, ou lors des cross. C
derniers constituent d'excellé
tes occasions d'améliorer
condition physique, tandis q
les épreuves estivales se
avant tout des concours mu
pies. Les rencontres interclu
qui leur sont réservées perrin
tent à chacun d'effectuer tr<
ou quatre concours. La poi
est donc ouverte à tous !
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ASSOCIATION DES PARENTS DE MONTHEY

Loi scolaire et service médico-pédagogique
MONTHEY (cg). - Un mérite doit être reconnu a l'Association
des parents, celui du dynamisme de son comité qui met tout en
œuvre pour que se réalise une collaboration entre l'association
d'une part, le corps enseignant et la commission scolaire d'autre
part. L'intérêt que manifeste également cette association à la
mise sous toit de la nouvelle loi scolaire est la démonstration de
son souci d'une bonne formation de la jeunesse valaisanne, ré-
pondant aux besoins de l'heure.

Une loi scolaire promouvant l'épanouissement des enfants...

Mercredi soir dernier, sous la
présidence de M. Nico Sneiders se
tenait l'assemblée générale an-
nuelle de cette association. Son co-
mité a tenu durant l'année écoulée
huit séances ainsi qu'une dizaine
de réunions d'étude de la nouvelle
loi scolaire.

Deux de ses membres
se rendant une dizaine de fois à
Sion afin de discuter de ce sujet
avec les autres membres des as-
sociations de parents du canton. Il
y a lieu de relever le succès de
l'enquête effectuée auprès des pa-
rents. L'association a reçu 43% de

Nouvelle
du « Vieux-Vouvry
VOUVRY "(cg). - Ce groupement
folklorique qui dispose d'un
chœur mixte, d'un groupe de pa-
toisants, ainsi que d'un groupe de
danse déploie une activité intéres-
sante pour le maintien des tradi-
tions locales.

Ses soirées annuelles connais-
sent toujours un vif succès auprès
de la population et des Tzinos de
l'extérieur qui ne manquent pas de
revenir, l'espace d'une soirée, à
Vouvry pour se retremper dans
l'ambiance du terroir.

Le • Vieux-Vouvry » a été char-
gé d'organiser en novembre 1983
la soirée cantonale des amis du pa-

Jour de fête
à Malévoz
MONTHEY (cg). - Pour le pavil-
lon de gériatrie du Rocheys de
l'hôpital de Malévoz, le dimanche
7 novembre a été un jour de fête. Il
débuta par une messe chantée cé-
lébrée à la grande salle à 10 h. 30.
Ce fut ensuite un apéritif auquel
participèrent toutes les personnes
présentes. Les familles des pen-
sionnaires du troisième âge furent
conviées à un repas à la cafétéria.

Roland Jacquemin et Leonid
Guerin, toujours présent lorsqu'il
s'agit de personnes âgées ou han-
dicapées ont créé une ambiance
gaie, permettant à chacun de dan-
ser et de s'amuser.

Jeudi m St-Maurlce
%i!}0Zk I Grande salle20 h. 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent

Quatuor
de Prague

Œuvres de: Mozart , Jana-
cek, Ravel.
Prix des places: Fr. 12.- el
Fr. 18-
Membres «jeune» Fr. 5-
Réductions membres JC el
AR Fr. 3.-.
Bons Migros.
Location:
dès le 22 novembre : Bureau
JC, rue Chanoine-Broquet 2,
Saint-Maurice
Tél. 025/6518 48

réponses sur 4500 questionnaires
remis.l

Durant l'année, plusieurs cours
et conférences ont été fréquentés
par les membres de l'associations
consultée notamment par l'admi-
nistration communale sur la sécu-
rité des élèves à la sortie des clas-
ses. Le président N. Sneiders re-
lève que l'enthousiasme de son co-
mité a été sérieusement « refroidi »
par la publication du projet de la
nouvelle loi scolaire qui n'a pas ré-
pondu, sur bien des points aux at-
tentes des personnes interrogées et
qui ont formulé des propositions.

tois. Ce sera une occasion de res-
serrer les liens d'amitié qui unis-
sent toutes les sociétés folkloriques
du Vieux-Pays.

S.D. de
Saint-Maurice
Assemblée ce soir
SAINT-MAURICE. - L'assemblée
de la Société de développement de
Saint-Maurice aura lieu ce soir, à
20 h. 15 à la salle bourgeoisiale.

Népal: ultime et émouvant hommage
aux trois disparus du Lhotse
SION. - Partis plein d'espoir et
d'enthousiasme, les membres
de l'expédition suisse au Lhot-
se, l'an passé, ont vécu des
heures angoissantes et doulou-
reuses. D'abord, la disparition
de Philippe Petten et de Pierre
Favez. Puis la chute mortelle
du guide Joseph Fauchère.

Trois morts. Quelle tragédie !
Un bain de tristesse !

Le corps de Joseph Fauchè-
re, chef de l'expédition, avait
été enseveli près de l'endroit où
il s'était effondré. Une tombe
marquée par quelques pierres.

Le 8 octobre, Mme André
Fauchère et ses enfants Patrick
et Nicolas, accompagnés par
M. et Mme Jean-Daniel Cornu
et leur fille Muriel, par les gui-
des Bruno Maître, chef de
groupe et Vincent Gianinerti,
par Mlle Daisy Coulet et par
Roger Duflos, se sont rendus
au Népoal. Ils sont arrivés le
9 octobre à Katmandou où ils
ont rencontré le capitaine
Wick, un Suisse ancien pilote
d'Air-Glaciers pilotant aujour-
d'hui des Pilatus-Porter pour la
Royale Air Népal. Lequel a pu
leur donner un bon coup de
main. En effet, des difficultés
se sont présentées à Lukla où
les avions sont longtemps at-
tendus par les touristes et al-
pinistes pratiquant des trekings
de montagne. Le capitaine
Wick a donné la priorité au
groupe qui a pu se rendre assez
vite a Syamboche par la voie
des airs en deux voyages car il
n'est pas permis de voler avec
plus de quatre personnes à
bord.

Programme d'activité 1983
Au chapitre des nominations

statutaires, Mme Monique Mori-
sod et M. Nicod Sneiders ont de-
mandé à être remplacés. Ils ont été
à l'origine de la fondation de l'as-
sociation et ont fait partie, dès le
début, du comité.

M. Paul Brunner entre au comi-
té qui comprend sept membres. La
présidence sera assumée par
M. Vincent Dousse qui insiste sur
la nécessaire collaboration entre
les parents, les enseignants et la
commission scolaire.

Une association vigilante
Les participants à cette réunion

entendent encore M. Nicod Snei-
ders présenter la nouvelle loi sco-
laire décevante en regard des nom-
breuses propositions présentées
par tous les milieux.

Il s'agit pour l'Association des
parents, sur le plan cantonal, d'ou-
vrir une campagne concertée afin
d'obtenir certaines modifications
de ce projet de loi. Les députés
doivent être informés des erreurs
que les associations de parents ont
décelées dans les textes proposés à
leur approbation.

Cette loi doit être une nouvelle
grande ouverture sur l'enseigne-
ment en Valais et non pas une sor-
te de carcan.

Les associations de parents doi-
vent obtenir la réalisation de ce
vœu par une action concertée.

Fenêtre ouverte
sur le service
médico-pédagogique

Après cette partie administrati-
ve, les membres entendirent avec
un intérêt soutenu un exposé de
M. Pierre Lalot, psychomotricien,

P.D.C. DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE
Programme d'activité 1982-83
SAINT-MAURICE. - Mercredi
passé, sur l'invitation du président
du PDC du district de Saint-Mau-
rice, M. Pascal Gross, se sont réu-
nis aux Marécottes les membres
du bureau du PDC et les prési-
dents de sections locales.

A l'ordre du jour figurait le pro-
gramme d'activités 1982-1983 qui
s'annonce déjà très chargé. En ef-
fet, le PDC du district se propose
d'organiser loi. de chaque vota-
don ou élection des séances d'in-
formation qui se dérouleront tout
à tour dans chaque commune du
district. Cette manière de faire de-
vrait favoriser les contacts entre

Pour des raisons de santé,
Mme André Fauchère a dû res-
ter à Katmandou avec sa sœur
et sa nièce. Ils étaient donc
sept à se rendre à Syamboche
où ils sont parvenus le mercre-
di 13 octobre. Après une jour-
née de marche Patrick, Nico-
las, Bruno Maître, Vincent
Gianinerti, Jean-Daniel Cornu,
Mlle Daisy Coulet et Roger
Duflos arrivaient à Thyambo-
che où ils passèrent la nuit au
monastère. Depuis là ils ont at-
teint Pangboche. Le lende-
main, ils étaient au pied de la
tombe de Joseph Fauchère, à
4080 mèties d'altitude. La sé-
pulture est proche de la rivière,
en contrebas du chemin où Jo-
seph est tombé le 25 octobre
1981. Préservée des crues par
une sorte de digue, la tombe
est restée intacte.

Bruno Maître et Vincent
Gianinerti (qui avait confec-
tionné une croix en fer forgé)
fixèrent la plaque du souvenir
(la même qui se trouve à Mon-
they et à Arolla, due à une ini-
tiative de la section Monte-
Rosa du CAS), et plantèrent la
croix transportée avec eux. La
tombe fut arrangée et fleurie
par les enfants ainsi que par
Jean-Daniel Cornu, Mlle Daisy
Coulet et Roger Duflos. Tous
participèrent, recueillis, à une
cérémonie du souvenir prépa-
rée par Vincent Ginaninetti.

Dans le silence, Nicolas Fau-
chère joua du violon parce
qu'il avait promis à son père de
venir l'accueillir à Genève aux
sons de cet instrument. Au

qui présenta le Service médico-pé-
dagogique de Monthey, rattaché
aujourd'hui directement au Ser-
vice de la santé. Six centres de ce
genre sont en activité dans le can-
ton, de Brigue à Monthey.

Trois logopédistes, deux psycho-
logues, un psychologue-psychothé-
rapeute et une secrétaire travail-
lent à Monthey, à mi-temps en ma-
jorité. Ce service œuvre dans le ca-
dre de la famile presque exclusi-
vement, ayant en premier lieu un
rôle d'écoute important afin de
mieux cerner les problèmes qui
sont à résoudre.

Une intéressante autant qu'ins-
tructive discussion s'engagea entre
les participants et les trois repré-
sentants du Service médico-péda-
gogique qui ont expliqué les voies
à suivre afin d'obtenir une bonne
prestation du service avec la col-
laboration de tous les partenaires.

? apparaît malheureusement,
que le Service médico-pédagogi-
que est mal connu de la grande
majorité de la population. Le Dé-
partement de la santé publique
dont il dépend directement devrait
entreprendre une campagne d'in-
formation décrivant les activités,
les voies d'accès et les prestations
du Service médico-pédagogique.

les communes les plus éloignées.
Le président passa ensuite la pa-

role à M. Georges Morisod, ancien
député, qui entretint l'assemblée
du projet de nouveaux statuts can-
tonaux et des difficultés inhérentes
à une telle élaboration.

Après avoir remercié M. Mori-
sod, M. Gross rappela que l'année
1983 ouvrira une nouvelle période
électorale avec le renouvellement
des Chambres fédérales et qu'il
n'est jamais trop tôt pour intéres-
ser les citoyens au choix de leurs
autorités.

Puis, pour concrétiser les bon-
nes intentions prises au début de la

Le CRAM hors les murs
MONTHEY. - Ce samedi 20 no-
vembre 1982 à 20 h. 30, le CRAM
présente Angélique Ionatos, chan-
teuse grecque, au camotzet du
Teuflet (café de l'Industrie) à
Monthey.

Cette chanteuse, née à Athènes,
commence à faire parler d'elle
même dans nos régions ; connue
du grand public, elle fut à deux re-

bord de la sépulture, ce témoi-
gnage d'affection a pris la di-
mension d'un grand geste
d'amour.

Toute l'équipe a été très sen-
sibilisée d'apprendre que
M. Hubert Bumann, de Saas
Fee, s'était longuement arrêté «
là où repose désormais et pour
toujours le célèbre guide valai-
san. La plaque portant le por-
trait de Philippe Petten, de
Pierre Favez et de Joseph Fau-
chère et la croix sont placés sur
le passage des alpinistes se ren-
dant dans la vallée de l'Everest
et celle du Lhotse.

Aussi, ils sont nombreux qui
prient en passant.

A Katmandou, Mme André
Fauchère, sa sœur et sa nièce,
se sont rendues dans l'orphe-
linat où des milliers de gosses
ont trouvé refuge après avoir
été abandonnés. Là, elles ont
fait des démarches et préparé
les papiers nécessaires à
l'adoption de quelques enfants,
demandée et tant souhaitée par
des familles de Lausanne, no-
tamment. Mme Fauchère a pu
s'entretenir avec des sherpas et
des porteurs ayant pris part à
l'expédition suisse de Joseph
Fauchère. Tous ont dit com-
bien ils avaient apprécié et es-
timé ce guide valaisan qu'ils
avaient déjà connu lors d'une
précédente expédition.

Le Lhotse nous a pris trois
hommes merveilleux, jeunes,
plein de forces, généreux ; ja-
mais nous ne les oublierons.

F.-Gérard Gessler

Agaunois et Montheysans
la main dans
SAIN T-MA URICE (cg). - Le
président de Saint-Maurice
avait invité les municipaux
montheysans à une visite des
chantiers de l'autoroute sur ter-
ritoire agaunois, afin qu 'ils se
rendent compte par eux-mêmes
d'une situation qui pourrait
être désastreuse pour l'environ-
nement de la cité, si les reven-
dications agaunoises n'étaient
pas satisfaites par les autorités
du canton et de la Confédéra-
tion.

Il n'y a aucun contentieux
entre les deux villes, fait à re-
lever. D'ailleurs, le président
de Monthey est bourgeois de
Saint-Maurice et celui d'Agau-
ne bourgeois de Monthey. Les
affinités entre Me Raymond
Deferr et M. Roger Udriot ne
sont pas seules à l'origine des
relations de bon voisinage en-
tre les chefs-lieux des deux dis-
tricts du Chablais valaisan.
Mais elles ont certainement
contribué à créer un climat
d'entente.

Les deux conseils munici-
paux in corpore ont visité, mer-
credi, en fin d'après-midi, les
ouvrages sur territoire agaunois
de la N 9.

Les Saint-Mauriards ont eu

prises invitée au «Grand échi-
quier» (émission TVd'A2) p a r  Jac-
ques ChanceL Elle a reçu notam-
ment le Grand Prix de l'Académie
Charles-Cross en 1980 pour son
troisième disque I Palami Sou.

Angélique Ionatos chante exclu-
sivement, ou presque, en grec, une
langue truffée de si nombreuses
voyelles, que leur sonorités esquis-

^  ̂ une voix extraordinaire et une gui-
soirée, le bureau informa l'assis- tare acoustique.
tance qu'il avait déjà décidé d'or- s' vous ne voulez plus voyager
ganiser une assemblée d'informa- idiots> c>est le &eme & musique
tion sur la votation fédérale du 28 Pour vous v préparer... » (Jacques
novembre prochain, avec la parti- Vassal - «Rock & Folk»).
cipation de M. Guy Genoud, pré- Si vous aimez la Grèce, sa lan-
sident du Conseil d'Etat. Cette as- gae, sa musique et son peuple et si
semblée se tiendra donc à Collon-
ges, le mercredi 24 novembre à
20 heures, à la salle Prafleuri. A
cette occasion, M. Genoud s'expri-
mera aussi à propos des nouvelles
lignes directrices cantonales et ré-
pondra volontiers aux questions
concernant notre district.

CM.

la main
l'occasion d'expliquer à leurs
hôtes la solution qu 'ils défen-
dent avec énergie pour la cou-
verture des quatre cents der-
niers mètres de la N 9, du pont
de Lavey au Mauvoisin : il
s'agit d'une dépense relative-
ment peu élevée puisque, selon
les dernières estimations offi-
cielles, le coût en serait de 2,5
à 3 millions.

Cette rencontre a permis
aussi de souligner que les re-
proches d'intransigeance adres-
sés aux Saint-Mauriards
étaient infondés. Les Agaunois
ont toujours été dans la vérité
en réclamant farouchement
une couverture de l'autoroute
sur leur territoire. La concep-
tion actuelle de la construction
des autoroutes va dans le sens
qu'ils ont toujours préconisé.
D'autre part, il apparaît au-
jourd'hui aux Saint-Mauriards
qu'il est heureux que la N 9
passe sur leur territoire plutôt
que sur celui de Lavey ce qu'ils
réclamaient au départ. Car ils
n'auraient jamais obtenu gain
de cause en luttant contre les
nuisances de l'autoroute pro-
voquées par la caisse de réson-
nance que constitue le mur de
rochers supportant le p lateau
de Vérossaz.

sent une musique, rythmée par un
accent tonique marqué.

Notre hôte de ce samedi, s'ac-
compagne à la guitare pour inter-
préter d'une voix puissante, belle
et nuancée, un répertoire emprunté
aux poètes grecs contemporains
(Kavafis, Ritsos, Mortoyas, Elytis)
ou d'inspiration personnelle.

« Textes d'amour, souvent lu-
mineux et vibrants, mais aussi de
révolte et de critique sociale très
habilement tournés si l'on en croit
les morceaux traduits sur la po-
chette du disque. Musique simple,
vibratoire, captivante, assurée par

vous en avez assez d'un folklore
de carte postale, nous vous atten-
dons ce samedi 20 novembre au
camotzet du Teuflet, avenue de la
Gare à Monthey, à 20 h. 30, toutes
faveurs suspendues, entrée 8
panes avec une boisson gratuite.

Prochain spectacle samedi 4 dé-
cembre : Michel Buhler à la salle
de Choëx.



Pour faire
vos biscuits? !

«

Vous augmenterez encore le plaisir .
que vous procure cette si agréable •
occupation et vous obtiendrez de
meilleurs résultats avec nos ingré- ]
dients naturels ! Par exemple: •

Le précieux miel sauvage IVIorga
au lieu de sucre. Pourquoi?
Parce qu 'il donne à vos biscuits une
saveur subtile et qu 'il vous rend
vitalité et forces d'auto-dêfense.
Il allie donc l' utile à l' agréable !
Non mélangé , non pasteurisé ,
extrait à froid (veiller à maintenir  le
four à température moyenne).

La margarine
« Eden intégrale»
remplace les corps gras
ordinaires!
Elle a quel que chose en elle ,
cette margarine spéciale :
idéale pour tout ce qui est
bon et agréable. Elle rend
les biscuits plus légers ,
sains , digestes - car elle est
non durcie et riche en aci-
des gras essentiels.

CT ANNONCES D.VERSES 
A VenC,re

L-_-_-_— J 1 chaudiè

Alain Berclaz vous invite
ce soir à la
REOUVERTURE
dès 17 heures, du

Cdfé Cie MtlZOt °n cherche à remettre ou asso-
. clés pour une
a Veyras exploitation de bière,
Le verre de l'amitié vous sera offert __, __ . lv mînor.lac
de 17 à 19 heures. CdUA III Hier dit?:.

Région touristique.
Ambiance jusqu'à
2 heures - --,'»- Ecrire sous chiffre P 36-401262 à

36-110763 Publicitas, 1920 Martigny.

C^̂ Strvw», CASSE LES PRIX
Cabane Q
24/35 5#_ ™"

36/45 1 OB~

Peluche
gris/beige
36/40

NOËS SION MARTIGNY MONTHEY
Centre commercial Centre com. Manoir Centre com. Placette

• Seuls les fruits secs et les noix «Delikat»
• et «biona» sélectionnés sont assez bons!
• Par exemple les «géantes romaines», noisettes de
e culture biologique. Ou les amandes extra-grosses. Ou
. les amandes effilées. Superbes cerneaux de noix.

Raisins sultans «natural». Notre assortiment varié
• de fruits secs-bio : inédit et délicieux !

_,9 . 9

¦ ¦ : : '¦¦ I

• La farine biona 1 jm^ l •
• plutôt qu'une farine #
c dénaturée.

• La farine biona #
est encore de la «.»_--_-«,
farine. Céréale de

• culture biologique dont le grain •
• contient dans ses enveloppes exté- «
• rieures les substances vitales et cellu- _

losiques qui sont perdues lors de la
• mouture ordinaire (farine-fleur). •

Granges & Lerch
Produits diététiques

1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6511 62

Nicolas Lugon
Produits diététiques
Place Centrale 1
1920 Martigny
Tél. 026/2 21 92

1 chaudière combinée Cipag, type
CSE 70-80/250, d'occasion, an-
née de fabrication 1972, parfait
état de fonctionnement.

Tél. 021/61 36 78-79
heures de bureau
J.-P. Lauffer S.A.
1816 Montreux-Chailly

CHÂTEAU
VENTHÛNE
Vendredi 19 novembre
dès 20 heures
Abonnement:
1 carte Fr. 30
2 cartes Fr. 50
25 tirages à Fr. 250
4 séries spéciales Fr. 500

L alternative sucrée:
concentré de poire biona.
Vos biscuits de Noël auront une
note inédite grâce au concentré de
poire biona. Riche en fructose
naturel et en éléments minéraux
importants... on l' apprécie aussi en
tartine et comme édulcorant pour
les boissons. Faites-en l' essai !

Biosanté

2?

A. Schrœter
Rue de Conthey 6
1950 Sion
Tél. 027/22 21 64

La Pomme d'Api
R. Robert
Rue Robert
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 54

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

Daim
bleu

195°

GEANT RAPIDE

Salle non-fumeurs
Magnifiques lots
Par série:
1 jambon
1 fromage des Haudères
1 viande séchée
1 plaque de lard

4 séries spéciales:
1 demi-porc ou

contre-valeur Fr. 250 -
1 jambon
1 fromage des Haudères
1 viande séchée 2 kg

S SURVEILLANCE DES PRIX
T̂I L'OPINION 

DE 
CELUI

ïïKST QUI A ETE
-  ̂«MONSIEUR PRIX»

 ̂
LEO SCHURMANN

Driv _»P _̂«___îii_irnx , ^
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30- par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone Wk
026/5 36 06 E&i

2 50 53 SI

A vendre

machine
à traire
avec moteur électri-
que ou à essence,
dès Fr. 2100.-.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-002860

(Le contre-projet de l'Assemblée fédérale
mérite tout notre appui; l'initiative, |
en revanche, aurait des effets fâcheux sur
notre système d'économie libérale.) B
ilffflllIIIIIIIIIIIIIHI —! i; '» _¦¦ : «¦_¦
C' est pourquoi , lors de la votation fédérale duiGilbert PRAZ

Accordéoniste

changement
d'adresse
dès le samedi 20 no-
vembre

NON
OUIMontana-Vermala

Nouveau numéro de
téléphone
027/41 22 74.

36-034-72
Comilé d'action suisse en faveur '-:

du contre projet sur la surveillance des prix

Occasions
1 buffet chêne massif sculpté, brun

foncé, 160 cm haut., 175 cm
larg., 60 cm prof. 550.-

1 superbe table à rallonges, chêne
massif, 130 x 90 x 78 cm et
6 chaises rembourrées, brun fon-
cé, le tout 490.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 machine à écrire portative Her-
mès Media, valise, révisée 125.-

1 machine à coudre électrique por-
tative Elna 125.-

1 aspirateur luge Electorlux 320,
parfait état 185.-

1 accordéon chromatique, touches
piano, 48 basses, 2 registres, va-
lise, état de neuf 385 -

1 accordéon diatonique, 8 basse,
état de neuf 195.-

1 manteau en cuir noir,
taille 52 125.-

1 vélo de course, 10 vitesses, état
de neuf 295.-

E. Fluhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport : tarif CFF
Fermé le lundi 05-305650

Offre exceptionnelle à saisir
très belle salle de bains neuve

tous coloris, comprenant douche
lavabo sur colonne, W.-C, bidet
robinetterie et siphon compris
baignoire sur demande.

Prix Fr. 1380.-.

Tél. 026/6 2919

Chiens de montaqne des Pyrénéesir-
Eievage de ia Ruvine aux Diablerets
Nombreux prix d'expositions
3" prix des lots d'élevage Strasbourg 1981
1" prix des lots d'élevage Lausanne 1981
Chiots disponibles dès le 1*' octobre

Vendredi 19 novembre 1982 22

à l ' inii i  ni i TTTIII _
pour la surveillance des prix

au contre-projet W*M
de l'Assemblée fédérale

Louer ""*aujourd'hui
acheter
plus tard!
Si vous commencez par louer un
instrument à vent , vous disposez du
temps de réflexion pour décider
d'un achat éventuel. Sans rien perdre
d'ailleurs , nous vous décompterons
des prix une part importante
du montant de location déjà payé.
Nous louons: flûtes , clarinettes ,
trompettes , trombones , etc.

Hug Musique
Depuis 175 ans

I 

Sion , 15, rue des Remparts
tél. 027/2210 63

MA I
 ̂= tous les sports
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Un nouveau dispositif
pour redonner de l'espace aux piétons
VERBIER (gram). - Une opération que l'on pourrait intituler « Priorité aux piétons » vient d'être
déclenchée à Verbier. Dans un premier temps, ce nouveau dispositif passe par la réorganisation de
la circulation sur la place Centrale et dans la rue de Médran, ainsi que par la création, dans l'en-
semble de la station, de trottoirs provisoirement délimités par des cônes de plastique cloués sur la
chaussée. Après une période d'essai et d'éventuelles retouches, le mécanisme sera généralisé, par
étapes successives, à toute la station. Conséquences directes de cette séparation physique entre pié-
tons et véhicules à moteur : une meilleure canalisation du trafic ; une plus grande sécurité ; enfin, la
suppression du parcage sauvage sur la voie publique, notamment en période de pointe. Réalisée par
un bureau d'ingénieurs sierrois, cette étude sectorielle de la circulation a été pleinement approuvée
par les milieux touristiques et commerciaux verbiérains, d'ailleurs largement consultés.

Fréquentation piétonne des rues du centre de Verbier. La p lus
chargée : celle de Médran en compagnie de la rue de la Piscine,
elle déjà à sens unique.

Une barrière dissuasive déjà posée (à gauche) et des cônes de
plastique provisoires (à droite) ; deux matériaux différents mais
une même fo nction : délimiter les espaces affectés aux piétons.

Concours BCV du comptoir: remise des prix

Af. Marco Felley, directeur de la succursale BCV de Martigny, re
met le premier prix à Florence Sierro, sous le regard de M. Saba

MARTIGNY (pag). - Deux con-
cours avaient été mis sur p ied par
w Banque cantonale du Valais à
l'occasion du 23e Comptoir de
Martigny. L'un à l'intention des
adultes, qui devaient découvrir
l'appellation de trois sortes de
vins; l'autre réservé aux je unes,
lui avaient à p lacer des ballons de
f ootb all, de rugby et de basketball
ions leur but respectif.

Mercredi en fin d'après-midi,

VERBIER
• Pistes du lac des Vaux ouvertes
• Pistes Attelas - Ruinettes ouvertes
• Installations des Gentianes (tou-

jours) ouvertes
Renseignements : Téléverbier, 7 01 01

7 60 00

M. Marco Felley, directeur de la
succursale BCV de Martigny, et
M. Louis Sabotier, chef de la
Chancellerie au siège principal de
Sion, ont procédé à la remise des
prix du concours jeunesse. Con-
cours qui a connu un succès re-
marquable, puisque 5000 enfants y
ont pris part.

C'est Mlle Florence Sierro de
Fully qui a finalement remporté le
premier prix, un livret d'épargne

La circulation représente l'un
des principaux problèmes que
connaît Verbier depuis des années.
Plusieurs facteurs expliquent ces
difficultés auxquelles les autorités
bagnardes sont en train de remé-
dier: un développement fulgu-
rant ; l'absence d'une véritable po-
litique de transports ; l'ascension
rapide du taux de motorisation de
même que la variation importante
de la demande annuelle.

Principales victimes de ces in-
convénients conjugués : les piétons
et les hôtes de la station. Sans par-
ler de l'image de marque de la mé-
tropole touristique bas-valaisanne
qui, elle aussi, en prend un sacré
coup.

Des solutions
L'analyse s'est basée sur la sai-

son hivernale, puisque c'est elle
avant tout qui fait problème. Par-
ticulièrement durant les fêtes de
fin d'année, à Carnaval et à Pâ-
ques.

Premier constat : le point stra-
tégique, le véritable nœud gordien
de la circulation se situe au niveau
de la place Centrale sur laquelle
débouchent pas moins de cinq
routes. Dorénavant, sur ce lieu de
rencontre et d'achat qu'est le cœur
de Verbier, les véhicules à moteur d'une part, à cause du danger que
ne pourront plus stationner ou représente sa pente (19%) ; pour
presque. Des cônes de plastique et éviter, d'autre part, de surcharger
des bandes cloutées baliseront la la place Centrale par un flot de vé-
chaussée, ménageant ainsi une lar- hicules descendant,
ge place aux piétons qui désirent Quant aux ilôts de sécurité que
faire du lèche-vitrine en toute représentent les trottoirs, ils me-
quiétude. sureront en moyenne 2 m. 80 de

largeur, ce qui facilitera grande-
Un sens unique ment le travail des fraiseuses char-

Antr. n_n« _Z__ iti_f ..,__ ivi * A S^65 de les débarrasser de la neige.Autre point critique : la route de
Médran, très chargée. Tant par les
automobiles que les piétons ou les
skieurs se rendant à la gare de Mé-
dran. Il suffit de savoir que, durant
la dernière saison hivernale, Télé-
Verbier a transporté près d'un mil-
lion de personnes, uniquement sur
cette ligne, pour se persuader du

d'une valeur de 1000 francs. Fille
de Jean-Pierre et Marguerite Sier-
ro, la jeune lauréate est âgée de 12
ans. Elle f r équente le cycle
d'orientation de Martigny. Dix au-
tres candidats ont obtenu un prix
de consolation de 100 fr ancs. Il
s 'agit de Véronique Germanier
(Verbier), Francine Grept (Bouve-
ret), Jean- Claude Imhof (Sierre),
Philippe Gross (Martigny), Chris-
tian Dey (Fontannaz), Frédéric
Genoley (Sion), Jean-Paul Rausis
(Orsières), Bertrand Gabioud
(Martigny), Benoît Perruchoud
(Marti gny), Fabien Moret (Marti-
gny)-

Le « nouvel»
Exécutif

«En séance du 11 novembre
1982, le Conseil municipal de
Martigny a proclamé élu,
M. Pierre Vouilloz, premier
candidat viennent-ensuite de la
liste du Parti démocrate- chré-
tien en remplacement de M.
Marc Michaud, conseiller com-
munal, récemment décédé.

Q a également désigné Mlle
Danièle Vouilloz, conseiller gé-
néral, première candidate non
élue de la liste du Parti démo-
crate-chrétien, en remplace-
ment de M. Pierre Vouilloz qui
rejoint le rang de l'Exécutif
marri gnerain.

A la suite de ces décisions, il
est à noter la nouvelle réparti-
tion suivante au sein des dé-
partements : M. Bernard
Schmid, nouveau président de
la Commission culturelle ; M.
Jean-Dominique Cipolla, nou-
veau président de la Commis-
sion des gravières ; M. Pierre
Vouilloz, nouveau président
des Commissions du tourisme,
des apprentissages et protec-
tion ouvrière, de la clinique
dentaire scolaire. »

L'Administration communale

La place Centrale de Verbier : une réorganisation guipasse par la suppression de l'essentiel des p ia
ces de parc.

bien-fondé d'une réorganisation
prioritaire sur ce tronçon routier.
Sa largeur actuelle ne permet pas
de concevoir un nouvel aména-
gement de la rue avec un écoule-
ment de la circulation dans les
deux sens. La rue sera donc inter-
dite au trafic dans le sens descen-
dant. A partir de Médran, les usa-
gers motorisés désirant rallier le
centre devront emprunter la route
de Ransou, puis celle des Creux
(place Centrale-Savoleyres).

A noter également, autre inno-
vation, que la rue de la Barmettaz
sera fermée à la circulation dans
sa partie haute pour deux raisons :

CONCOURS «CENTRE MM MANOIR»
Pour le bonheur de dix concurrents

Les lauréats et les responsables

MARTIGNY (pag). - Animation
des grands jours mercredi après-
midi au centre MM Manoir. Con-
viés par la direction , les lauréats
du concours du Comptoir s'étaient
en effet déplacés en nombre et
avec le sourire pour participer à la
remise officielle des prix. Un invité
inédit a grandement contribué à la
bonne humeur générale qui a ré-
gné durant cette manifestation. Il
s'agit bien entendu du premier
prix de ce concours MM Manoir :
un splendide cochon adulte.

Celui-ci a effectué une appari-
tion remarquée devant l'entrée du
grand centre commercial. Le
temps que sa nouvelle et éphémère
propriétaire, Mme Catherine
Meyer de Sierre, lui adresse un pe-
tit bonjour et pose pour la photo-
souvenir. Vendu à un paysan de la
région, ce premier prix du con-
cours MM Manoir servira à la co-
chonaille.

Le direction du Centre commer-
cial et les responsables du con-
cours n'avaient pas oublié les au- 

,nl,vrT.....rf [ T .rT...Tmmir-..r.
tres lauréats. Ainsi M. André Dar- Le premier prix de ce concours « en
bellay, de Saint-Maurice s'est vu concours du Comptoir.

Et les voitures?
Si ce dispositif - il ne représente

qu'un investissement modique
(15 000 francs sans les frais d'étu-
de) - est en passe d'apporter des
améliorations évidentes et immé-
diates au niveau de la densité, de
la fluidité du trafic ainsi que sur le
plan de la tranquillité et de la sé-
curité des piétons, il ne résout
pourtant pas le casse-tête du par-
cage dans la station. Il manque
toujours à Verbier quelque 600

Stage de spéléo-secours
MARTIGNY (gram). - La Section ront » donc du côté de Saillon (sa-
speléo-suisse de Martigny, en col- medi) et dans les hauts de Ravoire
laboration avec le groupe de spé- (dimanche),
léologie Rhodania met sur pied, ce Au programme : des interven-
week-end, un stage destiné aux tions simulées nécessitant le trans-
membres du Spéléo-Secours de port de blessés au moyen du sar-
Fribourg, de l'Est vaudois et du cophage, une civière spéciale, ainsi
Valais. qu'un cours pratique et théorique

Vingt-sept participants « sévi- en falaises.

du concours MM Manoir du Comptoir

offrir le deuxième prix, soit un gr
jambon. Mmes Valérie Formaz de ai
Saint-Maurice, Sandra Mailler de de
Fully, Nicole Winkler de Clarens, re
Michelle Darbellay de Saint-Mau- d«
rice, Brigitte Perruchot de Marti-

places de parc. A ce propos, il faut
savoir qu'avant 1969 le construc-
teur n'était pas obligé de prévoir
un parking privé pour abriter son
véhicule.

Aujourd'hui, l'intervention de
l'Exécutif bagnard est donc limi-
tée. Elle s'exerce cependant par la
pose de ces barrières dissuasives.

La balle est désormais dans le
camp des propriétaires-automobi-
listes qui comptaient trop large-
ment sur le territoire public.

Michel Gratzl

DU COMPTOIR

—i - . ¦ *> - ¦- J

ir.

gny, Danielle Maye de Chamoson
ainsi que M. Jean-Michel Carrier
de Martigny ont, pour leur part,
reçu un cadeau surprise de la part
des commerçants du centre.

P-18 11 82

compagnie » du vainqueur du
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1̂ _̂___________[W | Yvan Bressoud
Radio-Télévision - HiFi <̂ ÎTY ÇPÎTf> Avenue de la Gare 59

^UJ__ÛDî  1870 MONTHEY
S-_-_-_-_-___-0 Tél. 025/71 46 41

i— j  ) Charles Rey S.A. Rue du Rhône 3
|>CV/ --^ -_ 1950 Sion
Û -îVADIO-TV-HiFi Tél.027/23 44 74

Occasion

Mazda

et de 54 ch (Diesel) à 115 ch
Déjà pour Fr. 14 670.-

¦Jjjtj Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Saxon Garage Pierre-à-Voir, Jules Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Orsières Garage Gd-St-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

H TVcouleurs multinormes
de B&O:
une brillante extrapolation
vers les besoins du futurs.

m Bang&Olufsen
Qualité exceptionnelle de l'image et du son grâce au système
automatique Cut-Off opérant 50 mesures correctives par
seconde pour la netteté et l'équilibre des couleurs et grâce à
l'ampli HiFi de 14 W RMS. Prêts pour le futur: télétexte, vidéo el
TV satellite.

STUDIO SON S
S
d
e
e
P,
0
a Gare 29

Fie I L OCCASION expertisée et garantie
^̂ ¦̂  <̂ |J2§P Crédit -Reprise

Par mois
Alfasud 1,3Ti , rouge, radio-cass. Fr. 6 300.- Fr. 177-
Audi 100 GL 5E, vert métal. Fr. 11 800.- Fr. 326.-
BMW 520 i, rouge, radio-cass. Fr. 6 500 - Fr. 182.-
Datsun Sunny 120, station-wagon, brun métal. Fr. 8 800- Fr. 247 -
Fiat 131 S, gris métal. Fr. 5 900.- Fr. 166-
Fiat 131 CL, station-wagon, blanc Fr. 6 900.- Fr. 194.-
Fiat 131 A station-wagon, vert métal., pneus hiver Fr. 9 500.- Fr. 266.-
Lancia Beta 2,0, beige Fr. 7 500- Fr. 210.-
Mazda 626 GLS, vert métal., radio Fr. 9100.- Fr. 255.- «
Opel Ascona 2,0, vert métal. Fr. 8 200.- Fr. 230.-
Peugeot 305 GLS, bleu métal. Fr. 6 400- Fr. 179-
R 18 GTS, beige Fr. 8 500.- Fr. 238.-
Simca 1308 GT, rouge métal., radio Fr. 3 900.- Fr. 109.-
Simca Horizon 1,4 SX, rouge, automatique Fr. 8 200- Fr. 230.-
Toyota Tercel 1,3, rouge Fr. 6 900- Fr. 194-
Volvo 264 GL, or métal. Fr. 11 900- Fr. 329.-

L2̂ ^^^^ 2̂____HBB___I

323 GLS
mod. 82, 8000 km

Fr. 9200-
expertisée.

Tél. 026/2 80 68.
36-034902

Occasion

Jetta
GLI
modèle 1981,
45 000 km
couleur rouge
expertisée.

Tél. 026/2 80 68.
36-034901

A vendre

Talbot
Samba GL
neuve.
Prix catalogue
Fr. 10 800.-
cédée à 8800.-.

Tél. 026/8 13 05. .
36-401250 A vendre

A vendre Renault
Alfasud 4 GTL

„P, nt expertisée 46 000 kmVeloce
Fr. 4500.-.

tln 79, blanche,
expertisée, 67 000 km

Tél. 027/22 93 37
Fr. 7300.-. heures des repas.

36-303646

Tél. 027/58 23 72. je cherche à acheter
36-303609

A vendre SdrOCCO
GTIremorque

de bateau ou

(4-5 mètres), en bon Golf GTI
état.

mod. dès 1980.
Prix intéressant.

Tél. 027/23 47 24
Tél. 027/22 87 38 le soir,
heures des repas. 36-303655

36-303640 

r™ Toute l'actualité locale... —_
|]H nationale et internationale
^̂  dans votre quotidien r̂

Grande exposition
et démonstration
d'orgues électroniques
jusqu'au samedi 20 novembre

En attraction:
Venez écouter
le pianiste invisible

*¦---------—™—- TI
i Changement d'adresse

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

¦ 
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N" postal et localité 

¦ Pays ¦
I D  Changement définitif L

D Changement temporaire (les dates de départ et de retour ¦
sont obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° . 

N" postal et localité 

Pays ———
Changement valable

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

L-,--, _¦_ ,_,,,,-,,,-,--, J

_eV«_n
2
drJS)POUr U,nCla A vend'e

4 pneus £us :
à neige T°yota
montés Llte-Ace
SUr jantes 17 000 km, expertisée

Fr. 8500.-.
(neufs).

Tél. 027/58 13 33
bureau ou

Tél. 027/22 50 81. 58 32 42 privé.
36-303620 36-303622

A vendre
A vendre

Citroën Toyotaunroen corolla GT
traction 11 B1953 -_._ni._
moteur refait bleu métallisé,
très bon état.

Garage Le Rallye
Tél. 027/86 25 20. ^Î éft. 2536-035003 Tél. 025/63 12 25

Exceptionnel A vendre

A céder à un prix très _ . . . .
avantageux PatCOl 4X4
une voiture
_*>¦__. ___*._ » wm lon9- 1982' 13 000 km
RMUf 41*. essence, attelage ,
¦•«¦ ¦¦ w I U stéréo, cause double
limousine, neuve. emploi.

Fr. 22 500.-.
Tél. 025/81 1516.

36-034784 Tél. 022/57 31 78
le soir.

A vendre Avendre

monoaxe 4 pneus
Bûcher ClOUtéS
KT10

montés sur jantes
+ 2 remorques dont pour BMW 2002
une à prise de force.

Fr. 250.-.

Tél. 027/55 12 75. Tél. 026/2 25 32.
36-303652 36-90830

pOV3£

mo

Bûche longue durée
2h 1/2 de feu

es produits Diamond SA

AECIONI ^
Tél. 027/23 53 23
SION

«̂  Action

«-x jantes
l neuves

S occasion



f GARAGEoJ*''!
1 IM0RD_>_J

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13 - Slon |

b-jL^JCZ! ̂ »JU'_i —*_l

Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Cpt Par mois
Opel Kadett, 81 10 500.- 292.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 229.-
F_ egoTX,81 16 900.- 466.-
Datsun 240, aut. 6 900.- 195.-
Renault 20 TL, 77 6 900.- 195.-
Mini Bertone, 76 3 900.- 110.-
Renault 18 break 9 900.- 279.-
Fuego GTX, 80 16 900.- 466.-
Mini1100 S,77 4 900.- 138.-
Renault18GTS, 80 13 900.- 383.-
Renault14GTL,79 8 400.- 237.-
Peugeot 304 S, 78 6 900.- 195.-
Renault12TS, aut. 7 900.- 223.-
Renault 5 aut., 78 6 900.- 195.-
Renault 5 TL. 80 7 800.- 220.-

Représentants :
iDey André 027/2216 07
iMIchaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82

savourez «LA RENAULT 9»

Occasions de la semaine

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

Volvo 343 DL 79 28 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Volvo 244 Turbo 82 15 000 km
Volvo 343 GLS 82 10 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Mazda 323 GLS 1,51 81 14 000 km
Mazda 323 SP 1,4 I 79 46 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Mazda 626 GLS 2 I. 80 65 000 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Mazda 323 78 40 000 km

36-002802

Pourquoi Mercedes-Benz fournit en Suisse un
véhicule de distribution sur deux?

Les véhicules de distribution Mer- bilité , leconsei!etleservice:toutse
cedes-Benz offrent une somme tient comme les maillons d'une
d'avantages qui expriment une chaîne, qui ne saurait se rompre
conception judicieusement élabo- qu 'au point faible. Etnousn 'admet-
rée. Le choix des modèles et la tons aucune faiblesse. C'est pour-
construction , la rentabilité et la fia- quoi Mercedes-Benz fournit en

Nos belles occasions
BMW 316
rouge 81 42 000 km 12 500-
BMW 320
rouge met.

81 59 000 km 15 200.-
BMW 728 i
vert met. 80 42 000 km 26 500.-
BMW 732 i aut.
grise 81 29 000 km 35 000-
Alfetta 2000
8rise 81 35 000 km 14 500-

itroën 2 CV
bleue 74 84 000 km 2 800.-

Vendeur : Stéphane Roh
tél. 027/36 25 94

VW - FORD - TOYOTA, etc
Toujours de belles occasions à vendre

expertisées et garanties
Ed. Reynard - Véhicules utilitaires

Rte Finges 2, Sierre-Tél. 027/55 46 91

Romauto S.A.

Véhicules
utilitaires

Datsun Homer camionnette 1978
Honda bus livraison 1979
Jeep Wagonner , 5 p., 4x4 1978
Mitsubishi Galant break 8 ch 1979
Mitsubishi Galant break 8 ch 1981
Mitsubishi Galant break 8 ch 1982
Mitsubishi Galant break
10 ch 1979
Mitsubishi L 300 Combi vitré 1982
Peugeot 504 break 1979
Renault 4 R 2370 1979
Renault 12, 5 portes 1979
Suzuki Carry camionnette bâchée,
4,6 m3 1981
Suzuki Carry bus 1982
Suzuki LJ 80 GLV 4x4 1981

Garage Romauto S.A., route
Cantonale, 1032 Romanel

22-1914

\

VW Derby (JJP
1300 GLS wmys
. __ -- «- --- . avec lame hydrauli
1978, 50 000 km que, exo
Fr. 5800.- K

et
VW Golf fraiseuse
GTI à neige
1979.60 000 km Peter
vert met., radio .
Fr. 9500- montée sur jeep

Wlllya.

ÇnK?  ̂
Tél. 027/41 

38 
28305 GLS (le soir).

__ .-_, -- --- .._ 36-0349401978, 70 000 km 
Fr. 5500.-

A vendre
Citroën
cx GTI 2400 Saab 900
1978.70 000 km 

Tur |j0

Oinli un 4 portes, 1982,i luiv-up cause imprévue.
Toyota
HlaCe Tél. 025/6312 25.
1975, expertisé
Fr.5500.- A vendre

TéL0_7/86 36 03ou VW Jetta S
36-034879 .... 1981, 33 000 km,

4 portes, pneus nei-
A vendre ge. impeccable.

Prix à discuter.

TOyOta Tél. 027/23 42 26.
Carina A vendre

1600. Alfasud
aut, bleu mot. "i >5 SUPOr
44 000 km., 4 portes . ..4e mois 80,

40 000 km
Tél.025/631225. 

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

A vendre : A vendre

Audi R1g
100 LS automatique
1975, pas de rouille, . , „„
expertisée. 3e mois 8°. ̂ 18 000 km
Fr. 2600.-. 

Tél. 025/71 21 62.
36-2831

Tél. 025/71 32 41 ou 
026/ 2 44 84

A vendre
Avendre Peugeot
Renault 504 coupé

5TS Fr' 5500'~
1976, 86 ooo km Peugeot
partait état. 304 break
Fr. 3200.-. Fr- 3800.-.

Tél. 028/46 55 25.
Tél. 025/71 32 41. 36-1229:

Suisse un véhicule de distribution
sur deux.

A la pointe de la technique et des
services. Pour Mercedes-Benz ,
c'est encore: 1. Choix supérieur de

A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz

A vendre

Alfetta
2,0
78, 52 000 km
belge.

Fr. 8000.-.
Expertisée.

Tél. 026/5 38 42
(heures des repas).

36-035002
A vendre

Alfa Romeo
Alfetta 2000
1977 + accessoires
Fr. 6000.-
Ford Capri

A vendre

jeep
Nissan
Patrol
1970, 3,81, essence,
130 000 km, bon état,
avec lames à neige
Carbofer, relevage
hydraulique.

Le tout Fr. 5000.-.

Tél. 021/71 15 52
7-9 h. M. Cavin.

véhicules utilita ires. 2. Contrôles
de qualité rigoureux. 3. Charges
kilométriques avantageuses. 4. Ser-
vices â intervalles prolongés.

2300 S
1977 + accessoires
Fr. 8000.-
Jeep Nissan
Patrol
45 000 km, Fr. 8500.-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-034967

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

Martigny et environs
Tél. 026/211 81

Occasions
R16 TX brune 84 000 km 75
R 18 GTL, vert met. 39 000 km 79
R18 break, blanc 30 300 km 81
R Fuego TX, bordeaux 48 000 km 81
R 12 TL, blanc 93 000 km 75
R 20 TL rouge 77 000 km 76
R17TS bleu 69 000 km 76
R 5 GTL bleu 35 000 km 78
R 12 TL blanc 80 000 km 73
R 18 GTS beige met. 59 000 km 80
R 18 TS break bleu mét.36 700 km 80
R 18 GTS, vert met. 44 000 km 80
R 14 TL, beige 44 000 km 77
R 12 TL rouge 59 000 km 74
Passât 32 LX brune 72 000 km 76
Fiat 128, rouge 24 000 km 78

Véhicules vendus avec garanties
et facilités de paiement

Faites un essai
de la voiture de l'année RENAULT 9

à partir de Fr. 11 350.-
36-002825

A vendre

VW Pick-up
double cabine
1600
Pont tôle alu,
modèle 1974
moteur 40 000 km

bus VW
1600 vitré
9 places, mod. 1975
moteur 30 000 km
expertisé du jour.

Tél. 027/5512 25.
36-289C

<_Ë_X<Ë_)®
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km) -
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/222077

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing j 2

A vendreAvendre

2CV
VW Dyane 6
Scirocco GL mod 78_ 42 ooo km

année 77, expertisée,
en bon état. Tél. 025/71 62 75.

A vendre
Tél. 027/86 44 32
le soir. M|ni 11Q0

__i!_5__!_l Spécial
De particulier
a vendre mod. 77,57 000 km

exp., bleu met.

p—i Fr- 3500.-.

blanche, année 82 Tél. 027/36 43 94.
non accidentée 36-034897
11500 km 
Valeur à neuf 17 600.- A vendre
cédée à 13 800.-.

Tél. 027/8615 73 ou Ï w_ î2.?
86 43 78 CX GTL

Pour visites:
Carrosserie 1980, moteur iniec-
du Stade tion, peinture metal-
Leytron. Usée, radio-cassettes.

36-034942

Tél. 025/63 12 25.

I 

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

Agence Jeep-Honda
r̂ rr

y_ M̂4-4fW

Eagle 4 x 4  8 000 km
Mazda 626 GLS 81 18 500 km
Honda Accord coupé 54 000 km
Jeep Cherokee 70 000 km
BMW 1602 75 76 000 km
Toyota Copain 100078 41 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Taunus 2000 79 37 000 km
Honda Accord cpé 78 67 000 km

!



I
I
I
I
I

I
I

"Amzm
Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - Incroyable
ce qu'un explosif peut occasionner
comme dégâts : les membres de la
section Plaine du Rhône de la Fé-
dération suisse des fonctionnaires
de police, réunis mercredi au
CRIE (lire NF de jeudi), ont pu
s'en rendre compte dans le cadre
d'une démonstration bruyante or-
chestrée par le commissaire
d'Yverdon, M. Vuillamy.

Dans un exposé technique, trop
court toutefois pour aborder l'en-
semble du problème, il s'est atta-
ché à démontrer la facilité avec la-
quelle on pouvait manier des ex-
plosifs et les conséquences impré-
visibles qui pouvaient en découler.
H suffit d'enflammer, au moyen
d'un détonateur, de la poudre noi-
re ou de la nitroglycérine pour se-
mer la destruction et la mort. Sur
le terrain, les policiers ont appris à
discerner les bruits et la fumée des
explosifs, comparer les ondes de
choc et les projections de matériel.
C'est ainsi qu'un tonneau rempli
d'eau a été disséminé en petits
morceaux sur plusieurs dizaines
de mètres. Et la charge était loin
d'être importante.

Lors de leur assemblée, sous la
présidence de M. Morisod (Mon-
they), les policiers ont préalable-
ment fixé les lieux et les dates de
leur tir annuel (Ollon), de leur ar-
bre de Noël (le 22 décembre à
Monthey), de leur prochaine réu-
nion de printemps (aux Diable-
rets), avant de partager le verre de
l'amitié.

EM 0_R__=_F
LEYSIN. - Le budget pour l'an
prochain prévoit un excédent de
recettes de 112 500 francs sur
6 millions de dépenses. Les impôts
devraient rapporter 3,5 millions.
Lors d'une prochaine séance, les
élus examineront également un
nouveau règlement des construc-
tions, qui tient compte de la mo-
tion Favre contre l'inesthétisme de
certaines constructions et d'une
pétition adressée au conseil en fé-
vrier. Ils se pencheront également
sur la convention devant lier Ley- ™H_B ¦¦¦ ^̂ W llliilllllllf'l'-fflfc J Ê̂SM oxÉl'IliKglI fiQ
sin aux communes des Ormonts Sur te terrain, M. Vuillamy a fait sauter une dizaine d'exp losifs :':;xv&:"*xw::;&
dans l'administration de la protec- d'une consistance différente et aux conséquences variables. Un tïi iyiiïiïiïi^
tion civile. tonneau rempli d'eau fut  notamment déchiqueté par une charge. mE (ruc)> _ j^ bureau de -('Association du Cha-

blais, valaisan et vaudois, a présenté une demande de
________-____—-—_____________________________________________ _____ —_ ————-_ ——_ —__ -_-_________-_—_ _̂ _̂_ concession pour une radio locale ayant pour but de

couvrir son rayon d'activité. Cette demande a reçu, de
DCV C. D A V Q  DPQ h Al IQPI  CQ la part de l'organe d'attribution, un avis favorable.
*-> t— ̂ J "-1-- r n,°  L/ C-O IVI l_ >OV_y L_ __- v_J Dernièrement à Aigle, les membres du bureau ont
_ _  _ _ _  _ _ _- _• _r abordé l'aspect de cette initiative, et constaté qu'elle

voyage chez Adonis et Venus

BEX (ch). - Culturisme. Le mot
inspirait le sérieux. Prêtait à la
confusion. Les adeptes du « fran-
glais » lui ont préféré body buil-
ding. Littéralement, « construction
du corps » . Nous avons pénétré
dans un de ces ateliers où se fa-
çonnent les muscles, dans une am-
biance jeune, mixte (eh oui), dé-
contractée, au milieu des haltères,
des machines à renforcer les bi-
ceps, les triceps, les abdominaux,
les cuisses et les nuques. Nous
nous sommes donc retrouvés au
milieu des fiers à bras du Chablais,
au Royal Gym- Club, fondé en
mars par M. Jean- Claude Wagli.
Qu'on ne s'y trompe pas pourtant.
Les grosses têtes, les rouleurs de
mécaniques n'y ont pas leur place.
L'entraînement qu'on y suit n'est
pas de tout repos. Il implique des
sacrifices : un régime sévère (sans

attention, explosifs!

A la table du comité, on reconnaît, de gauche à droite, MM. Jean
Maillard, secrétaire (Leysin), Morisod, préside nt (Monthey), Mar-
cel Vaucher, caissier (Aigle) et M. Gilbert Huser, syndic de Vil-
leneuve.

Un beau corps ne se sculpte
pas sans un intense entraîne-
ment et un régime sévère. Il
faut compter cinq ans de pra-
tique pour aboutir à un résul-
tat «musclé». Futur concur-
rent des championnats suisses,
le 5 décembre à Lausanne,
M. Christian Fossenart (de
Choëx) en cours de démonstra-
tion.

pain, ni pâtes, ni viande de porc).
L'alcool et la fumée y sont bannis.
Le body building ne transformera
le «maigrelet » en «costaud» que
si l'athlète se plie à ces règles.

Le plus dur reste évidemment le
maniement des poids. Ils sont une
cinquantaine de Chablaisiens, gé-
néralement âgés de 18 à 30 ans, à
se rendre dans les locaux du Royal

Gym-Club, derrière la gare. Les
débutants y manipulent une ving-
taine de kilos après un échauffe-
ment, à raison d'une à deux séan-
ces par semaine. Ce sont eux qui
choisissent la partie du corps qu'ils
désirent développer. Plus tard, ils
pourront soulever une centaine de
kilos.

Narcissiques ? Pas vraiment. Les
glaces ne sont là que pour refléter
une pose. Car le culturiste pose en
concours. Un jury spécialisé juge
alors l'esthétisme de son corps, en-
duit de graisse brillante, compare,
soupèse, si j'ose dire, les muscles
des concurrents, sans toutefois al-
ler jusqu'à calculer leur tour de
poitrine.

Le plaisir de pratiquer un sport
semble être leur motivation pre-
mière. « Il n'est pas question d'être
«baraqué»» renchérit M. Wagli,
mais de se maintenir en forme, se
sentir mieux » .

Les mieux « bâtis » peuvent pré-
tendre à défier d'autres body buil-
deurs. Les deux fédérations suisses
organisent cinq concours-exhibi-
tions, dont les championnats suis-
ses (le 5 décembre à Lausanne).

Jean-Claude Wagli ambitionne
d'y participer en compagnie d'un
Montheysan, M. Christian Fosse-
nard. En attendant, il organise ce
samedi après-midi à la grande sal-
le de Fenalet (au-dessus de Bex)
des éliminatoires en vue des cham-
pionnats du monde, titre un peu
pompeux, mais paraît-il officiel-
lement reconnu : trois hommes et
une femme devraient y prendre
part, tandis qu'on annonce une dé-
monstration de M. Jupiter, ancien-
nement M. International. Son ca-
chet correspond à sa musculature :
800 francs.

Quand et
à quel prix?

L'amateur de culturisme
peut s'entraîner tous les soirs
au Royal Gym-Club bellerin.
La finance d'inscription s'élève
à 170 francs pour les trois pre-
miers mois. Puis de 50 francs
par mois. Un tarif spécial est
appliqué aux femmes et aux
apprentis. Le prix d'entrée au
concours de Fenalet se monte à
15 francs (10 francs pour les
jeunes).

CLUBS SPORTIFS BELLERINS A TUTTLINGEN

Une sorte de «Jeux sans frontière» !
BEX (rue). - Sous la présiden-
ce de M. Robert Porchet, plu-
sieurs associations sportives de
Bex ont donné leur accord de
principe quant à la participa-

i tion d'une sélection de leurs
membres à la grande rencontre
prévue pour 1984 (voir NF du
jeudi 18 novembre).

Cette grande manifestation
aura lieu dans la ville alleman-
de de Tuttlingen, les 19 et 20
mai. La réunion de mercredi
soir avait p our but de connaître
le point de vue des divers pré-
sidents concernés par ces deux
jours de joutes sportives. Si
l'ensemble des clubs convo-
qués n'étaient malheureuse-
ment pas représentés, les clubs
présents ont apporté l'assuran-
ce de leur participation. Quel-
ques discip lines, prévues initia-
lement, ne pourront cependant
pas être confirmées: la nata-
tion (pas de club à Bex), les
échecs (niveau insuffisant) et

I le tennis de table.
, Différence de niveau

Des propos échangés, il res
I sort qu'un des problèmes à ré

soudre est lié aux forces qui se
ront mises face à face. Le ni

I sort qu 'un des problèmes à ré- tes> ler.a évoque VOur une Plusieurs points ayant trait à
1 soudre est lié aux forces qui se- prochaine assemblée, ainsi que l'organisation restent à régler :
I ront mises face à face. Le ni- les fondeurs. f rais de déplacement , loge-

veau sportif allemand est jugé, Tjne seule écume ments' ™mbre des participants
I en effet , supérieur à celui des T. S^ZT.f? «£ respectifs, etc. Un club ne con-
I Bellerins. Des discussions de- ae roolDau » Bex naîtra pas de problème de
I vront avoir lieu de façon à Problème crucial à Bex : voyage : le Cyclophile, prési-
I équilibrer ces forces par trop quels sont les footballeurs qui dent Michel Ruchet. Les mem-

disparates. représenteront Bex. M. Otto bres se rendront en effet dans
Parmi les clubs qui ont Wichert, président de la Com- le Bad Wurtenberg par leurs

I d'ores et déjà donné leur ac- mission de jumelage Bex-Tut- propres moyens, à vélo.
cord, notons le Football-Club, tlingen note que les dissensions Les deux municipalités con-
l'Aikido-Club, le Volleyball- doivent être aplanies de façon cernées, bellerine et alleman-
Club, le Cyclophile, la SFP, la qu'un « mariage» soit possible de, prendront une part active à

\ SFG, la Société de tir. Quel- enire Bex et Unistars pour l'oc- la rencontre, puisque, outre la
ques problèmes en revanche casion. M. Weber (Unistars) se partie officielle , les «politi-
pour certains autres, dont no- déclare prêt à collaborer. M. ques» se rencontreront lors

l iamment le club d'équitation Max (FC Bex) donne égale- d'une partie de football. Un
I (transport des chevaux), le rnent son accord, en soulignant match qui ne manquera pas

Tennis-Club (date coïncidant qu'il est nécessaire de présenter d'intérêt.

entrait dans les attributions et les buts de l'associa-
tion. Participaient à la séance, notamment, MM. Ber-
nard Dupont, président de Vouvry ; Jean-Jacques Ce-
vey, syndic de Montreux ; Jacques Martin, syndic de
Gryon ainsi que Raymond Deferr, président de Mon-
they. D'importantes discussions ont eu lieu en vue de
donner les moyens nécessaires à la mise en œuvre de
cette radio locale, afin qu'elle soit efficace. Lorsque la
concession sera accordée, une commission restreinte
étudiera le style à donner à cette radio, ceci afin d'in-
téresser toutes les populations du Chablais. Le finan-

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BREVES
MONTREUX. - La paroisse ca-
tholique s'est dotée d'un Conseil
pastoral, chargé d'encourager et
de coordonner les moyens utiles
pour faire connaître l'Evangile et
pour mieux le vivre. Ce conseil est
formé de neuf membres, un prêtre
et huit laies. On y trouve l'abbé
Charly Dévaud, Mmes et MM.
Anne-Thérèse Anderegg, E. Baron,
Filippo Ciani, Bernard Comina,
Francis Ferrario, Claude Fankhau-
ser, François Joillet et Charly Zu-
chuat, président, n devra en outre
gérer le budget de la paroisse et
administrer la communauté.

VEVEY. - Deux candidats se dis-
puteront le siège municipal vacant
à la suite du décès de son titulaire,
M. Rochat. Le parti socialiste pré-
sentera le secrétaire général du
Parti cantonal et député Pierre
Aguet ; tandis que le PDC appuie-
ra la candidature de Mme Nicole
Keller, ancienne présidente du
Conseil communal et ex-députée.

Le PDC veveysan motive cette
candidature par l'absence de fem-
mes dans de nombreux exécutifs
du canton ; par sa position centrale
sur l'échiquier politique ; par la
concordance des qualités de Mme
Keller (secrétaire médicale) et le
poste à repourvoir (services so-
ciaux). Neuf d.c. siègent au Légis-
latif, composé de cent membres.
Les électeurs se détermineront le
12 décembre.

AIGLE. - La compagnie d'hon-
neur de la compagnie de trans-
ports-auto 11/10 a choisi Aigle
pour sa réunion annuelle, organi-
sée par M. Hubert Ballifard. Une
cinquantaine de personnes y pri-
rent part, visitant tout d'abord une
fabrique de condiments, puis les
mines de sel de Bex. Une brève as-
semblée administrative, présidée
par le major Treina (Sion), suivit.
La prochaine réunion se tiendra à
Lausanne.

Simone Deqal
peintre
jusqu'au 5 décembre à la
Galerie
Kathy Steinke
Wangen A. Aare
Mercredi-vendredi: 15-21 h.
samedi, dimanche 10-17 h¦ 18-327432

Ils œuvrent en faveur de la réussite de la rencontre, de
gauche à droite : Mme Eliane Comte, secrétaire, MM. Ro-
bert Porchet, président de l'ASLB et Otto Wichert, prési -
dent de la Commission de jum elage.

avec les rencontres inter
clubs). Le Ski-Club, en prévi
sion d'éventuelles présenta
tions sur herbe (skis à roulet

cément et le temps d'antenne sont deux des difficultés
à résoudre. .

Un but d'information et...
culturel

Vouvry, Saint-Maurice, Aigle, Bex, Villeneuve el
Montreux sont les communes pour l'instant concer-
nées. Une étude d'animation culturelle scolaire a été
mise sur pied dans ces sept localités qui se verront of'
frir des conférences culturelles destinées aux écoliers,
Elles seront données par des artistes de diverses dis-
ciplines.
L'assemblée générale aura lieu à Saint-Maurice, en fé-
vrier 1983. Le bureau d'étude, placé sous la houlette
de M. Georges Mariétan, secrétaire de I'OIDC, don-
nera à cette occasion de plus amples renseignement-
sur les possibilités de réaliser la radio du Chablais.

CASHMERE

\quascu tum

de la boutique

Avenue du Midi 1, Slon

une équipe entièrement belle
rine, ce qui sera fait.

Ils s'y rendront à vélo !

AIGLE. - Parallèlement à l'entrée
en vigueur - en partie contestée -
d'un nouveau plan de circulation,
prévoyant des zones piétonnes aus
rues de Bourg et Farel, la Munici-
palité a décidé de poser des par-
comètres devant la poste et la
gare, ainsi qu'une installation col-
lective sur la place du Marché. Le
coût de cette opération : une ving-
taine de milliers de francs. Leur
pose devrait commencer inces-
samment.
LA TOUR. - L'hiver dernier, le
service communal de la voirie a ré-
parti 16 tonnes de sel et 8 tonnes
de gravillon sur quelque 30 kilo-
mètres de chemins. En 1981 ton-
jours, 2633 tonnes d'ordures ont
été livrés à la SATOM, ce qui re-
présente 279 kilos de déchets par
habitant. Les bennes installées en
divers endroits de la localité ont
d'autre part permis de récolter 123
tonnes de verre.
LA TOUR. - Les comptes com-
munaux devraient boucler - du
moins si l'on en croit le budget -
par un bonus de 23 550 francs, si-
quelque 20 millions de recettes.
Les impôts rapporteraient 2,3 mil-
lions de francs.

GASTR0N0HI

* GRILL **
Tourbillon

Gilbert Pitteloud
Sion

Tél. 027/22 12 98
Spécialités italiennes
Assiette et plat du jour
Grande carte
Salle pour banquets
Ouvert tous les jours
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[ GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES
lundi 22, mardi 23 novembre, de 9 à 12 h. et dès 14 h.
Visite: dimanche 21 de 14 à 17 heures et 1 heure
avant la vente
Pour cause de fermeture, le soussigné est chargé
de vendre aux enchères le matériel d'exploitation
du
Restaurant du Môvenplck-Silberkugel

Place Chauderon 11, Lausanne
(parking sous le restaurant, par la route de Genève)

VENTE PUBLIQUE ET VOLONTAIRE
Vaisselle, verrerie, divers (vente le lundi 22 dès 9 h.)
Belle vaisselle décorée non marquée, légumiers,
coupes verre pour glaces, bacs, raviers inox,
appareils à toaster, etc.
Vins rouges, blancs, suisses et étrangers. Spiri-
tueux de marque.
Appareils et Installations de cuisine, électrique et
Inox: vente le 23 dès 9 h.: 2 friteuses 1 et
2 paniers, Fritout, 1 vitrine à pâtisserie, 1 chariot à
flamber, 1 gril Salvis, fours micro-ondes, 1 machi-
ne à faire la crème, frigos Franke 1 et 2 p., machi-
nes à laver Hobart GT 53, vitrines à boissons
Schaller, frigos à glace, 1 balance sur roues
Busch, 150 kg (200 g), 1 machine universelle
Hobat a/acc , 1 fourneau 4 pi. 1/1 m, sauteuse et
marmites basculantes Salvis, 2 fourneaux Ercal,
3 pi. et 2 pi. dont 1 avec bain-marie, et frigos,
1 grand buffet a/tiroirs réfrigérants, bain-marie,
chauffe-assiettes, tables de travail, étagères, plon-
ges, le tout de dimensions diverses, etc.
Accessoires: vente le 23 dans la matinée: 1 cof-
fre-fort, bureaux, etc., 1 grande marquise d'entrée,
spots et luminaires d'extérieur, aspirateur et
appareil nettoyage Taski, chariots, etc.
Mobilier: vente le 23 dès 14 h.: faux plafonds et
décoration intérieure, chaises paillées à hauts
dossiers et rembourrées, chaises tournantes de
bar, bancs, tables carrées, 1 armoire à bouteilles,
vitrée, vestiaire d'entrée, 1 grand bar en bols avec
armoires à bouteilles, mobilier terrasse. TOUT LE
MATÉRIEL EST EN BON ÉTAT.
Et quantité d'autres objets trop longs à énumérer.
Conditions: paiement comptant, sans garantie,
enlèvement immédiat. VENTE A TOUT PRIX, quel-
ques articles à prix minima, échute 2%.
Chargé de vente: DANIEL BENEY, commissaire-
priseur, avenue Mousquines 2, 1005 Lausanne,
tél. 021 /22 28 64.

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 de17h. 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

Slon
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

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

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

Inscriptions dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 /23 44 84
22-3845
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^̂ SBOn se réveille sous la douche froide. Mais
ensuite, vivement quelque chose de chaud! Une
bonne tasse de café au lait- tombe alors à pic.
Car c'est un excellent point de départ pour
une journée de travail.

INCAROM stimule sans exciter et fortifie sans
être trop fort. C'est pourquoi, tout au long
de la journée, il est de beaucoup le préféré.

^
50% extrait soluble préparé à :partir

de 54% de café et 46% de chicorée,
50% hydrates de carbone.

vos annonces
p 027/21 2i n

; C  ̂ bar . :la chamade
Haute-Nendaz <

• tous les jeudis, vendredis
et samedis

orchestre
dès 21 heures

i 1

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.

J.-Luc Lambiel
Electricité - Ménager
1961 Haute-Nendaz

Un prêt personnel aufina
sans grandes
formalités.

——————————————————— —— iB_,—rtnl... ___.*¦ .*—...«... -.». Désirez-vous être conseille personnellement?--.m^m *;_ _ HY .rj r.i -Téléphonez-nous ou passez à nos guichets.
Oui , je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

| fr. | env. fr. |

_ue N tvj Lieu I

Etat civil Profession

Date de naissance Sipnature 552 I

^00  ̂ ! »* r banque aufina j
f̂fp *"̂  I 2, rue du Scex, -^_™_^_^_^_™_^_i_^_^_^_^__«_i_™ [

| _¦_¦__-_-_-_-_-_-__¦_¦____¦_¦ i
De l'argent comptant jusqu'à ÎO00O francs. Une assurance qui paie „ I . Institut affilie a _
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité _ J 1 Union de Banques Suisses
ou même de .décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. I Im ______ _ _i _n_ _rj _a _a _ _
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_
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LA SUISSE A L'O.N.U.
Débat contradictoire
SION. - La Fédération valai-
sanne de la Société des étu-
diants (VALLENSIS) organise
le vendredi 3 décembre à
20 h. 15 à Sion, à la salle des
Congrès de la Caisse d'Epargne
du Valais, un débat sur la ques-
tion de l'entrée de la Suisse à
l'ONU.

Plusieurs conférenciers ont
répondu favorablement à notre
invitation pour animer cette
soirée ; il s'agit d'une part de
Monsieur l'Ambassadeur Mar-
cuard et de M. Bernard de
Riedmatten, favorables à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU
et d'autre part de MM. André

Zeitschriften-und
Biicherausstellung
der Pf arrei
St. Theodul :

Die Presse-Gruppe mochte es
nicht unterlassen, den Deutschs-
prechenden aus Sitten und Um-
gebung fur ihren Besuch der Auss-
tellung zu danken. Einen ganz be-
sonderen Dank gehe an unsern
geschatzten Dr Domherr Albert
Carlen fur seine Predigten an allen
Gottesdiensten. Wir wollen seine
Worte lange in guter Erinnerung
behalten, indem wir uns bemiïhen
etwas mehr unsere Bibel zur Hand
zu nehmen. Im Namen der Presse-
Gruppe St. Theodul.

J.B.

Sion: décisions du Conseil municipal
SION. - Dans sa séance du 11 no-
vembre 1982, le Conseil municipal
a, entre autres :
- procédé à l'assermentation du

nouvel agent de la police com-
munale, M. Michel Willy ;

- délivré des autorisations de
construire et de transformations
de bâtiments ;

- adjugé une partie de l'équipe-
ment du garage des bus et de
l'atelier de la voirie ;

- approuvé le projet de signalisa-

r_œËÂrWRE1
DEWE

Minolta X-700 MD, 1.7/50 mm, Fr. 775-, Motor Drive 1, Fr. 298

Luisier, Pierre Moren et Clau-
de Bodinier qui y sont oppo-
sés.

Ce thème nous parait d'une
actualité brûlante, puisque le
peuple suisse sera dans un pro-
che avenir appelé à se pronon-
cer sur la nécessité d'une telle
participation. Nous osons es-
pérer dès lors que vous serez
nombreux à vous intéresser i
ce sujet et nous vous signalons
que cette soirée s'inscrit dans
une série de plusieurs confé-
rences qui auront lieu notam-
ment à Brigue et à Saint-Mau-
rice.

VALLENSIS

Résolution de la FOBB Valais
SION. - Samedi, 13 novembre
dernier, s'est tenue à Sion l'assem-
blée des délégués de la section
FOBB du Valais central. Cette as-
semblée avait pour but principal
de préparer les pourparlers qui
doivent avoir lieu dans le secteur
de la construction.

Les délégués ont été informés
des attaques renouvelées et insis-
tantes des employeurs pour dédui-
re du renchérissement la «soi-di-
sante erreur » d'indexation. En
conséquence, ils ont voté la réso-
lution suivante :

1. Ils constatent que la situation
économique dans le secteur de

tion de la rue du Chemin-de-
Fer, à Uvrier ;
demandé au service de police de
veiller à interdire le stationne-
ment en double file aux rues du
Rhône, de Lausanne et du
Grand-Pont ;
examiné les problèmes posés
par divers établissements pu-
blics ;
refusé un transfert de patente ;
accordé une autorisation de pro-

DEUX PIANISTES AU PETITHEATRE
SION. - L'AVMI vous propose, en
collaboration avec le Petithéâtre
de Sion, le duo de piano Linde-
mann et Santamaria.

Ce sont eux qui furent, cette an-
née, les représentants de la Suisse
au festival de jazz de Montreux.
Devant une salle pleine à craquer,
le duo helvétique a réussi l'exploit
de s'imposer dans le brouhaha du
début de concert, sans jamais re-
courir à l'effet facile.

Ces deux musiciens, complé-
mentaires tant sur les p lans musi-
caux que scéniques, se meuvent '
dans un univers délicat et surpre- SION. - Le mercredi 24 novembre
nant où Coltrane côtoie Ravel et à 20 h. 30 l'Association des parents
Debussy. Discours aéré et chan- de Sion et environs tiendra dans le
tant ; ponctuation du jazz et du hall de la Matze son assemblée gé-
blues. nérale. Elle sera suivie d'une con-

Les références ne manquent pas férence-débat sur le thème :

Orientation scolaire et professionnelle

Il réussît d'excellentes prises, car pour la vitesse
il n'hésite jamais. Exactement comme le nouveau
Minolta X-700 à programme automatique.

MINOLTA

la construction a été excellente
durant toute l'année 1982.
La chute dont les prix ont fait
l'objet dans certains secteurs
est, avant tout, due à la politi-
que absurde pratiquée par cer-
tains entrepreneurs. Cette lutte
des prix ne saurait être suppor-
tée par les travailleurs.
Le secteur de la construction de
notre canton connaît le plein
emploi et bon nombre d'entre-
prises effectuent des heures
supplémentaires. De plus, les
entreprises demandent à leurs
travailleurs de produire tou-
jours davantage.

gasins jusqu'à 22 heures le jeudi
16 décembre et le mercredi
22 décembre 1982 ;
demandé au service de police de
faire disparaître l'affichage sau-
vage en ville ;
rendu hommge à la mémoire de
M. Melchior Kuntschen qui fut
pendant plusieurs périodes con-
seiller général et se dévoua pen-
dant 25 ans au Cercle des mani-
festations artistiques.

pour François Lindemann. Il est
important de mentionner son tra-
vail avec le groupe CM 4 avec le-
quel il enregistra deux albums
dont un, «Live » à Montreux, en
1975. Avec ce groupe, il sillonna
l'Europe entière.

Sébastien Santamaria vous

4. La compensation du renchéris-
sement n'intervient, en général,
qu'en fin d'année; le travailleur
doit donc supporter lui-même
une partie du renchérissement.

5. En conséquence, les travail-
leurs de la construction affiliés
à la FOBB - Syndicat du bâti-
ment et du bois - exigent la
compensation intégrale du ren-
chérissement à l'indice de fin
décembre 1982.

Vers une médecine
plus humaine
SION. - Le Conseil pastoral du
secteur hospitalier met sur pied un
forum à l'intention du personnel
des hôpitaux et du monde de la
santé sur le thème : «Vers une mé-
decine plus humaine». Ce forum
sera animé par Mme G. Muret-
Stucki, infirmière conseil à l'hôpi-
tal de Morges, le docteur Willy
Dettwiler, médecin-chef à l'hôpital
de Sion, et le père Bernard Rey-
Mermet. Ce forum aura lieu le sa-
medi 20 novembre à l'hôpital de
Sion (de 14 à 17 heures) et le sa-
medi 27 novembre au foyer fran-
ciscain à Saint-Maurice (de 14 à

l'avez tous déjà entendu avec des
chanteurs tels qu 'Auberson, Huser
et bien d'autres. Il est le musicien
de studio le plus demandé, non
seulement en Suisse mais aussi à
Paris et en Allemagne. Pianiste
bourré de talent, il maîtrise tous
les instruments aux sonorités ac-
tuelles comme les moog synthéti-

« Orientation scolaire et profes-
sionnelle : Comment aider nos en-
fants à bien choisir leur vie » .

Pour animer ce débat, l'APSE
s'est assurée la participation de
Messieurs les conseillers d'orien-
tation Dirren (Planta), Amherdt
(Creusets), Métrai (CO garçons) et
Fontannaz (CO filles). Ils expose-
ront dans un premier temps le
fonctionnement et le rôle des ser-
vices d'orientation et dans un
deuxième temps répondront aux
questions de l'assemblée.

EXPRESSION ORALE
Un cours pour vous, Mesdames
SION. - Le Centre valaisan
de perfectionnement des ca-
dres organise à l 'intention
de toutes les femmes appe-
lées à s'exprimer dans le
cadre de leur vie profes-
sionnelle ou sociale un
cours d'expression orale.

Dirigé par Mme Eliane
Dessimoz, experte en rela-
tions humaines, ce séminai-
re a comme but d'apprendre
à s'exprimer, à discuter, à
convaincre et à... écouter.
Des méthodes modernes
(vidéo) seront à disposition
des participantes.

Au programme, les thè-
mes suivants seront traités :
1. Communication : com-

portement et réaction de
votre interlocuteur, votre

seurs et autres claviers électroni-
ques.

Ne manquez pas le duo Linde-
mann et Santamaria le vendredi 19
et samedi 20 novembre 1982 à
20 h 30, au Petithéâtre de Sion.
Un régal musical en perspecti ve!

A.V.MJ.

L'APSE invite tous les parents
membres et non membres à assis-
ter et à participer à cette conféren-
ce-débat. L'avenir professionnel
de nos enfants préoccupe tout m
chacun et la grande expérience
pratique des conseillers d'orienta-
tion participant à ce débat permet-
tra à chacun d'être mieux informé
sur les possibilités de formation et
sur l'avenir professionnel que l'on
peut envisager pour nos enfants.

Le comité

propre comportement ,
comment vaincre le trac.

2. Les règles fondamenta-
les de la préparation du
discours.

3. Préparation du manus-
crit et des aides-mémoi-
re.

4. L 'importance de la pro-
nonciation, du ton de la
voix, de l'attitude.

5. Les différentes formes
du discours.
Un cours unique en Va-

lais à ne pas manquer ! Les
inscriptions sont p rises jus-
qu 'au 23 novembre 1982.
Pour tout renseignement^-
dressez-vous au Centre va-
laisan de perfectionnement
des cadres, Blancherie 2, à
Sion (tél. 027/22 75 75).
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Hôtel Suisse à Saxon
cherche

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

Tél. 026/6 23 10.
36-003489

Hôtel Victoria, 3961 Vercorin
cherche à partir du 15 décembre

femme de chambre
fille

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

Tél. 027/55 40 69. 36-034821

Hôtel-restaurant Panorama
à Mollens, engage

sommelière ou
sommelier

Connaissant les deux services.
Entrée le 16 décembre.

Tél. 027/41 28 92. 36-003459

orchestre
5 musiciens disponible, excellent
niveau musical.

Tél. 021/54 50 30,19-21 h.
36-303562

Nous cherchons pour engage-
ment dès le 1er décembre

jeune homme
qui serait formé comme aide de
cuisine.
Préférence sera donnée à un can-
didat ayant déjà travaillé en cui-
sine ou ayant déjà commencé un
apprentissage de cuisinier.
Bonnes conditions de travail et de
salaire.
Faire offre par écrit à
l'Administration du home Les Til-
leuls, 1870 Monthey. Joindre cur-
riculum vitae et certificats.

dame sérieuse
pour s'occuper du ménage et gar-
der 2 enfants (3 et 6 ans). Congé
dimanche et mardi.

Tél. 025/71 30 94 ou 71 26 51.

nurse ou
personne qualifiée

avec esprit d'initiative et sens des
responsabilités, pour s'occuper de
2 enfants intéressants dans un ca-
dre merveilleux.
Participation aux taches ménagè-
res (pas de gros travaux).
Travail externe, horaire variable,
emploi stable, permis de travail et
de conduire indispensables.
Salaire exceptionnel pour la per-
sonne idéale, célibataire de préfé-
rence.

Ecrire sous chiffre T 18-088384 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Installateur sanitaire
diplômé

cherche emploi dans moyenne en-
treprise comme collaborateur de
première main.
Faire offre en présentant un cahier
des charges et des prestations of-
fertes.

Ecrire sous chiffre PO 355256 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons

personne
de bonne volonté

pour s'occuper du ménage d'un
handicapé dynamique, se retrou-
vant seul suite au décès subit de
son épouse. Petits soins et parta-
ger vie quotidienne, rompre soli-
tude, aime promenade avec sa voi-
ture et sortie. Vit à la campagne.
Tél. 021/93 42 12 de 8 à 12 h.
et 20 h. 30 à 23 h.

SION
Petit café de la vieille ville cherche

serveuse
pour remplacement de 2 mois.

Tél. 027/22 47 09
36-034964

Hôtel Elite, 3925 Grâchen
Pour la saison d'hiver, nous cher-
chons encore une

fille de salle
Téléphonez ou écrivez-nous
Famille Gilbert Reynard
Tél. 028/56 1612.

¦ 36-122922

Notre fabrique vous donne la possibilité
de devenir

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

Etes-vous intéressé par cette activité?

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

116-465-290

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITE, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE
INTERESSANTE POUR VOUS ?...
nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire après avoir
déjà changé d'emploi
1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client,

pour rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des commerçants.
2. Votre prestation inf luence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un

revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.
3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympa thie et votre sociabilité comme avantage

prof essionnel.
5. Peu imp orte la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités

personnelles seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui,
sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite,
cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent
d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f ormation solide pendant environ V/2 année pour
pratiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f ormation continue et approf ondie dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part , si vous avez les
qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule
une personne active sur quinze est qualifiée pour exercer cette intéressante
profession. C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe
sont si rares et si bien rémunérés. _.
Si vous avez 90 minutes à consacrer
pour remplir un test, nous pourrions
vous en dire plus sur votre qualifi-
cation pour cette profession. Pour
cela, remplissez le coupon-test et
envoyez-le aujourd'hui encore à
l'adresse mentionnée sur le coupon

La Bâloise
Assurances

Etablissement bancaire sur la pla-
ce de Crans cherche pour entrée
immédiate

! 

dame de nettoyage

Jeune homme suisse Michel Jean
cherche Restaurant du Grand-Pont

1950 SION
emploi engage
dans station. . . .Libre tout de suite. gafÇOn OG CUISinC
Tél. 022/93 19 80 _.. -„,„- -- --le soir. Tél. 027/22 20 09.

18-001538 36-001305

Horaire de travail: de 16 à 18 h.,
du lundi au vendredi.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/41 13 05 (M. Mudry).

• 36-000801

Jockey-Club, discothèque, Morges
cherche immédiatement

BARMAID
sachant prendre ses responsabilités.
Age entre 25 et 35 ans.
Bon salaire.

Tél. 021 /71 3611 (entre 17 et 19 heures).
22-33037

car elle procure de

j COUPON-TEST ]
J'aimerais savoir si je suis qualifi é pour exercer la
profession d'expert en assurances de La Bâloise et j e
m'intéresse donc, sans engagement, au test d'aptitude. Je
vous prie de me fixer un rendez-vous dès que possible.
Vous pouvez me contacter à l'adresse suivante:

I I
Nom : Prénom: 

Rue: 

Tel. (privé) : 

Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:
La Bâloise, Compagnie d'Assurances,
Agence générale Valais-Ouest, avenue de la Gare 14
1951 Sion. Tél. 027/21 11 31 t

travail
comme : réceptionniste, télépho-
niste, dactylo, etc. Langues: al-
lemand, français parfait., italien,
anglais connaissances. Séjour aux
USA.
Ecrire sous chiffre P 36-460552-07
à Publicitas, 3900 Brigue.

No postal 
Lieu:

1
Age: 

NAV 3
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Exemple: Kaiseraï (Turqu
200/300. divers coloris 2200.-
Yayaly, Yacebedir Kars, et
à des prix jamais vus !

Importa

Route
de
Fully Martigny

"<_v.

gamgou

j^WWSlîffWHîfJfPI^^ 
Votre 

partenaire 

pour tous 

les
AHKcuU&KSySJUl I travaux spéciaux de génie civil

«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HS lft  ̂ Pousse-tube
Abaissement nappe phréatique
Palplanches, pieux
Parois moulées, berlinoises
Puits pour pompes à chaleur
Etudes et devis

1000 Lausanne 16, tél. 25 52 68
Chemin de Renens 58

22-26494

r V SIERRE ^r 
 ̂ ^

CRANS DROGUERIE J. PUIPPE SION MARTIGNY
Droguerie de la Résidence _^ *____}!, Herboristerie-droguerie Ir ŷ, PflO<-jIf B|f

J.-P. Rouvinez W jflnfl d© la Matze !(&§£HERBORISTERIE
Tél. 027/41 40 87 ^*M**„ A. Thévenon |1 B̂.CRETT_J(

Herboristerie-Diététique Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1Ruedu Bourg 4 I _, .  «„_ ._ ., „ ,-„

¦Téi. 

027/5510 91 ^ k  
^

L Tel. 026/2 12 56 ^

_ f̂-  ̂ ORSIÈRES ST-MAURICE
? ^^^  ̂A ^Ê I Herboristerie-droguerie Droguerie-herboristerie
1 • ¦  ̂

M. Rausis A. Mottet
f ^^^r ^ Tél. 026/4 16 84 Tél. 025/65 27 47
y _^ _^ ¦ Grand-Rue 34

Une mort
foudroyante...
frappe les rats et les souris dès qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparés!
Topex est en vente chez votre droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl. de toxicité 3 + 4 voir mise en garde s/emballage

Expédition par poste 
^̂ ^

Des aujourd'hui

OUVERTURE
du paradis des jouets

^̂  

AUX 
GALERIES DU MIDII |

Drap-housse
molletonné 1C30
90 x 190 cm, dès ItJi

Couverture
150 x 210 cm Cl
100% laine IWS Q | _ —***

0r6illCr fibres synthétiques 60 x 60 cm _ E_ awa

Duvet plat nordique QO mmfibres synthétiques, 160 x 210 cm W ___¦ ¦

Oreiller plumes canard A QQ .60 x 60 cm \J\J*

Duvet plat nordique A_â,Cl —canard IA.160 x 210 cm _̂ Y^t%__9m

Fourre de duvet 100% coton >l 1 50
160 x 210 cm "F II ¦
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PUBLICITAS !«££?¦w i_-y __i v^i 1/ \<s SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

Savoir prendre l'hiver
du bon côté

Belle veste chaude et douillette
Se porte avec votre pantalon ou votre jupe

^ ĴÊw_^<sbJp^
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion

ŝs^
_€5SS iW

0^

/Xr5\ r 7̂% V̂A\ » # /l  J I \Bulletin d'abonnement j f i \\ournal±J \____ _!_/ \____ ^ ŝs±J v____-
' ^̂ 

^̂ . un abonnement au NF , dès ce jour ^^
 ̂ _£____. M ¦ _(^ _è^  ̂ -'''̂  ̂ /-/sgt/ 'ao 3 7 décembre 1982, au prix de -àW

CtS TOUS _ k Les plus belles images oww »ww^ yÇ en couleurs du Valais I °~ I

POUr tOUS i TOUS les SportS, IZom: 
' '
. 

'
. 

'
. 

'
. .FWeXe . !,. . . 7.

Amic H„ MP  ̂to£/s les sportifs de chez nous
tralZme ĉè bulletin Adresse exacte: 

à une connaissance. ,_ k _ La réflexion 
Si elle s 'abonne,  ̂

/IO/? la Sensation Date: Signature: 
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
nous puissions vous témoigner _j Lt* COUraoe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-

notre reconnaissance 11 W'una _<vnr_i<>ci'/in inW_;nanW_n̂ _< trie 13' 1951 Sion- L' abonnement se renouvelle tacite-
de façon tangible. r\ .  ** Une CXprCSSIOn inoepenoanie ¦ ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

© Philips System 1800 TF3. Tuner-synthétiseur digital à
3 longueurs d'ondes avec 47 stations préprogrammables.
2x30 W sinus. Platine à cassettes pour tous les types de
bandes,Dolby.Tourne-disques entièrement automatique
y compris enceintes à 3 voies et rack. Location p.m. 63.-
H-6. -pour service. ¦l'VAAPrix à l'emporter: I# arW_ ™

® ITT T30. Tuner pour réception OUC/OM/GO.
2x30 W, platine à cassettes avec Dolby, commutateur
pour 3 types de bandes.Y compris tourne-disques semi-
automatique et enceintes bassreflex de haute puissance
à 2 voies. Location p.m. 34.- + 6.- pour OOOservice total. Prix à l' emporter: OarOi"

S> JVC System A-K 10. Tuner-synthétiseur à quartz avec
3 longeurs d'ondes et 2x6  touches de présélection. 2x
30 W sinus. Platine à cassettes métalliques à commande
«soft-touch» et Dolby.Y compris tourne-disques .enceintes
et rack. Location p.m. 50.- + 6.- pour 1*)OAservice. Prix à l' emporter: l«J 4r V™

sion POUR IMAHF FT 9DN Conseilà domicil
25, rue du Rhône r W U r \  H V I r t U C  C I  O U I N  service+ réparatiservice + réparations

REDIFFUSION

rS

1 : ¦ 
V*i/V: V̂iRtf :

Q) Toshiba System 44. Tuner-synthétiseur à quartz avec
3 longueurs d'ondes et 20 touches de présélection.Ampli
digital de 2x45 W sinus , platine à cassettes pour tous
types de bandes , Dolby. Tourne-disques à entraînement
direct + enceintes bassreflex à 3 voies et rack. Location
p.m. 70.- + 6- pour service. lOOOPrix à l' emporter: L5££
(_. Pioneer Mini S-9. Ses éléments de commande «one-
touch»et son tourne-disques extractiblefrontalementsont
époustouflants. 2x45 W sinus. Tuner-synthétiseur digi-
tal OUC/OM/GO avec 2x8 stations fixes. Platine à cas-
settes avec Dolby .chercheur, etc. En plus , tourne-disques
entièrement automatique + enceintes bassreflex à 3 voies.
Location p.m. 87.- + 6.- pour service 0__,' "7 ' f_total. Prix à l' emporter: 

__
***f # V."

Choix gigantesque + conseil par des spécialistes +
o ff res d'achat et de location à des prix imbattables ! T>
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VENDANGES 1982

Les degrés limites
Dans sa séance du 17 novembre, le Conseil d'Etat a pris

connaissance des résultats des vendanges.
Sur la base des avis des organisations professionnelles et

en vue d'assurer un paiement régulier de la récolte aux
producteurs, il a décidé :
- d'organiser une action de blocage- financement des vins

1982 ;
- de charger le Département de l'économie publique de

régler les modalités de cette action.
D'autre part, les degrés limite des vins ont été fixés com-

me il suit.

Vins blancs
Fendant 60° Œchslé
Johannisberg 66° Œchslé

Vins rouges
Dôle 80° Œchslé
Goron 60° Œchslé

LIEU DE RENCONTRE POUR LES JEUNES

On inaugure à Saint-Léonard
SAINT-LÉONARD (gé). - Mer-
credi, sur le coup- des 19 heures, la
salle des jeunes de la commune de
Saint-Léonard et de la banlieue
d'Uvrier, aménagée dans l'ancien
bâtiment d'école de Sonvillez, a
été officiellement inaugurée. Il n'y
a pas eu de ruban et encore moins
de productions de la fanfare, mais
lors des différentes interventions,
il s'est établi un véritable dialogue
entre les jeunes responsables de la
salle et les autorités de la com-
mune, M. Edouard Delalay, pré-
sident de la commune, et l'abbé
Mayor, desservant de la paroisse.
Le match de football Suisse-Ecos-
se a certainement retenu nombre
de parents chez eux.

M. Jean-Michel Zufferey a rap-
pelé les démarches entreprises au-
près des autorités pour obtenir les
autorisations nécessaires et les in-
dispensables appuis. Après l'échec
de la première tentative d'exploi-
ter, dans les mêmes locaux, une
salle des jeunes, et les séquelles
causées, il fallait du courage, du
cran pour relancer l'idée et pour
convaincre les uns et les autres de
la nécessité de cette salle des jeu-
nes.

Depuis le 15 septembre dernier,
une vingtaine de jeunes de Saint-
Léonard et d'Uvrier se retrouvent
dans cette salle qui a été remise en
état par eux-mêmes.

L'abbé Mayor desservant de la
paroisse et M. Edouard Delalay au
nom de conseil communal ont ten-
du la main aux responsables pleins
d'enthousiasme et de bonnes
idées. MM. Michel Zufferey et
Maurice Solioz font partie du co-
mité, car il avait été expressément

Pendant la sympathique manifestation d'inauguration.

présente au

théâtre de Valère
Lundi 22 novembre, à 20 h. 30

Nouveau théâtre de Liège

Le Barbier de Sévi/le
Comédie de Beaumarchais

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/2211 24
Fermeture des portes à 20 h. 30 précises

Parc au parking de la Cible

(déclassement à 59°)
(déclassement à 65°)

goron dès 79°
(déclassement à 59°)

La Chancellerie d'Etat

demandé que des adultes s'incor-
porent dans le comité. Pro Juven-
tute a accordé un montant de 5000
francs pour l'achat des différents
jeux : table de ping-pong, un jeu de
billard, un tric-trac, et un appareil
à disques.

Le président de la commune a
dit sa joie et celle du conseil de
participer à cette inauguration. Si
la commune met à disposition la
salle et assume les frais de lumière
et de chauffage, elle ne peut pas
aller plus loin, car ce n'est pas à la
elle de payer les loisirs des enfants.
M. Delalay a souhaité que l'esprit
et la discipline qui animent les jeu-
nes actuellement se poursuivent.
Dans la salle qui sera aménagée au
rez-de-chaussée du bâtiment, il est
prévu d'installer la bibliothèque.
Le conseil communal vient de vo-
ter un crédit à cet effet. D'autre
part, un salle sera aménagée près
du centre médico-social à l'inten-
tion des personnes âgées, qui
pourront l'utiliser pour se rencon-
trer, pour lire, pour regarder la TV
où même pour jouer aux cartes et
ainsi de suite.

L'abbé Mayor a dit sa satisfac-
tion de constater que les jeunes se
soucient d'organiser leurs loisirs. Il
y aurait lieu d'aller un peu plus
loin, pour songer à se rencontrer
pour y réfléchir et y préparer son
avenir,

« Faites-nous confiance » a dit
en conclusion M. Jean-Michel Zuf-
ferey. Jusqu'à preuve du contraire,
les autorités religieuses et civiles et
les parents vont faire confiance.

La salle est ouverte : le mercredi
de 14 à 17 heures; le samedi de 14
à 17 heures et de 20 à 22 heures; Je

DISTRICT DE SION

Rencontre annuelle des juges et vice-juges
SAVIÈSE (gé). - Les juges et vice-
juges du district de Sion et les an-
ciens juges et vice-juges se sont
rencontrés à Savièse pour leur tra-
ditionnelle sortie annuelle, placée
sous le signe de l'amitié et des re-
trouvailles.

Les deux thémis-man de la
grande commune, MM. René Du-
buis et Gérard Léger, juge et vice-
juge, ont eu le plaisir de l'organi-
sation de la rencontre. Pour des
Saviésans c'est un grand plaisir
que de préparer une réception. Me
Yves Tabin, juge instructeur, ha-
bitant Savièse, et M. Georges Hé-
ritier, président de la commune,
participaient à la petite fête. La vi-
site du bâtiment communal avec,
d'autre part, ses anciennes salles,
ses tableaux et d'autre part, la par-
tie plus récente, aménagée d'une
manière rationnelle, fut suivie.

dimanche de 14 à 17 heures.
La salle est placée sous la res-

ponsabilité des jeunes de Saint-
Léonard dès l'âge de la sixième
primaire jusqu'à vingt ans en col-
laboration avec leurs parents.

TRIBUNAL CANTONAL

UNE AFFAIRE DE FAMILLE...
SION. - Composée des juges Cleu-
six, président, Gillioz et Gaspoz, la
Cour du Tribunal cantonal siégeait
hier pour une affaire de famille
pas très reluisante où un homme
de bonne réputation escroque son
frère dont il pense avoir la tutelle
et détourne de l'argent qui pro-
vient de la liquidation d'un divor-
ce.

Me Lovey occupait le siège du
Ministère public tandis que Mlle
Balet siégeait en qualité de greff 1è-
re.

L'accusé brille surtout par son
absence, tant lors du premier pro-
cès - il s'agissait d'un appel - que
durant les débats d'hier. Son avo-
cat, Me Fernand Mariétan, qui a
fort bien plaidé, a eu du mal à fai-
re oublier la mauvaise attitude de
son client qui, nanti d'un certificat
médical et bardé d'un rendez-vous
clinique, s'est fait porter pâle...
Une attitude que n'a pas manqué
de stigmatiser Me Lovey dans ses
préliminaires.

Qui demandait réparation à qui
et pourquoi ? Une banque de la
place de Saint-Maurice s'est porté
partie civile contre cet homme
bien connu et en qui elle avait mis
sa confiance. Une banque impli-
quée malgré elle dans une vilaine
petite histoire de famille où les
sous divisent toujours les frères les
plus unis...

L'accusé accepte de devenir le
nouveau tuteur de son frère qui
sort d'un divorce et va recevoir

PAUL MESSERLI
à la galerie Grande-Fontaine

SION (gé). - Le peintre Paul Mes-
serli, le «pèlerin de l'absolu » ex-
posera, à la galerie de la Grande
Fontaine, du 20 novembre au 22
janvier 1983. Le vernissage aura
lieu le samedi 20 novembre dès
16 heures. M. Walter Ruppen
prendra la parole à 16 h. 30 et l'ar-
tiste commentera ses œuvres, le
vendredi 26 novembre à 20 heures.
La peinture actuelle de Paul Mes-
serli, non figurative repousse tout
objet. Le peintre exp rime son inté-
riorité, il s 'attaque a travailler à la
fois sur des aspects p urement pic-
turaux mais encore cérébraux, mé-
taphysiques. Paul Messerli crée un
ordre nouveau de réalités en ani-
mant l'espace de formes et de sur-
faces à la géométrie pl atonique,

Succès de
Grande-Dixence SA
SION. - L'emprunt de conversion
41.% Grande-Dixence S.A., Slon
1982-1994 de 60 000 000 francs of-
fert en conversion et souscription
publique du 11 au 17 novembre
1982 a été clos avec un très beau
succès. Les demandes de conver-

avec intérêt par les participants
qui terminèrent inévitablement
dans le camotzet communal, à la
dimension des possibilités finan-
cières de Savièse et du goût du
beau, du bienfait, de ses habitants.

Un bref mais intéressant exposé
présenté par Me Yves Tabin a
constitué la partie administrative
voire de formation de cette ren-
contre.

Un menu typiquement saviésan,

La grande famille des juges et vice-juges en fonction et anciens

prochainement une partie de la li- dans lequel il est entretenu qui ter et du virement incessant des
quidation, quelque 100 000 francs. fera commettre au banquier cette fonds de son frère. « C'est un écha-
Jusque là, rien de poignant. L'ac- petite erreur d'appréciation : il re- faudage d'artifice et un climat
cusé est personnellement pressé met la somme à l'accusé qui l'utili- trompeur que l'accusé crée à
par des poursuites et voit dans cet- se à ses fins propres et ce faisant l'égard du représentant de la ban-
te tutelle l'occasion de faire face à commet une escroquerie. que » souligne Me Lovey qui sou-
ses débiteurs mais ce faisant, il ne En première instance, le tribu- tient la tromperie astucieuse suivie
se rend pas compte de la portée de nal de district avait acquitté l'ac- d'escroquerie et réclame contre
ces actes qui vont tomber sous le cusé mais le procureur Lovey avait l'accusé une peine de 8 mois et
coup de la justice. Ses actes? Alors fait appel, après un complément 2 ans de sursie.

: '- 'qu 'il n'est pas encore nommé of- d'instruction, où il lui est apparu Me Couchepin, conseil de la
ficiellement tuteur de son frère - que l'accusé avait menti aux juges partie civile, plaidera dans le
qu'il loge dans une maison à ses car il avait assuré que l'argent même sens et estime que le repré-
frais - il rencontre le représentant avait servi pour payer des frais sentant de la banque a été abusé,
local de la grande banque et lui d'hypothèque sur la maison qu'il II demande le remboursement de
confie qu'une somme importante,
environ 95 000 francs vont être
placé là, en raison de l'amitié qui
le lie avec le banquier, qu'il va de-
venir le tuteur de son frère , etc.
C'est là que les choses vont pren-
dre un mauvais tour : le banquier,
mis en confiance, de par la person-
nalité même de l'accusé et par la
concrétisation matérielle des dis-
cussions qu'ils ont eues - une som-
me de 95 000 francs arrive effec-
tivement à la banque au nom du
frère de l'accusé - n'aura aucune
méfiance lorsque l'accusé vient
prélever une somme de 16 000
francs sur simple présentation
d'une lettre d'avocat où il est ques-
tion de lui accorder la tutelle éven-
tuellement mais où il n'est pas
mentionné nulle part que ceci lui
donne droit d'opérer des prélè-
vements sur le compte de son frè-
re. C'est, selon le procureur, le cli-
mat psychologique de confiance

sectorisée où contiguës, porteuses
d'un message chargé à la fois de
valeurs symboliques, p lastiques,
universelles.

l'emprunt
sion et les souscriptions contre es-
pèces dépassent considérablement
le montant de l'emprunt, de sorte
que les attributions sur la partie
non convertie devront se faire sur
une base fortement réduite.

servi à la «saviésanne» sans ou-
blier le bouillon et le gâteau aux
pommes a réjoui les plus gour-
mets. Et pour clore officiellement
cette soirée, M. Georges Héritier,
qui avait quitté quelques heures
auparavant la salle du Grand Con-
seil, a dit toute sa reconnaissance,
toute sa satisfaction aux juges et
vice-juges qui accomplissent une
grande mission qui est celle de
rapprocher des citoyens, de les
conseiller pour éviter un procès,

prêtait à son frère en tutelle, dé-
tournant ainsi la qualification d'es-
croquerie. Or il fut facile au pro-
cureur Lovey de découvrir les en-
nuis financiers de l'accusé et l'usa-
ge réel de l'argent qui servit à
« boucher» des trous.

Le procureur s'est attaché du-
rant son réquisitoire à préciser le
caractère de tromperie astucieuse
qui qualifierait ainsi le délit d'es-
croquerie au sens de l'art 148 CPS.
La tromperie astucieuse, le procu-
reur la voit dans la manière dont
l'accusé choisit la banque, entre-
tient des relations d'amitié avec le
représentant local, lui parle de
l'éventuelle tutelle qu'il va accep-

Le plaisir de bien
manger au restaurant

^S/ de l'Ouest i
/ -̂JJL-'A Montana-Village '

et d'y apprécier nos spécialités \
Feuilleté aux morilles i
Filets de rougets au coulis de to- i
mates et moelle i
Mousseline d'omble chevalier au i

i muscadet
i Filets mignons de veau à la mousse
i d'avocat
i Soufflé aux framboises ,

Assortiment de sorbets

Réservations recommandées
au 027/41 21 05 i

M. et Mme Clairval ,
Briguet-Salzmann ,
Fermé le mercredi (*--~- — — — — — — — — _____________________ ________ _______ _ _

toujours coûteux pour ne pas écri-
re parfois ruineux.

Et, à l'heure de police, M. Mein-
rad Constantin, juge de la com-
mune d'Arbaz et président de
l'Amicale des juges et vice-juges
du district de Sion, a remercié tous
et chacun. La réunion 1983 aura
lieu dans la capitale du canton.

Incidemment, nous avons appris
que l'heure de police a été prolon-
gée un tantinet.

l'argent car la famille demande au-
jourd'hui des comptes.

Me Mariétan plaidera longue-
ment pour démontrer que son
client n'a jamais laissé croire qu'-
était effectivement et officielle-
ment nommé tuteur, qu'il n'a pas
cherché à créer un climat de trom-
perie et que le représentant de la
banque a commis une faute en ne
prenant pas la peine de vérifier,
auprès de la Chambre pupillaire si
oui ou non l'accusé avait droit au
titre de tuteur.

Il y aura des deuxièmes paroles
dans ce procès où deux frères sont
désormais divisés à cause d'une af-
faire de sous. Danièle Delacrétaz

Bramois
Chambre avec
petit déjeuner
Fr. 20-
Platdu jour
Spécialités
de saison
Charbonnade

Salle - Banquet - Spé
Cartnotzet de s
Tél. 027/31 11 03 Cha
Famllle Plammatter-Maret
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI

/ \ 1920 Martigny-Croix
Ay \ Famille Glardon-Tonetti

A/ S \ Le mois
l> Restaurant « j  CS
TRANSALPIN TOnOUCS

• Bourguignonne
• Orientale
• Bacchus
• Scampis
• de la mer
Un but de promenade
et en plus... un régal!

OUVERT TOUS LES JOURS
Il est préférable de réserver
sa table T_ I. 026/2 1 ses

De quoi mettre
agréablement
l'hiver à vos pieds.

Diana
Martigny: Av. de la Gare 10
Monthey: Centre Commercial Chrochetan
Sierre: Centre Coop, av. Max Huber

^
Sion: Coop City, pi. du midi ,

avec les montres
l'horloger spécialise, évidemment. Vous le reconnaissez à
l'emblème rouge de l'Association suisse des horlogers. L 'emblème de l'hor-
loger spécialisé digne de confiance. Un homme de métier qui s'est engagé à
f aire p asser la qualité avant tout. Qui a le choix, le personnel et l'équipe-
ment technique indispensables pour vous assurer des conseils objectifs et
un service irréprochable.

CERTINA Newport RODANIA Starlight
Quartz. Pour la femme Boîtier plaqué or
sportive d'aujourd'hui, avec verre minéral
Boîtier et bracelet en métallisé. Mouve-
acier. Etanche. Glace ment à quartz suisse,
saphir inrayable. Bracelet croco et
Fr. 695.-. lézard véritables.

Fr. 235.-.

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité

Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix

Wiiiium 'g -ftetne <i$loren> 3
La Reine des poires William ' J"!*
avec son ampleur gustative
et sa richesse de bouquet /J? _feft
Médaille d'or avec palmes
à la Sélection mondiale _„_
des alcools SM.((. M
Amsterdam 1981 ^eS
Médaille d'or IGEHO 1981

LES FILS DE FRANÇOIS MOREN ^M
VETROZ • VALAIS "027/|.!ï'i.

B̂^

les plus parfaites du monde. Chez

EBEL. Pour vivre JUVENIA. Un modèle
aujourd'hui avec per- exclusif avec bracelet
sonnalité. Acier. intégré. Acier. Lunette
Lunette, vis et couronne or 18 et. Etanche
en or 18 et. Etanche 2,5 ATM. Mouvement
à 30 m. Glace saphir. à quartz ultra-plat.
Fr. 1200.-. Fr. 1650.-.

A vendre
magnifique
accordéon
de premier ordre, va-
leur à neuf Fr. 4500.-.

Prix à discuter.

Ecrire à case postale
143,1870 Monthey

Mesdames...
• pour votre garde-robe du 36 au 50
• pour vos cadeaux, bijoux, accessoires mode
• sacs Enny, bas Elbeo

Messieurs...
• pour vos collections de minéraux, et vos

cadeaux... une adresse

Galerie Gisèle
Rue de Lausanne 4, Sion
Tél. 027/23 3631

Nocturne les 16 et 22 décembre 36-2623

12 chevaux
de selle, sages, ga-
rantis bien montés.
De 3000.- à 5000. -.
Sellés, bridés. Re-
prend poney.

Tél. 021/9312 79
dès 19 h.

BERNEY. Elégante
montre-pendentif
plaquée or avec fond
du boîtier en jade
véritable. Mouve-
ment à quartz suisse.
Fr. 158.- (sans
chaînette).
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Remise en état du Grand-Bisse de Lens

Percement
LENS (am). - Le Grand
Bisse de Lens fut, durant
plusieurs générations, géré,
en consortage, par les
membres de la Grande
Bourgeoisie de Lens re-
groupant les présidents en
fonction des quatre com-
munes concernées (Icogne,
Chermignon, Lens et Mon-
tana). En 1980, le consor-
tage du Grand Bisse repre-
nait à la Grande Bourgeoi-
sie la gérance et le contrôle
de cette amenée d'eau.| de cette amenée d'eau.

Arrosant quelque 300 hec-
tares de vignes et de prés, le

' Grand Bisse est mis en activité
| du 15 avril au 30 septembre. Il

est toutefois considéré comme
| le plus dangereux du Valais et

I
le plus exposé aux éboule-
ments. Le secteur critique se si-

l tue dans la région de Vereilla.
' En cette région, il forme, sur
| une longueur de 3200 mètres,

le pourtour du Châtelard. En
j 1978, 1979 et 1980, trois gros

I
éboulements se sont produits,
occasionnant pour plus de

I 400 000 francs de frais. Une
1 rupture du bisse ou une obtu-
! ration est toujours possible.

Dès lors, le village de Chelin
| subit une constante menace.

¦ 
Plusieurs parchets de vignes,
ainsi que des routes principales

I s e  trouvent également exposés.
Le Grand Bisse de Lens of-

I fre un débit de 300 1/sec. Dans

Lundi prochain, foire de Sainte-Catherine

Détournement de la circulation
SIERRE. - La population est in-
formée que le jour de la Foire de
Sainte-Catherine, lundi 22 novem-
bre 1982, de 4 à 22 heures, l'ordon-
nance de la circulation en ville de
Sierre sera établie comme suit :

Fermeture complète de la circu-
lation depuis la place Beaulieu jus-
qu'au carrefour avenue Max-Hu-
ber - rue Notre-Dame-des-Marais. Le parcage des véhicules est ri

Fermeture de l'avenue du Mar- goureusement interdit sur le tron
ché au carrefour avec l'avenue des
Alpes, de la rue Mercier-de-Molin ,
du chemin des Escaliers de Pra-
degg, de la rue Rilke, de l'avenue
de la Gare, de l'avenue du Châ-
teau au carrefour avec l'avenue du
Rothorn, de l'avenue Max-Huber
au carrefour avec la rue Notre-
Dame-des-Marais et de la rue du
Bourg.

L'accès aux parkings souter-
rains SMC et Migros restera libre.

Le trafic direction Sion - Brigue,
Sion - Montana, centre ville et
Montana-Brigue est ordonné de la
façon suivante :

1. - Transit Sion - Brigue : route
de Lamberson - Sous-Géronde -
route des Falaises.

2. - Transit Sion • Montana : rue
de la Fontaine - avenue de France
- route de la Bonne-Eau.

3. - Accès centre ville : route de
l'Hôpital - place Beaulieu - route
de la Monderèche - route de la
Plaine - plaine Bellevue (parc) OU
route de Lamberson - rue d'Orzi-
val OU route de Lamberson - rou-
te de Sous-Géronde - route de la
Plaine.

4. - Montana - Brigue : route du
Rawyl - route de Riondaz - Guil-
lamo OU route du Rawyl - avenue
du Château - avenue du Rothorn -
avenue des Alpes - avenue de
France - Atlantic - route de transit.

5. - Transports publics : l'accès

Un Valaisan
M. François Bonvin, ancien pré-

sident et propriétaire de l'Hôtel du
Parc à Montana, vient de recevoir
le « Golden Heim» à l'occasion du
13e congrès international des ex-
perts du tourisme, qui tenait ses
assises, cette année, a Aruba, aux
Antilles néerlandaises.

Cet oscar, très coté sur le plan
international, n'avait encore ja-
mais été remis à un Suisse.

O est attribué à la suite d'une
enquête approfondie d'experts et

Après Expo-Brésil
Le Mouvement populaire des fa-

milles et les Magasins du monde
remercient toutes les personnes
qui ont oeuvré pour la réussite de
l'Expo-Brésil.

Cette vente d'objets artisanaux
permet à de nombreux travailleurs
de la Comar, à Recife, de vivre dé-
cemment. Elle nous permet à nous
aussi de participer à une action
concrète dans le tiers monde,
d'une façon positive, en achetant
et non en donnant, en appréciant
la qualité d'un travail à sa juste va-

du tunnel du Châtelard

côté du président de Lens, M. Ulysse Lamon, la borne in
digue le début du futur tunnel du Châtelard.
le secteur du Châtelard, des permettra en outre de complé-
pertes allant jusqu'à 100 1/sec. ter l'équipement en canalisa-
ont toutefois été enregistrées. tions d'égouts et ce, pour la

La réfection du bisse présen- partie ouest du village de Lens.
tait donc un caractère d'urgen-
ce. Il y a quinze jours, le pre-
mier coup de pioche était don-
né en vue de réaliser un tunnel
qui traversera la colline du
Châtelard, sous la statue du
Christ-Roi. Cette galerie sou-
terraine comprendra deux ac-
cès: l'entrée dans la région de
Sarmona (120 m) et la sortie
(230 m) prévue au sud à la Ve-
reilla (clé de Saint-Martin) :

Cette galerie de 830 à 870 m
de long (2 m de haut et 2 m de
large pour une pente de 3 %)

à la gare CFF et aux PTT se fera
pour les usagers CFF-PTT unique-
ment par la rue du Stade et les
quais aux marchandises dans les
deux sens.

L'accès par la descente Imesch
est autorisé. La circulation se fera
dans les deux sens pour les bus
uniquement.

çon rue du Stade - gare CFF.
La ligne N° 1 des Bus sierrois est

organisée comme suit : Noës - rou-
te de Sion - Beaulieu - rue du Sta-
de - gare CFF - montée Imesch -
route de la Monderèche - route de
la Plaine - route du Simplon - rue
du Stand. Le trajet retour demeure
inchangé.

La ligne N° 2 des Bus sierrois est
organisée comme suit : Sous-Gé-
ronde - route de la Monderèche -
descente Imesch - gare CFF -
montée Imesch - route de la Mon-
derèche - route de la Plaine - route
du Simplon - avenue des Ecoles -
avenue des Alpes - hôpital - Mu-
raz. Le trajet de retour est le sui-
vant : Muraz - hôpital - Beaulieu -
gare CFF - montée Imesch - route
de la Monderèche - Sous-Géronde.

La ligne N° 3 des Bus sierrois est
organisée comme suit : rue du
Mont-Noble - rue d'Orzival - gare
CFF - montée Imesch - route de la
Monderèche - route de la Plaine -
rue du Simplon - avenue des Eco-
les - avenue du Château - route du
Rawyl - Riondaz - piscine Guil-
lamo. Le trajet de retour est le sui-
vant : Guillamo - route de Bottire -
route du Rawyl - avenue des Alpes
- Beaulieu - gare CFF - montée
Imesch - route de l'Industrie - De-
vin - route de l'Industrie - descente
Imesch - rue du Stade - rue du
Mont-Noble.

a l'honneur
récompense l'action de toute une
vie consacrée au bien-être de ses
hôtes, ainsi qu'au développement
de la station du Haut-Plateau, au-
quel François Bonvin a pris, ces
trente dernières années, une part
prépondérante.

Ce prix honore également le Va-
lais et Montana.

Notre rédaction adresse à M.
Bonvin ses plus sincères félicita-
tions.

leur et en le rétribuant normale-
ment.

C'est aussi un moyen de connaî-
tre une culture différente de la nô-
tre, de mettre de la couleur dans
notre vie.

Les responsables adressent un
chaleureux merci à l'Administra-
tion communale de Sierre qui a
mis la salle à disposition, à toutes
les personnes qui ont donné de
leur temps et de leur argent, à tous
les visiteurs qui ont assuré le suc-
cès de cette expo-vente.

Le MPF de Sierre

Les travaux d'approche se
poursuivent actuellement et
l'on pourra très bientôt atta-
quer la roche. Afin d'assurer
l'arrosage de printemps, la ga-
lerie devra être opérationnelle
le 15 avril 1984.

Quant au coût de cette réa-
lisation, il se chiffre, selon le
devis de 1983, à 1825 000
francs. La galerie et les accès
bénéficieront de subsides, soit
40% du canton et des com-
munes, et 22,5 % de la Confé-
dération.

Parcage des véhicules
Les accès aux parkings souter-

rains SMC et Migros demeureront
libres d'accès par le chemin des
Escaliers de Pradegg. Possibilité
de parquer les véhicules à la plaine
Bellevue, à la route de la Plaine, à
la rue du Stade côté nord, à la rue
d'Orzival, à la rue des Platanes,
devant Provins, ainsi qu'aux autres
parkings existants à l'exception du
jardin public occupé par la bra-
derie. Parc de Borzuat ouvert dès
12 heures.

En raison de l'occupation du
jardin public par la halle de la bra-
derie, l'accès à ce parking sera fer-
mé dès le dimanche 14 novembre
au soir.

Les usagers sont priés de se con-
former à la signalisation mise en
place à cette occasion et aux direc-
tives des agents de police, afin de
faciliter le bon déroulement de la
foire et de garantir la fluidité et la
sécurité du trafic.

Avis aux forains
et exposants

La mise en place des stands ne
pourra se faire qu'à partir du lundi
matin 22 novmbre à 6 heures. Pour
cela, les exposants sont priés ins-
tamment de se conformer aux or-
dres des agents de la police muni-
cipale.

Tout abus sera dénoncé. Les vé-
hicules des forains seront évacués
immédiatement après décharge-
ment et mise en place et au plus
tard à 7 h. 30.

Police municipale Sierre prochaine.

Dix ans de photo et
une initiative remarquable
SIERRE (am). - Pour marquer le dixième anniversaire de son stu-
dio-photo, Gérard Salamin mettait, mercredi soir, à la disposition
des intéressés, un studio professionnel de prises de vue. Un repré-
sentant d'une marque d'appareils se trouvait également sur place
ce soir-là, prêtant boîtiers et objectifs. Deux mannequins profes-
sionnels et une Harley Davidson venaient compléter le décor per-
mettant, sous un éclairage étudié, aux amoureux de la photo d'ef-
fectuer tous les clichés désirés. Une remarquable initiative en vé-
rité et dont le mérite revient à un professionnel jouissant à juste
titre d'une notoriété confirmée : Gérard Salamin !

Chalais reçoit le groupe
Carpe Diem
CHALAIS. - Après le passage de
Jacques Debronckart, la Société de
développement Edelweiss poursuit
sa saison culturelle, en accueillant,
le samedi 20 novembre, un groupe
d'ensemble de cuivres classiques,
le Carpe Diem.

Ce groupe représente la concré-
tisation d'un désir, émanant de
cuivres « classiques », de former un
ensemble. Il réunit trompettes,
cors, trombones, tuba et percus-
sion, offrant ainsi de multiples
possibilités de formations.

Son répertoire s'étend du XVIe
au XXe siècle et comprend le plus
possible d'oeuvres originales, com-
posées spécialement pour cuivres.

Le printemps prochain a Sierre

Ouverture du nouveau
centre funéraire

CENTRE FUNÉRAIRE
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Comme l'indique le plan ci-des-
sous, la répartition du bâtiment,
partie publique et privée, a été étu-
diée de telle manière qu'aucune
perturbation n'intervienne lors de
son fonctionnement.

Quant à la chapelle actuelle, elle
redeviendra un lieu de méditation
et de cérémonies plus intimes mais
pourra, le cas échéant, servir de
quatrième unité funéraire.

Si pour d'aucuns, l'emplace-
ment de ce centre n'apparaît pas
très judicieux, pour la commune,
certains critères expliquent cette
localisation.

SIERRE (am). - Les travaux du
nouveau centre funéraire de Sierre
viennent de débuter. Devisée à
700 000 francs, cette construction,
dont le volume s'élève à 1400 m3 ,
devrait être achevée d'ici le mois
d'avril prochain. A moins que les
conditions météorologiques ne
viennent perturber le cours des
travaux...

Trois chambres mortuaires,
comprenant chacune un espace de
réception réservée à la famille du
défunt et aux visiteurs, y seront
aménagées. Ces unités funéraires
seront pourvues d'un éclairage zé-
nithal.

Une réception, un local techni- Les services communaux ont en
que (chauffage, ventilation, réfri- effet tenu compte des accès et des
Î;ération) et des sanitaires ont éga- parkings existants ainsi que d'une
ement été prévus de même qu'un possible extension vers l'est. Une

local de préparation pouvant re- relation avec la chapelle existante
cevoir les corbillards. Pour le ser- a également retenu la commune
vice des parcs et jardins, respon- sans oublier l'environnement et
sable de l'entretien et de la gestion l'économie de surfaces. Situé à
du cimetière, des locaux pour le proximité des entrées ouest du ci-
personnel (bureau, vestiaires et sa- metière et bordant la grande allée,
nitaires), ainsi qu'un garage ser- le futur centre funéraire se trouve
vaut à l'entreposage d'outils et de effectivement dans un secteur par-
machines, seront aménagés en sus tiellement occupé par des tombes
à l'intérieur du centre. à lignes désaffectées.

Pour plus de sécurité
CORIN (am). - Pour assurer la sé-
curité des écoliers et faciliter du
même coup les dép lacements à la
suite des services religieux, l'Etat
du Valais procédait cette semaine
à l'installation d'une passerelle re-
liant Corin d'en Haut à Corin d'en
Bas (notre photo).

Cet ouvrage, inspiré de celui de
Borzuat, est constitué d'éléments
préfabriqués et bétonnés sur p lace.
Deux grues furent nécessaires à
son installation.

Cette nouvelle liaison d'une lon-
gueur de 17 mètres a été devisée à
120 000 francs environ. Quant aux
aménagements, ils devraient être
terminés d'ici le début de l'année

La quasi-totalité des exécutants
étudie aux conservatoires de Lau-
sanne et Genève.

Des pièces d'Arthur Bliss,
d'Henrry Purcell, de Ferenc Par-
kas et d'Edvard Grieg et sa célèbre
marche funèbre composée à la
mémoire de Richard Nordraak se-
ront données en première partie de
ce concert.

La deuxième partie sera consa-
crée aux oeuvres de Guami Gio-
vanni, firent Heisinger, Paul Du-
kas et Hartmeyer.

Un rendez-vous à ne point man-
quer, samedi 20 novembre à 20 h.
30, à la salle polyvalente de Cha-
lais.

i <=*>

[Mi r

A propos du Macolin
haut-valaisan
BRIGUE (lt). - Au cours d'une
précédente édition, le NF a parlé
de l'éventuelle construction du
centre sportif « à la Macolin » pour
le Haut-Valais, sur le territoire de
la commune de Zeneggen. La dé-
cision est issue, paraît-il , d'une en-
quête approfondie, instruite par
des experts en la matière réunis
dans une commission appropriée,
à l'échelle du Panathlon du Haut-
Valais.

Toutefois l'initiative, du moins
en ce qui concerne le choix de la
localité, ne semble pas être accep-
tée par tout le monde. Du côté du
village de vacances de Fiesch, par
exemple, on la conteste ferme-
ment. En s'étonnant du fait que
l'on ne prend pas suffisamment en
considération les installations déjà
en place à l'entrée de la vallée de
Conches, d'une part, et qu'il ne
sera pas plus facile d'atteindre Ze-
neggen qu'Ovronnaz, d'autre part.

Les communes de Steg et Gam-
pel sont également fort intéressées.
Elles annoncent à leur tour la
constitution d'une commission in-
tercommunale < pour lancer

Une saturation
dès 1990

Aucune installation d'incinéra-
tion n'a en revanche été prévue et
ce, compte tenu des investisse-
ments réalisés à Sion. Pourtant, on
prévoit une saturation au niveau
des petites concessions. Il faudra
donc, dès 1990, envisager de nou-
velles possibilités d'inhumation.

Fallait-il dès lors prévoir l'em-
placement du centre funéraire en
un autre lieu pouvant abriter un
nouveau cimetière? En répondant
par la négative, la commune de
Sierre se fonde sur plusieurs don-
nées. D'une part, malgré la pro-
chaine saturation de petites con-
cessions, les inhumations se pour-
suivront longtemps encore dans
l'actuel cimetière ; sa désaffecta-
tion ne peut donc intervenir qu'à
très long terme. D'autre part, le
lieu d'inhumation ne doit pas né-
cessairement se situer à proximité
d'un centre funéaire. Enfin, la
zone choisie se trouve située à pro-
ximité du centre-ville, d'où son ac-
cessibilité grandement facilitée.

l'Ovronnaz du Haut-Valais », affir-
me-t-on. Sur un territoire dont l'in-
frastructure sportive, partiellement
du moins, ne fait pas défaut, insis-
te-t-on.

En cette période d'austérité, évi-
demment, Ja question mérite une
attention particulière. Il serait er-
roné d'investir sans discernement
ni avoir examiné tous les aspects
du problème.

»m BRIGUE (lt). - Edité en Allema-
gne, lancé sur le marché suisse à
grand renfort de publicité gratuite,
dédié au Chemin de fer de la Fur-
ka, un livre fait actuellement l'ob-
jet d'une attention particulière de
ce côté de la Raspille. Non seu-
lement en raison de son p rix (près
de 100 francs.

Effectivement , pour la même
somme, n'importe quelle autre
maison helvétique en aurait f a i t
autant. Sinon mieux. Mais voilà,
encore fallait-il y penser. L'entre-
prise ferroviaire en question afff T'
me ne pas y avoir investi le moin-
dre centime Tant mieux pour elle-
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L'Union des arts
et métiers en assemblée
VIÈGE (m). - Malgré une stagna-
tion assez prononcée dans certains
secteurs de l'économie sur le plan
fédéral, c'est un bilan satisfaisant
que le président Alfred Bayard a
pu présenter, lundi soir, à l'occa-
sion de l'assemblée générale de la
section locale de l'Union des arts
et métiers. De nombreux problè-
mes ont été passés en revue. Com-
me par le passé, les dates pour les
ventes en soirée ont définitivement
été arrêtées pour les 10, 15 et 21
décembre prochain. Ces jours-là,
des courses de cars seront égale-
ment organisées en soirée. La
question d'une grande surface de

Les Fifres et tambours de Viège font le point
VIÈGE (m). - L'assemblée géné-
rale de la Clique des fifres et tam-
bours de Viège s'est déroulée ven-
dredi soir. Après la réussite que
connut la 41e fête de l'Association
du Haut organisée par la clique de
Viège et les résultats obtenus par
cette dernière à la Fête fédérale de
Schwytz, le président Bernhard
Muller pouvait présenter un bilan
satisfaisant de l'activité de sa trou-
pe pendant les derniers douze
mois. Au chapitre des mutations,
relevons l'arrivée de sept joueuses

EN BREF - EN BREF - EN BREF
• LOÈCHE-VILLE (lt). - La fan-
fare Dala de Loèche-Ville fêtera
son cinquantième anniversaire l'an
prochain. Des festivités particuliè-
res sont prévues pour l'occasion et
se dérouleront le 6 octobre 1983.
Les organisateurs prient les res-
ponsables des sociétés environnan-
tes d'en prendre bonne note.

• BRIGUE (lt). - Avec plaisir,
nous apprenons que M. Alex Bur-
cher, fils de Karl, ancien chef de
train, vient de réussir avec succès
ses examens finals à la faculté des
sciences'économiques de l'Univer-
sité de Fribourg.

Félicitons ce nouvel académi-
cien et souhaitons-lui beaucoup de
succès dans l'entreprise bâloise qui
vient de faire appel à ses services.

• GLIS (lt). - Pour clore d'une fa-
çon majestueuse l'année du 750e

n̂ E ANNONCES DIVERSES 
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A vendre
à Vétroz-Occasions
Av. de la Gare, tél. 027/36 30 26

1 scie à ruban pour métal 4500-
1 scie à ruban pour bois 2500-
2 aérothermes Orion 380.-
Mèches à métaux toutes grandeurs,
pour perceuses à colonnes 4-
Flière 2" et 3" 350.-
Paquets de soudure électrique 20-
Matériel électrique
Matériel hydraulique
Ranges en acier dès 130-
Machine à écrire IBM Executive 300-
Magnifique bar 1200-
Tapis diverses grandeurs 80-à 350-
Tables basses 120.-
Salons de 3 pièces 600.-à 870.-
Salle à manger , 8 chaises rembourrées
+ salon velours, table basse 3200 -
Parois murales de 200.- à 600-
Bureaux bois et métal 80-à 250-
Sèche-cheveux sur roulettes pour pro-
fessionnels + chaise 350-
Lavabos pour salon de coiffure 200-
1 bureau de direction 450-
1 table de conférence de 2,80 m avec
6 fauteuils cuir 2600.-
1 armoire métal pour dossiers suspen-

dus 400.-
700 disques 33-tours 4.-
Ustensiles de cuisine, lustres, matériel
divers 36-34981

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz

Vins fins du Valais
- Dégustation -

vente «Jumbo » a été soulevée sans
prise de position des autorités lo-
cales puisque, jusqu'à ce jour, au-
cun projet n'a été déposé. Après
que le comité eut été réélu in cor-
pore, l'assemblée accepta une pro-
position quant à une augmentation
des cotisations de 25 à 30 francs.

Joseph Montani et Andréas Gwer-
der ont été acceptés comme « so-
ciétaires » à part entière. En outre,
une commission a été désignée
pour revoir la question de l'illu-
mination des rues du vieux bourg
pendant le temps de Noël. Au
cours de la soirée, plusieurs ora-

de flûtes et d'un jeune tambour, ce
qui porte le nombre des actifs à la
cinquantaine. Du côté des finances
tout va pour le mieux, grâce à la
réussite de la dernière fête régio-
nale. Trois membres ont été élus
au comité central de la Société
suisse des tambours dans les fonc-
tions de président, caissier, et se-
crétaire, soit MM. Armand Zen-
hâusem, Lorenz Mazotti et Erwin
Leiggener. La société a procédé à
la nomination de huit nouveaux
membres d'honneur. L'activité fu-

anniversaire de l'église paroissiale
de Glis, la Kronungsmesse de Mo-
zart sera interprétée par le chœur
de l'église du lieu, renforcé pour

CHEMINOTS SUISSES
Comité fédératif à Brigue
BRIGUE (lt)- - Présidée par notre compatriote Jean Cli-
vaz, la Fédération suisse des cheminots, à travers son co-
mité fédératif, tient ces jours séance à Brigue, dans le ca-
dre de son assemblée ordinaire d'automne. Quelque sep-
tante participants prennent part aux débats qui - cette fois
- concernent tout particulièrement la conception générale
des transports.

Nous profitons de l'occasion pour souhaiter aux con-
gressistes bon séjour dans la cité du Simplon et beaucoup
de succès.

A vendre fruits
et légumes
d'encavage
Betteraves à salade, carottes nan-
taises, choux blancs, frisés, rouges,
raves, choux-raves beurrés, poi-
reaux avec racines, oignons, fe-
nouil, ails, échalotes, carottes pour
bétail, pommes de terre Bintje, Ur-
genta.

Pommes
Golden, Maigold 1" choix, 2" choix.
Sur demande, livraison à domicile.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages VS
Tél. 027/86 2617
(heures des repas)

36-32547

Publicitas
027/21 21 11

-IVfiele ,

A vendre

boucheuse
couronne

semi-automatique

Tél. 026/2 24 01
(Int. 260).

Adonner p>

ioill.0 Ne Vous tourmen-jeuiie tez donc p|US
chien yne a"no"ce

dans le «NF» vous
, , . apportera lacro sé berger a e- u„„._ --i..«-_

mand - terrê neuve ?onne solution
Huit mois. a votre problème.

Tél. 026/5 30 34.
36-034994

teurs prirent la parole ; M. Ernest
Grand, directeur de la filiale de
l'UBS, fit un exposé sur les ques-
tions économiques et d'investis-
sements, alors que M. Franz Zur-
briggen, vice-président de la com-
mune, parla des problèmes de
constructions en général et que M.
Peter Bloezer, président de la mu-
nicipalité traita des problèmes
d'actualité, notamment de la ques-
tion des places de travail. Autre-
ment dit, une soirée fort intéres-
sante au cours de laquelle il nous a
été possible de prendre le pouls
des affaires dans la cité industriel-
le du Haut- Valais.

ture de la clique est axée sur la
prochaine fête régionale de l'As-
sociation (la 42e à Eggerberg) ainsi
que sur le participation à toute une
série de manifestations culturelles.
Pendant les débats, plusieurs ora-
teurs prirent la parole, notamment
MM. Walter Zurweera, curé de la
paroisse, Adolf Imboden président
de l'association du Haut, Kurt Al-
brecht conseiller communal, l'an-
cien et le nouveau président cen-
tral Otto Weibel et Armand Zen-
hâusem.

l'occasion par des solistes et l'or
chestre de chambre de Brigue
sous la direction de M. Anton Ro
vina.

TRONÇONNEUSES I 
T̂J ẐJQ

Î̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^
PROMOTION: 10 à 15% de]
déduction sur nos machines
suivant les modèles 

Livraison. Service après vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

Matériel j_V forestier
Maurice rp Jacquet SA .
1054 Morrens M M 1880 Bex
0 021/9118 61 S 2_S__ 0 025/6314 14
1099 Vucherens __H— Agrol, Sierre
0 021 /93 21 54 
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Exposition - Démonstration
Machines à travailler le bois

Samedi 20 novembre, de 9 à 12 heures.

G. Wyss, machines, Saxon
Route Cantonale, tél. 026/6 28 28 36-760

d'occasion

à vendre

Pianos tfô&Jf
1870 MONTHEY
0 025/71 3711

S Saas-Fee: un terrain de «îoôt»\
pas comme les autres
SAAS-FEE (lt). - Le centre
sportif de Saas-Fee ? Des ins-
tallations modernes qui attirent
l'attention et qui repondent à
la satisfaction générale de ses
usagers. Elles sont à ciel ou-
vert, bien sûr. Dans ce com-
p lexe, comprenant patinoire
naturelle, courts de tennis, pis-
tes pour l'exercice de l'athlétis-
me, le terrain de football ne
peut échapper à l'observateur.
Le sol est effectivement recou-
vert d'un «gazon » particulier.
Les habitues en sont avertis :
lors de chutes de joueurs, ceux-
ci se relèvent parfois avec des
signes visibles. Le « vernis » en
prend quelques fois un petit

Mais qu'à cela ne tienne. Le §|: WMstade de la Fee est d'ailleurs re- Lœ  ̂ JËI ¦
connu par les instances supé- ^™<^™,.<._w.. .:,, . -¦ïr ,«mn ,«ft ,A^  ̂ |
rieures du football helvétique. Une vue du nouveau centre sportif.

GAMPEL - JEIZINEN

Le téléphérique en
GAMPEL (lt). - De Gampel à Jei-
zinen, un téléphérique assure la
correspondance - tant bien que
mal - entre la plaine et la monta-
gne, jusqu'au cœur d'une station
touristique en devenir. Un moyen

CONCHES
Bientôt
le ski de fond
CONCHES. - Avec les chutes de
neige de ces derniers jours, la sai-
son du ski de fond dans la vallée
de Conches débutera vraisembla-
blement lundi prochain. Avec l'ar-
rivée à Ulrichen de l'équipe natio-
nale suisse juniors, spécialistes des
disciplines nordiques. Des pistes
seront préparées à leur intention
entre Oberwald et Gluringen.

A l'office du tourisme régional,
on précise que les conditions d'en-
neigement sont excellentes. Bonne
piste donc et beaucoup de plaisir
pour tout le monde.

Viticulteurs pour vos prochaines
plantations

beaux plants
de vin

Pieds courts, 3/4 Riesling Silva-
ner Chasselas HS 14/33-4 sélec-
tion de Pully, plantes trois, pinot
de Wâdenswil, sur 5BB/s04/ et
5C.

Pépinières viticoles
E. Lôw
4463 Buus BL
Tél. 061/86 24 23.

de transport dont les capacités ac-
tuelles sont assez limitées. Insuf-
fisantes, affirment les administra-
teurs de la société concernée, s'oc-
cupant de la promotion et du dé-
veloppement touristique de la ré-
gion.

De nouvelles cabines, plus spa-
cieuses, seront donc installées
pour l'automne prochain, pour la
bagatelle de quelque deux millions
de francs. Bien sûr, on souhaite
pouvoir compter sur la participa-
tion de l'Etat, vœu justifié certai-
nement mais, chimérique proba-
blement par les temps qui courent.

Gare au verglas!
BRIGUE (lt). - Dans la nuit de mercredi a jeudi, la neige s'est remise a
tomber sur le Haut-Valais, jusqu 'en p laine. La nouvelle couche atteint 30
centimètres dans la vallée de Conches, autant sur le col du Simplon et
entre 5 et 10 centimètres dans les vallées de Saas et de Saint-Nicolas.
Partoiit, la circulation automobile se déroule normalement. La prudence
est toutefois de rigueur. Pendant la nuit surtout, le danger de verglas est
grand, dans les vallées latérales tout particulièrement. Dans la vallée de
Conches et sur le col du Simp lon notamment, les chasse-neige sont entrés
en action.

Offre exceptionnelle
(cause de transfert)
Parois à éléments + buffets classiques et rusti
ques, de toutes dimensions, bilbiothèques, meu
blés de studio, armoires, bureaux, lits, couches

beaux salons tissu et cuir dès Fr. 900.-
Tapis rustiques laine depuis Fr. 75.-

Qualité suisse - Très bas prix
Comparez avant de choisir

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

difficulté
A propos, n'y a-t-il pas une voie
carrossable pour atteindre Jeizi-
nen? En passant par Loèche-Ville
évidemment.

On peut donc se demander si, à
tout prendre, il ne vaudrait pas
mieux miser complètement sur la
voie routière, investir en faveur
d'un parking digne de ce nom à
Jeizinen et - enfin - postuler la
construction d'une voie d'accès
entre Niedergampel et Bratsch. A
ce sujet, il est vrai que dans le dis-
trict, priorité est accordée à la réa-
lisation d'un pont entre Varone et
Loèche-Ville.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. ...w
I Je rembourserai par mois Fr. I

¦ Nom J
¦ Prénom |
I Rue No.

J NP/localité

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

| Tél. 027-23 5023 127 M3|
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La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion cher
che, pour la division de construction, un

ingénieur ETS
Champ d'activité : projet et surveillance de la construction du réseau
des câbles souterrains et de lignes aériennes; travaux d'études et de
planification.

Lieu de service : Sion.

Exigences: - diplôme d'ingénieur ETS en électromécanique ou en
mécanique

- esprit d'initiative, dynamisme, si possible bonnes
connaissances des langues allemande et française

- aptitude à conduire du personnel.

Nous offrons: - un travail Intéressant , varié, avec beaucoup de res-
ponsabilités

- emploi stable
- horaire de travail mobile.

Les offres, accompagnées des certificats sur les études faites et l'acti-
vité exercée, doivent être adressées à la
Direction d'arrondissement des télécommunications
Avenue de la Gare 27
1951 Slon.

____________W P̂TT
unlienentre les hommes >

4ÏÏ& 2 Monthey, rue du Midi _*, tél. U_i)/ /I __ l_ «S

Société d'informatique
cherche, pour la Suisse romande

plusieurs
représentantes
Démarche sur adresses fournies
(aucun renseignement par téléphone).

Offres avec curriculum vitae à:

Jaxton informatique S.A.
Place de la Gare 9
1260 Nyon

144.453.904

CIBA- GEIGY
cherche,
pour son usine
de Monthey

2 APPRENTIS
DESSINATEURS EN MACHINES

3 APPRENTIS MÉCANICIENS
3 APPRENTIS

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
Conditions d'admission :
- être né en 1965,1966,1967,1968
- être libéré de la scolarité obligatoire
- début de l'apprentissage: 26 août 1983.
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire jus-
qu'au 22 novembre 1982, en demandant au préalable la
documentation à M™ Dupont. Tél. 025/70 32 61. Réf. NF

36-1018

RAIFFEISEN

La caisse Raiffeisen de Vissoie
cherche, pour l'automne 1982, un

gérant
en fonction principale

En tant qu'administrateur de notre petite mais très active banque locale,
en plus des affaires à développer principalement dans les secteurs
hypothécaire et de l'épargne, d'autres tâches intéressantes lui sont
réservées.

Une formation commerciale ainsi qu'une expérience professionnelle
reconnue sont des conditions indispensables pour assumer cet emploi
indépendant et plein de responsabilité. Le candidat au bénéfice d'une
pratique bancaire et disposant de notions en informatique aura un
avantage. Nous attachons, à côté des connaissances spécifiques, une
grande valeur à l'entregent, à l'esprit d'initiative et à la discrétion.

Si ce poste vous intéresse, nous vous donnerons volontiers de plus
amples renseignements sur nos conditions d'engagement et presta-
tions sociales dignes d'une entreprise moderne.

Nous vous prions d'adresser votre offre écrite, accompagnée des
pièces et documents habituels, en précisant vos prétentions de salaire,
à: Caisse Raiffeisen, M. Denis Melly, président du comité de direction,
3961 Zinal, ou de prendre contact avec lui par téléphone afin de con-
venir d'un premier entretien, 027/6518 53.

36-34904

Mécanicien
en automobiles

trouverait à Slon emploi stable.

On offre:
- très bon salaire au mois
- 13e salaire, fonds de prévoyance

On demande:
- connaissances professionnelles

approfondies
- contact facile avec les clients

Ecrire sous chiffre P 36-516322 à
Publicitas, 1951 Sion.

repré-
sentantes
débutan(e)s seront
formé(e)s, produit de
grande consomma-
tion, excellente pos-
sibilité de gain.

Tél. 026/6 2919.

Restaurant
du Château
1870 Monthey
cherche

garçon ou
fille
de salle

Tél. 025/71 29 75

Engageons
immédiatement

skiman
pour notre atelier de
ski.

Duc Sports
3963 Crans
Tél. 027/4319 71 ou

4113 56.
36-034993

•.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*

J menuisiers-charpentiers '
monteurs en chauffage
électroniciens radio-TV t

l plâtriers-peintres t

b-m d̂
! TOUTES FORMES D EMPLOIS IJJJI
0ÎÏ * Sion< rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 Ji

Rencontres - Loisirs et culture - Sion
cherche

animateur ou animatrice
à mi-temps, pour jeunes et enfants.

Formation souhaitée dans l'animation ou expérien-
ces dans le domaine.

Faire offre écrite avec curriculum vitae au président
R.L.C., case postale 90, 1952 Slon-Nord.

36-34979

¦-¦—iDonne. du sang
sauvez des vies

Jeune
dessinateur
en bâtiment
avec quelques an-
nées d'expérience,
cherche emploi dans
atelier d'architecture
à Slon ou environs.

Tél. 027/36 39 25.
36-303634

Hôtel Zodiaque,
Anzère
cherche

1 ou 2
apprentis
de cuisine et
1 ou 2
apprenties
filles de salle
Tél. 027/381314.

36-034822

Couple expérimenté
cherche

travail de
conciergerie

à plein temps,
tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-401257 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Cherche à Salvan

boulanger
ou
boulanger-
pâtissier
Entrée tout de suite.

Tél. 026/814 72.
36-034992

On cherche

dame
de buffet
capable, Suisse ou
permis B.

Tél. 027/41 1718 ou
41 20 67.

36-034714

Dancing-discothèque
cherche

barmaid
saison d'hiver.

Tél. 026/2 65 43.
36-401251

Coiffeuse
dames

Tél. 022/45 39 20.
22 ans, cherche pour tout de suite 36-303629
emploi à Slon. ., ,„ .

«Nouvelliste»
votre journal

Tél. 027/3613 71
(heures de bureau)
3613 72 (privé)

36-034961

ANZÈRE
Saison d'hiver, cherche

vendeuse
capable, pouvant s'occuper seule
d'une boutique de prêt-à-porter et
cadeaux.

S'adresser ou se présenter
A la Galerie Gisèle
Rue de Lausanne 4, Sion
Tél. 027/23 36 31.

36-002623

__,@ G .̂_1_®_
Lonza SA, Gampel (Valais) et Bâle

5- t  j  r \ i  Modalités de l'emprunt
A /Q Durée:

i  ̂ i ** 10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1982-92 Titres:
dp f r 60 OOO OOO obligations au porteur de fr. 5000\xss ¦¦. ww www wvv et fr. 100000

Le produit est destiné au financement à Libération:
long terme de Lonza SA et de ses sociétés 15 décembre 1982
affiliées et participations directes et Couoons -
indirectes dans le domaine de l'industrie coupons annue|S au 15 décembre
chimique dont quelques-unes sont détenues
en commun avec Aluminium Suisse SA. Cotation:

sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich

99'/4 %
Prix d'émission

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 19 novembre 1982 dans les «Basler

Délai de souscription Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung», «Journal
H io OR v_ IOQO de Genève» , «Gazette de Lausanne» et
au i» au ^O novemore 19B_!, «Nouvelle Revue de Lausanne». Il ne sera
é midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les ;

No de valeur: 115103 modalités essentielles de l'emprunt. A

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA

W
^ 

( EHINGER & CIE SA

Hôpital de zone Saint-Loup
Pompaples
Hôpital de 226 lits avec service de gynécologie,
chirurgie, médecine et pédiatrie, école d'infirmiè-
res,
cherche, pour début 1983

infirmières
en soins généraux
infirmières HMP
infirmières veilleuses
Temps partiel accepté.
Possibilité de logement.
Restaurant et piscine couverte pour le personnel.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de diplôme, sont à adresser à
l'infirmière en chef
Hôpital de zone Saint-Loup
1349 Pompaples.

22-1895

On cherche
pour Genève

fille
de cuisine
sachant cuisiner

et

sommelière
Bons gains.

W r̂ Votre cabaret
m̂ porte-bonheur

¦AajHŒ mmïfc
|J MONTHEY

Super-show international
Ml avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche-Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

ANNONCES DIVERSES

A vendre

ORTHOGRAPHE animaux
ALLEMAND empaillés
ANGLAIS O t.t.o rta .-h.nMHULHI o 2 têtes de chamois
Me rends à domicile: 1 renard
Slon et environs 1 blaireau.
(10 km)
Sierre et environs Prix à discuter.
(15 km)

Forfait avantageux S'adressera:
R. Marti

Tél. 027/41 34 79 Tél. 028/52 11 66
(11 h. à 14 h.) pendant les heures

22-016676 de bureau.
36-303595



t
Jésus, l'ayant regardé
l'aima.

Marc 10 :21.

Madame Germaine ZWISSIG-AUDEBERT, à Sierre ;
ilaître Guy ZWISSIG et son fils Thierry, à Genève ;
j ts familles de feu Etienne MOUTON-ZWISSIG, à Savièse,

Grenoble , Uriage et Lausanne ;
# familles de feu Ulysse CRITTIN-ZWISSIG, à Riddes et

Kloten ;
# familles de feu Paul ZWISSIG-URDIEUX, à Boulogne-

Billancourt ;
„s familles de feu Robert ZWISSIG-MELLY, à Sion et Sierre ;
^s fidèles amis ;

jnsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
aire part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

ancien président de Sierre
chevalier de la Légion d'honneur

:ur bien cher époux, papa, grand-papa, oncle, grand-oncle et
ousin enlevé à leur tendre affection le 17 novembre 1982, dans
a 92' année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
_ messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
ine, à Sierre, samedi 20 novembre 1982, à 10 h. 30.

(épart du convoi mortuaire, place de l'Hôtel-de-Ville, à 10 h. 15.

£ défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
résente aujourd'hui vendredi 19 novembre, de 17 à 19 heures.

let avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les vétérans gymnastes suisses

(groupe Valais)
nt le regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

îembre fondateur.

«s vétérans sont priés d'assister aux obsèques.

t
L'Association cantonale

des musiques valaisannes
île profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

ancien président et membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation du château de Villa

a 'e pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

roembre fondateur , ancien président , président d'honneur de la

r°<n les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"" t
La section Croix-Rouge de Sierre

a le Profond regret de faire part du décès de

Monsieur
1 Elie ZWISSIG

Rident d'honneur de la section, ancien membre du comité di-
seur de la Croix-Rouge suisse.

t
Madame Marie GARIN-BARLATEY, à Monthey ;
Madame et Monsieur Hélène et André ROBERT-GARIN, leurs en-

fants Jacques et Marie-Pascale, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Drissia GARIN et leur fille

Marianne, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Léontine GARIN

ancienne commerçante à Monthey

leur chère belle-sœur, tante et grand-tante survenu à l'hôpital de
Monthey, le jeudi 18 novembre 1982, dans sa 89e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 20 novembre 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 19 novembre,, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Marie Garin, Closillon 13A, 1870 Mon-
they.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame

Marguerite CHAPPEX
née KLEIN

Font part de leur peine et de leur espérance :

Madame et Monsieur Charles BAUER-CHAPPEX, leurs enfants
et petits-enfants, à Monthey et Genève ;

Monsieur et Madame Robert CHAPPEX-ROUILLER et leurs
enfants, à Monthey ;

Monsieur et Madame Marcel CHAPPEX-GRANDCHAMP, leurs
enfants et petits-enfants, à Lausanne, Monthey et Fully ;

Monsieur Fernand CHAPPEX, à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alix et Emile LUGON-

KLEIN, à Lausanne, Collonges et Monthey ;

ainsi que les familles parentes, athées et amies ont la douleur
d'annoncer le décès de leur chère maman, belle-mère, grand-ma-
man, arrière-grand-maman, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante, cousine, marraine et amie endormie dans la paix du Sei-
gneur à l'âge de 87 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 20 novembre 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente ce soir vendredi 19 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Fernand Chappex, rue du Tonkin 38,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1

t
Monsieur et Madame Gaston ABBEY-DÛCRET, à Genève ;
Madame et Monsieur Francis REVAZ-VEUTHEY et leurs fils

Yvan et Stéphane, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Robert LUGON-BONGERA, à Chippis ;
Les enfants et petits-enfants de feu Denise VEUTHEY-LUGON ;
Monsieur et Madame Louis VEUTHEY-VIAL, leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ABBEY, VEU-
THEY, PACCOLAT, CHABLOZ ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Bertha VEUTHEY

née LUGON

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine enlevée à leur tendre affection dans sa
84* année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura heu en l'église de Dorénaz, le samedi
20 novembre 1982, à 15 heures.

Le corps repose en l'église de Dorénaz où la famille sera présente
aujourd'hui 19 novembre 1982, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Julien DELACRÉTAZ-MARIÉTHOD,

leurs enfants et petite-fille, à Sion, Martigny et Grimisuat ;
Monsieur Fernand VANNAY-DELACRÉTAZ, ses enfants et

petits-enfants, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Narcisse DIAQUE-DELACRÉTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, au Bouveret ;
Les familles DOSSENA et GOTTARDO, à Turin et Curino ;
Les f amilles DISTRETTI et DOSSENA, à Pully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean DELACRÉTAZ, à Aigle

et Yvorne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Hedwige COPPEX,

à Vouvry et Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Madame
Léopolda

DELACRÉTAZ
née GOTTARDO

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand-tante, cousine et marraine, survenu
dans sa 86' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu en l'église du Bouveret, le samedi
20 novembre 1982, à 15 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Municipalité de Port-Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Léopolda

DELACRÉTAZ
belle-mère de M. Narcisse Diaque, vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société

La Cible de Grimentz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Elie ZWISSIG

son président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri DÉLÈZE

;
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19 novembre 1977
19 novembre 1982

Dans le cœur de ceux qui t'ont
connu et aimé il reste l'exem-
ple du dévouement et ta gran-
de foi qui nous guident chaque
jour vers l'Espérance.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 20 novem-
bre 1982, à 19 heures, en l'égli-
se paroissiale de Sahns.

Ton épouse,
tes enfants.

L'Union PTT
section Valais romand

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Elie ZWISSIG

membre retraité

EN SOUVENIR DE
Madame

Alice FOURNIER
née FOURNIER

19 novembre 1962
19 novembre 1982

Chère épouse, maman chérie
et grand-maman, voilà déjà
vingt ans que tu nous as quit-
tés. Tu nous manques cruel-
lement. Donne-nous du cou-
rage et veille sur nous.

Tu es au ciel, mais aussi dans
nos cœurs et l'espoir de te re-
voir un jour nous soutient.

Ton époux, tes enfants
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyson-
naz, le samedi 20 novembre
1982, à 19 h. 30.
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t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre cher père, grand-père,
arrière-grand-père, frère , beau-frère, oncle, parrain et parent

Monsieur
Fritz

GRICHTING
BOSCHUNG

nous vous remercions très sincèrement.

Un merci particulier :
- aux révérends ecclésiastiques de Loèche-les-Bains ;
- aux médecins et au personnel de la Clinique Sainte-Claire, à

Sierre ;
- aux parents et aux amis ;
- à la chorale de l'église ;
- aux porte-drapeaux de la société de musique ;
- à tous ceux qui ont rendu les honneurs funèbres au défunt.

JNous vous remercions aussi pour les dons de messes, de couron
nes, de fleurs et les dons pour le home des enfants.

Priez pour notre cher défunt et gardez un bon souvenir de lui.

Loèche-les-Bains, novembre 1982.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Roger VUISSOZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier :
- au directeur du Home du Christ-Roi, à Lens ;
- au docteur Gaulis ;
- aux infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- au révérend curé Massy ;
- au Chœur mixte de Vex ;
- à la classe 1931 de Vex.

Vex, novembre 1982.

t
Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Guy BERRUT

entrepreneur

la f amille remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et d'offran-
des ont pris part à son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Troistorrents, novembre 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de sa chère maman,
grand-maman, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, la
famille de

Madame veuve
Virginie

PERRUCHOUD
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout spécial :
- à l'entreprise Devanthéry & Antille ;
- à l'entreprise Fernand Métrailler ;
- à la classe 1932 de Chalais ;
- aux amis du cabanon ;
- à la société de chant ;
- au curé de Vercorin ;
- aux docteurs Ebener, Haldiman et à son assistant ;
- au personnel de l'Hôpital de Sierre ;
- aux infirmières du service social.

Chalais, novembre 1982.

CLUB DES JOURNALISTES

UN SOCIALISME
DE DILETTANTES

« Les socialistes sont des gens
sérieux, pas des fantaisistes. » Je ne
me serais jamais permis une telle
phrase, si Jacques Huntzinger, le
secrétaire général aux relations in-
ternationales du Parti socialiste
français, ne s'était permis de la
prononcer au « Club des journalis-
tes» , hier après-midi, dans un
grand hôtel lausannois.

Jacques Pillet, rédacteur en chef
de YHebdo, président de la table
ronde, a cherché avant tout à dé-
velopper le thème de la «confra-
ternité » franco-suisse. Le dialogue
entre la France et la Suisse n'a ja-
mais été aussi intéressé depuis que
le ministre du Commerce, le mi-
nistre des Affaires extérieures et,
très bientôt, le président Mitter-
rand ont manifesté leurs intentions
amicales envers notre pays.

Le représentant du Parti socia-
liste français n'a pas caché le désir
de son gouvernement d'entamer
une nouvelle approche plus ami-
cale des relations franco-suisses.

Depuis l'affaire des douaniers,
les contacts entre nos deux pays
sont plutôt réservés. L'envoyé de
M. Mitterrand a souligné sa décep-
tion devant l'attitude des banques
suisses qui ont tout simplement re-
fusé de souscrire à un emprunt du
Gouvernement français.

DANS LA PAIX

Etienne ROH

1981 -1982

Commencer à aimer
c'est commencer à mourir.
La mort nous vient
avec l'amour...

J. Debruynne.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Aven,
le samedi 20 novembre 1982, à
19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Madame
Olga FELLAY

Novembre 1980
Novembre 1982

Le temps passe, mais ton sou-
venir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en
l'éghse de Riddes, le samedi 20
novembre 1982, à 19 heures.

Selon M. Huntzinger, les « ban-
ques suisses viendront très bientôt
investir leurs capitaux sur le mar-
ché français ». C'est une affaire de
confiance et de temps » !

Le journaliste de la Voix ouvriè-
re n'a pas pu s'empêcher de faire
remarquer que la «haute finance
suisse trempait dans un complot
visant à déstabiliser les régimes so-
cialistes européens ».

Cette affirmation gratuite a eu le
mérite d'amener le débat sur la si-
tuation économique et financière
de la France socialiste.

Il est étonnant de constater que
depuis leur accession au pouvoir,
les socialistes ont abandonné le
cheval de bataille de leur campa-
gne électorale : le chômage. A Pa-
ris, on ne parle plus que d'infla-
tion.

N'ayant pu réduire le taux de
chômage, les socialistes ne parlent
plus que de la redistribution de la
sécurité sociale.

Et lorsqu'on reproche au repré-
sentant du Gouvernement français
le renoncement de l'indexation des
salaires, on s'entend répondre :
« L'indexation, ce n'est pas l'alpha
et l'oméga du socialisme. »

Durant ce face-à-face, M. Hunt-
zinger a eu une fâcheuse tendance
à légitimer l'évolution du socialis-
me international.

Pour parler des difficultés du
marché économique mondial,
Huntzinger affirme que le « socia-
lisme n'est pas le partage d'un gâ-
teau qui ne s'accroît plus. Le so-
cialisme n'est pas une bureaucratie
et analyser le socialisme français à
travers les lunettes de Moscou se-
rait une erreur » . Ce raisonnement
n'empêche pas les ministres com-
munistes inféodés à Moscou
d'exercer leur influence sur la
marche des affaires de l'Hexago-
ne.

La montée du protectionnisme
économique de nos voisins est un
phénomène intéressant à consta-
ter : Huntzinger la justifie en dé-
clarant qu'«un brigandage inter-
national oblige l'Etat français à re-
conquérir le marché intérieur ».
Pour lui, « Reagan est un bon cow-
boy », mais il ne sait pas si les
« bons cow-boys sont de bons bri-
gands» !... L'allusion est de taille à
faire frémir les vachers des Alpes
helvétiques !

Huntzinger parle par slogans,
comme tous les socialistes. Lors-
qu'on lui dit que la politique fran-
çaise en matière d'armement est la
même que la politique giscardien-
ne, il répond que le but est diffé-
rent : « Ce n'est pas la vente d'ar-
mes qui nous intéresse, mais le
transfert de technologie. » C'est
beau, la dialectique !

Cette phrase, parmi tant d'au-
tres, nous amène à penser que le
socialisme de nos voisins s'appuie
plus sur des «sensibilités que sur
des réalités ». Finalement, on s'ac-
corde à dire que la gauche françai-
se s'applique à développer une po-
litique de fantaisistes, épris d'éga-
litarisme libéral.

Et si les banquiers suisses se
montrent sceptiques à la conduite
des affaires gaulloises, c'est peut-
être parce qu'ils ont compris que
ce pays est mené par des amateurs
imbus de verbiages et de bonnes
volontés, trop souvent mal inves-
ties. H.V.

• CALI (Colombie) (AP). -
Vingt-quatre personnes au moins
ont péri et quelque 200 autres ont
été blessées mercredi soir dans un
stade de football où des specta-
teurs ont provoqué un mouvement
de panique.

Selon la police, des supporters
particulièrement agités ont com-
mencé à lancer des bouteilles de-
puis les travées supérieures et à
uriner sur les spectateurs placés en
contrebas. Des pétards auraient
également été lancés dans la foule.

Les spectateurs se sont alors
rués vers les sorties, bousculant et
piétinant sans pitié ceux qui se
trouvaient sur leur chemin. La plu-
part des victimes, en majorité de
jeunes enfants, sont mortes étouf-
fées. De nombreux blessés sont
dans un état grave.
• PÉKIN (AP). - A son arrivée
hier à Pékin, venant de Moscou, le
ministre chinois des Affaires
étrangères, M. Huang Hua, a ex-
primé son optimisme à propos des
consultations destinées à décrisper
les relations entre les deux pays
tendues depuis vingt ans.

S'adressant à la presse à l'aéro-
port de Pékin, il a souligné que « la
Chine et l'Union soviétique atta-
chent toutes deux une grande im-
portance aux consultations et nous
sommes optimistes quant à leur
résultat » .

M. Huang Hua a cependant sou-
ligné la nécessité d'aplanir les
« obstacles » qui se dressent encore
entre les deux pays.

P.D.C. DU DISTRICT DE SION
Trois rapports

Hier soir, a Sion, s'est tenue
l'assemblée des délégués du
PDC du district de Sion, sous
la présidence de M. Lévy Du-
buis.

Pour résumer brièvement
mes impressions, je dirai que
cette assemblée s'est distinguée
par trois rapports pour un seul
intérêt. Non pas que les rap-
porteurs aient manqué de per-
tinence, mais les sujets ne
comportaient pas la même at-
tirance.

Le député Jean-Maurice
Fournier présente un rapport
d'activité du chef de groupe de
la députation du district. Un
rapport sur lequel je ne m'arrê-
te pas, puisqu'il reflète, pour
une large part, les dernières
préoccupations du Grand Con-
seil.

De son côté, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet dévelop-
pait un exposé sur «la politi-
que routière cantonale ». M.
Bornet commence par situer
longuement ce problème dans
tout le contexte d'une concep-
tion cantonale des transports.
A juste titre d'ailleurs, puisque
rien de particulier ne saurait
être entrepris en dehors du gé-
néral. Au terme de son dis-
cours, M. Bornet précise tou-

La Suisse «propre en ordre
Qui n'a pas une fois dit, en re-

venant de l'étranger: «C'était
beau mais sale!» Il y a quelques
années, un avocat du sud de l'Es-
pagne me confiait qu 'il était venu
deux fois en Suisse et qu 'il gardait
un souvenir très marqué : les ba-
layeuses automatiques dans les
rues de Genève. Plus récemment,
un hôtelier florentin que j'interro-
geais sur la Suisse leva les bras :
«J e connais la Suisse alémanique:
trop propre! »

François Enderlin, au bénéfice
sans doute de semblables expé-
riences, eut l'idée de réaliser un re-
portage, mieux, un film, sur la pro-
preté et l'ordre en Suisse.

Temps présent devait diffuser ce
film la semaine dernière, mais la
mort de L. Brejnev lui imposait
une semaine d'attente.

Nous nous sommes beaucoup
intéressé à voir ce film. Un film à
la fois divertissant et réaliste. «La
douce folie de l'ordre » et «la p ho-
bie de la poussière » constituent
des thèmes que personne encore
n'avait traité. D'où le premier bon
point à F. Enderlin.

Le journaliste nous guida du Pa-
lais fédéral à la propriété p rivée,
en passant par le marché bernois,
l'école ménagère, l'école de re-
crues, la voirie et même le glacier.
Au passage, remarquons qu 'il sut
fort  bien soigner les transitions qui
se présentèrent comme de bons en-
chaînements. L'image est belle, le
commentaire réussi. Enderlin, re-
fusant toute démagogie inutile,
opta pour la tendresse, l'humour.
Ici ou là, un rien de malice. Si les
interviews n'ajoutèrent rien, elles
furent peut-être nécessaires pour
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INITIATIVE CONSTITUTIONNELLE
POUR LE DROIT A LA VIE
Un contreprojet inacceptabli

Le Conseil fédéral refuse l'ini-
tiative constitutionnelle pour le
«Droit à la vie» et lui oppose un
contreprojet.

Pour les 230 000 citoyens qui y
avaient apporté un appui massif,
c'est une profonde déception.
C'est aussi un demi-succès puis-
que, en proposant un contreprojet,
le Conseil fédéral reconnaît la né-
cessité de mieux garantir un droit
fondamental. Il le fait en tant que
collège gouvernemental réunissant
des tendances très diverses, ce qui
donne d'autant plus de poids à cet-
te reconnaissance.

Malheureusement, le texte du
contreprojet ne constitue qu'une
affirmation très générale du droit
à la vie. Il esquive le problème
fondamental : quand commence la
vie de l'individu et quand finit-
elle? Dans ces conditions, le con-
treprojet proposé laisse place à
l'arbitraire et permet toutes sortes
d'interprétations. A quoi sert de
garantir un droit si l'on ne précise
pas à qui il s'étend ?

Dans ces conditions, U serait

pour un intérêt
1

tefois certains investissements
prévus pour l'année 1983 : au
Simplon, à Saint-Maurice, à
Martigny, à Saxon (pour la
jonction avec l'autoroute), à
Riddes et Ardon (pour la pour-
suite de la construction de
l'autoroute), à Sion, Sierre et
Brigue (pour les déviations).
En somme, tous sujets qui fu-
rent déjà soumis aux parle-
mentaires.

Le seul intérêt de cette as-
semblée, à mon sens, consistait
dans la présentation par M.
Pierre Moren de l'objet soumis
à votation fédérale.

M. Moren avait à expliquer
d'une part la prise de position
du PDC suisse (liberté de vote)
et celle du comité cantonal du
PDC (oui au contreprojet),
sans laisser trop transparaître
sa position en faveur du « dou-
ble non ». Cet exercice de M.
Pierre Moren fut très intéres-
sant à suivre, car il a tellement
emprunté les voies de l'objec-
tivité qu'il débouchait sur une
sorte de « double non ».

Dans les divers, le président
Léby Dubuis invite toutes les
sections à se préparer pour les
élections fédérales du 23 oc-
tobre 1983. Déjà?

Et la séance fut levée. rg

varier le genre qui, au début c
l'émission, était purement de con
mentaire.

Comment peut-on être tendre t
présentant essentiellement comn,
acteurs p rincipaux des aspiratew
cireuses, balais, pattes à poussier
p inceaux, poubelles, tondeuses
gazon, etc. ? Enderlin y paroi
pourtant et ce n'est pas là son sa
mérite.

Certes, il avait délibérémei
choisi la propreté (surtout)
l'odre (en second lieu), ignorant,
quelques rares exceptions près, l
pollutions. A notre avis, ici enco
le journaliste a du mérite. Cm
est de mode aujourd'hui de préset
ter le négatif, la pollution, pi
exemple, et non le positif comn
la propreté.

Par ailleurs, ce film aura sa
doute rappelé quelques souvent
aux téléspectateurs, provoqué i
bonne humeur ou, au moins, à
sourires répétés. Merci!

Je puis m'imaginer que cette rét
lisation, en catastrophe, poun c.
servir de nouveau. Notamment t
guise de bon film récréatif da
nos écoles, dans des instituts
pourquoi pas, avec le sourire t
tendu, dans nos représentatio
touristiques à l'étranger. On :
moque de certaines de nos ha\
tudes, mais on ne blesse en ri
l'ordre et la propreté eux-mêmes.

Pour toutes ces raisons,
Temps présent d'hier soir fut , <
moins à mes yeux, bon et ma
excellent Et je reste persuadé q
ce film n'enlèvera rien à la force
à la volonté de propreté des Su
ses !

inacceptable de retirer l'initial
en faveur du contreprojet Ce
rait trahir la volonté que 230 1
citoyens ont clairement exprùi
en apposant leur signature sut
texte qui précise sans équivoc
«que la vie commence à la ci
ception et finit à la mort nata-
le». Ce que l'initiative pour
« Droit à la vie » veut, c'est que s
clairement affirmé dans la Con:
turion que l'être humain a dn
du commencement à la fin de s
existence, à la protection con
tout ce qui menace sa vie: avi
tement et euthanasie, mais aa
tortures, guerres, déportations. i
sassinats politiques, proxénétisn
esclavage, etc.

L'évolution à laquelle nous i
sistons montre que le moment <
venu d'engager sur le plan nation
un débat approfondi sur le pro'1'
me du droit à la vie sans en esq«
ver les aspects fondamenta»
Seul le maintien de l'initiative p-;
en fournir l'occasion.

DrJ .-J. Pittel0U
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UN DOCTEUR-EN-QUOI...
Ou l'honneur perdu
disidor Wagner
ZURICH (AP). - Politicien de
l'Action nationale (AN) et an-
cien candidat à l'Exécutif de la
ville de Zurich, Isidor Wagner
a pris un collaborateur de la
feuille gratuite Ziiri-Woche en
otage, hier matin, dans la ré-
daction de Riimlang (ZH). La
police cantonale de Zurich a
indiqué que M. Wagner tenait
sa victime en respect avec un
pistolet. A l'issue d'un long en-
tretien avec le responsable
d'édition, M. Wagner s'est ren-
du et a été appréhendé par la
police.

La réaction de M. Wagner,
âgé de 45 ans, a été entraînée
par la publication d'un article
dans la dernière édition de la
Ziiri-Woche, qui mettait une
nouvelle fois en doute le titre
de docteur de l'ancien politi-
cien. Selon les indications de la
police, M. Wagner exigeait
l'expertise et la rectification du
papier. Un rédacteur de la
Ziiri-Woche a expliqué que
Wagner avait appelé mercredi

L

UVELLES BRÈVES • NOUVELLES BREVES
• BÂLE (AP). - Le groupe chi-
mique bâlois Ciba-Geigy va retirer
do marché mondial, dans les trois
à cinq années à venir, les médi-
caments Enterovioform et Mexa-
form, contenant du clioquinol.
Cette mesure s'inscrit dans la nou-
velle politique adoptée par l'entre-
prise en matière de contrôle des
maladies intestinales, comme le
groupe l'explique dans la dernière
édition de son journal interne. Ce
retrait n'a rien à voir avec la con-
troverse, qui dure depuis années, à
propos du rapport entre les pro-
duits à base de clioquinol et la ma-
ladie nerveuse Smon. Ciba-Geigy
espère cependant que les remous
autour du cas du Smon - qui ont
coûté des millions de francs au
groupe - vont cesser à présent
• LUCERNE (ATS). - Le jeune
conducteur d'une voiture de sport
a perdu la vie dans la nuit de mer-

credi à jeudi, lors d'un accident de
la circulation survenu sur la route
Lucerne - Meggen. Après un vi-
rage à droite, le conducteur perdit
le contrôle de son véhicule qui
heurta une barrière, fut projeté en
l'air et finit par prendre feu. Le
malheureux fut la proie des flam-
mes avant l'arrivée des secours.

CLAUDE CHEYSSON EN SUISSE

SOURIRES JAUNES
BERNE (AP). - Le ministre
français des Relations extérieu-
res, M. Claude Cheysson, est
arrivé hier soir à Bile-Mulhou-
se, à bord d'un appareil privé,
pour une visite de 24 heures en
Suisse. Un dîner, offert par le
conseiller fédéral Pierre Au-
bert , au restaurant Lohn, à
Kehrsatz, près de Berne, devait
être l'occasion des premiers en-
tretiens.

Le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE), M. Othmar
Uhl, a indiqué que cette ren-
contre annuelle traditionnelle
entre les deux ministres des Af-
faires étangères de Suisse et de
France permettrait aux deux

Lausanne: l'hôpital
orthopédique se modernise

Etablissement privé, fondé en 1876, le premier de Suisse romande, voi-
re du pays, l'hôpital orthopédique déploie une activité chirurgicale de ni-
veau élevé. Lié à l'Etat de Vaud par une convention - dont fi retire cer-
tains avantages qui ne sont, cependant, pas unilatéraux - l'hôpital, qui
compte 104 lits , n'en conserve pas moins son autonomie conforme à sa
mission. C'est sur cette base conventionnelle que la décision des travaux,
™nt on fêtait , hier, l'achèvement, fut prise. Il en aura coûté 2 369 000
«ancs à l'Etat de Vaud et 532 000 francs à l'hôpital orthopédique, pour la
instruction du bloc opératoire, qui comprend notamment, la mise en
service d'une salle d'opération à flux laminaire, soit d'une salle d'opéra-
npn dite « blanche ». Ce principe de ventilation, appliqué depuis quelque
ïïx ?ns en chirurgie, fait parvenir, à l'intérieur de la salle, un flux d'air
nltré à grand débit. Sans entrer dans les détails, disons que cette ventila-
"°I! Permet d'abaisser le nombre de germes en suspension dans l'air à unC 

w osc^'ant entre ° 
et quelques unités, ce qui expose donc considé-

rablement moins la plaie à une contamination provenant de l'air am-

Parallèlement , le conseiller d'Etat Claude Perey, chef du Département
*e "ultérieur et de la santé publique, le professeur Robert Rivier, prési-dent du conseil, et le professeur Jean-Jacques Livio, chef du service uni-
versitaire et directeur médical de l'hôpital, procédèrent à l'inauguration
JJ1 secrétariat médical et de la salle de réveil en présence des autorités et
? un grand nombre de médecins, venus également des autres cantons. Ila,Jt, notamment , souligner que si l'hôpital ne joue plus son rôle exclusif
n Su isse romande, comme ce fut le cas pendant longtemps, il n'en reste

?as moins que les patients n'émanent pas du seul canton de Vaud et que, 'malade a la priorité. Ainsi, le Valais, par exemple, arrive en seconde
Wsition après Vaud pour le nombre de malades et les journées d'hospi-
>usation : séquelles d'accidents, affections rhumatismales dégénératives,
"f'Berculose ostéo-articulaire, affections du dos, malformations congéni-

I ^es ou 
acquises, paralysies diverses, IMC, ou cas relevant de la chirurgie

"Paratrice. Simone Volet

soir plusieurs rédactions de
journaux, annonçant que quel-
que chose allait se passer. La
rédaction de la Ziiri-Woche a
reçu le même avis, assorti
d'une menace de mort contre
l'auteur de l'article, Alfred
Messerli.

Selon les renseignements de
la police, Wagner est apparu
peu avant 10 heures dans les
locaux de la rédaction, deman-
dant à voir M. Messerli. Ce der-
nier n'étant pas là, Wagner a
fait irruption dans le bureau du
chef d'édition, arme au poing,
et a pris un collaborateur pré-
sent dans la pièce en otage, a
poursuivi le rédacteur. La po-
lice aussitôt avertie a enjoint
M. Wagner d'abandonner son
arme et de se rendre. Après
une heure et demie d'entretien
avec le responsable de rédac-
tion, l'ancien politicien est re-
venu à la raison. Selon la poli-
ce, des poursuites ont été en-
gagées contre M. Wagner.

• ZURICH (AP). - Cinq incon-
nus ont volé pour 200 000 francs
de bijoux dans une bijouterie zu-
richoise. La police de cette ville a
communiqué hier que la proprié-
taire du magasin et son mari
avaient été jetés et maintenus à
terre, cependant qu'un complice
dérobait l'étalage de la vitrine.

• BERNE (ATS). - Une entrepri-
se pharmaceutique suisse, en col-
laboration avec une société amé-
ricaine, a élaboré un nouveau pro-
duit contre les maux de voyage,
qui sera bientôt lancé sur le mar-
ché suisse, indiquait hier le Forum
de l'économie. Ce remède, d'une
nouvelle forme, possède un prin-
cipe actif, qui n'est plus injecté ou
administré, mais appliqué à même
la peau. Son aspect : une plaquette
autocollante, de la taille d'une piè-
ce de 50 centimes et de l'épaisseur
d'un ongle, que l'on colle derrière
l'oreille quelques heures avant le
départ et qui a l'avantage d'exclu-
re tout effet secondaire. Commer-
cialisé depuis une année aux
Etats-Unis, ce médicament a déjà
été utilisé par la NASA chez les as-
tronautes participant au program-
me de la navette spatiale.

hommes de faire un tour d'ho-
rizon de la situation internatio-
nale et de l'état des relations
bilatérales. A ce propos, « quel-
ques nuages sont apparus »
dans le ciel des relations fran-
co-suisses, depuis la dernière
rencontre.

Au programme d'aujour-
d'hui de l'hôte français, figure
une visite de courtoisie au pré-
sident de la Confédération, M.
Fritz Honegger. A partir de 10
heures, les deux ministres des
Affaires étrangères, accompa-
gnés des délégations,
se rencontreront pour /"TN
un entretien de deux ( I )
heures. \___\_S

LUGANO (ATS). - Un triple meurtre a été commis vers 10 heures hier matin à Lugano. L'assassin
a tué à bout portant trois personnes avec un fusil. Les trois victimes sont une ressortissante yougos-
lave, une Tessinoise et un Italien. L'assassin, qui a été arrêté sur les lieux du crime, est un ressortis-
sant yougoslave, connu des services de police et recherché par la justice italienne.

Selon les déclarations faites par italiens. Le délégué de la police n'a
la police de Lugano, le triple crime toutefois pas voulu confirmer que
ne serait pas d'origine passionnel- ce crime ait quelque relation avec
le, mais aurait des liens avec la cri- les NAR (Nuclei Armati Rivolu-
minallté de droit commun ainsi zionari). Toutefois, selon certaines
qu'avec les milieux néo-fascistes informations qui circulaient hier

PARLEMENT JURASSIEN
Réduction du temps de travail
et lutte contre les campagnols

Le Parlement jurassien a tenu
hier une longue séance sous la pré-
sidence de Mme Liliane Charmil-
lot, démocrate-chrétienne, il a
adopté un postulat chrétien-social
demandant au gouvernement
d'étudier la réduction du temps de
travail dans l'administration, une
telle demande sous forme de mo-
tion ayant été refusée ce prin-
temps. Les députés entendent sa-
voir quels seront les coûts supplé-
mentaires d'une telle mesure et si
elle provoquera l'engagement de
nouveaux fonctionnaires ou non.

Après avoir nommé une com-
mission chargée de réviser la loi
sur le tribunal des mineurs et le
code de procédure pénale, les dé-
putés ont rejeté la motion radicale
demandant une loi fixant l'aide de
l'Etat aux partis politiques. Les
dispositions contenues dans le rè-
glement du Parlement suffisent,
elles créent la base légale nécessai-
re et il n'y a pas besoin de légiférer
plus avant en la matière, dira le
président du gouvernement suivi
par l'ensemble des députés, radi-
caux exceptés avec quelques voix
éparses.

Au sujet de l'arrêté fixant à 80 %
des frais d'appâts chimiques et de
réengazonnement des prairies la
subvention de l'Etat allouée aux
agriculteurs luttant contre la pro-
lifération des campagnols, la dis-
cussion a été nourrie. Le cri d'alar-
me des associations de protection
de la nature mettant en garde con-
tre les dangers présentés par les
appâts à base de Bromadiolone
ainsi répandus dans le sol, le peu
d'efficacité d'une telle lutte au mo-
ment où la population des cam-
pagnols est à son paroxysme ont
été des arguments auxquels la ma-
jorité du Parlement s'est montrée
sensible. Tout en acceptant l'arrêté
prévu par le gouvernement et qui
fixe la dépense globale à plus de
840 000 francs, le Parlement a
adopté en plus un alinéa.

Stoppant toute lutte chimique
jusqu'au dépôt des conclusions
d'un groupe de travail chargé
d'étudier toute cette question a
créé une sorte de suspension de
cette lutte. Les associations de pro-
tection de la nature seront invitées
à s'exprimer dans ce groupe de
travail, les mises en garde du PCSI
sur l'ensemble de la question
ayant eu l'oreille du Parlement.

Les députes jurassiens ont en
outre adopté une motion rendant
obligatoires les assurances en cas
de maladie, d'accidents et de ma-
ternité ainsi qu'un postulat pré-
voyant le versement d'une alloca-
tion de naissance de 500 francs.

L'enseignement des idées de
paix et de compréhension mutuel-
le internationale sera encouragé,
conformément au postulat adopté,
lui aussi, hier. Les frais de rénova-
tion de la collégiale de Saint-Ur-
sanne ont, eux aussi, été entérinés,
soit 226 000 francs.

Le Parlement s'est rallié égale-
ment à la motion socialiste deman-
dant que l'aide humanitaire du
canton du Jura se monte à 0,1 %
des recettes budgétaires, tant que
l'aide de la Confédération consa-
crée à cette fin n'excédera pas
0,7 % du Produit national brut.

Les députés jurassiens, déci-
dément très appliqués, ont encore
adopté des crédits pour la réfec-
tion ou la construction de chemins
forestiers ou la correction d'une
route cantonale aux Franches-
Montagnes.

Notons encore que, dans une in-
terpellation déposée en fin de
séance, l'opposition radicale dont
le candidat a échoué lors des ré-
centes élections au gouvernement
cantonal, demande des explica-
tions au sujet d'une rencontre te-
nue entre le premier et le second
tour entre les ministres actuels et
une délégation du Rassemblement
j urassien, ainsi qu'au sujet d'an-
nonces publicitaires par lesquelles
les mêmes ministres réélus au pre-
mier tour recommandaient l'élec-
tion de leurs deux collègues en
ballotage au second tour... Cette
intervention doit être placée dans
le contexte de la profonde décep-
tion que l'opposition radicale n'a

pu s'empêcher de laisser paraître
hier au Parlement, à la suite de son
échec à l'élection du gouverne-
ment et malgré son bon résultat
(gain de deux sièges) lors de l'élec-
tion du prochain Parlement, v. g.

JEUNES ETRANGERS EN SUISSE
Faciliter la naturalisation
BERNE (ATS). - H faut faciliter la naturalisation des jeunes étrangers
qui sont nés ou qui ont grandi en Suisse. Pour cela, nul besoin d'attendre
la difficile révision constitutionnelle en cours. Il suffit que les cantons et
les communes uniformisent et simplifient leur pratique. Voilà ce que pro-
posent trois importantes associations - les villes, les communes et les
bourgeois - sous l'égide de la Commission fédérale pour les problèmes
des étrangers. Dans le numéro paru jeudi de La commune suisse, on trou-
ve cet appel ainsi qu'un tableau présentant les dispositions légales en vi-
gueur dans les cantons.

Pas question de s'attaquer à la
souveraineté cantonale et com-
munale en matière de naturalisa-
tion, disent, prudentes, l'Union des
villes suisses, l'Association des
communes suisses et la Fédération
suisse des bourgeoisies et corpo-
rations. Toutefois, constatent-elles
ensuite, l'arrivée en force de réfu-
giés en 1956 (Hongrie) et 1968
(Tchécoslovaquie) ainsi que l'af-
flux des travailleurs étrangers du-
rant les années de forte expansion
économique ont changé le problè-
me: la naturalisation ne touche
plus les seules communes, mais

Et en Valais?
Les bases légales : la loi du 17

novembre 1840 sur la naturalisa-
tion, la loi de 1970 sur les bour-
geoisies et la décision du Conseil
d'Etat de 1981 sur les taxes de na-
turalisation. Les bourgeoisies sont
habilitées à fixer leurs propres
conditions. Un projet de nouvelle
loi est actuellement à l'examen.

Conditions requises : bonne con-
duite et bonne moralité. Bonne as-
similation et connaissance suffi-
sante de la langue locale, des ins-
titutions fédérales et cantonales.

Délais de résidence : pour le
canton, cinq ans de résidence en
Valais et y  être, en principe, do-
micilié lors de la demande. Pour
les communes, la durée de résiden-
ce est variable.

Taxes et frais : canton : de 1500
à 2500 francs (au moins 5000
francs pour les étrangers qui ne
sont plus domiciliés dans le can-
ton). Dans des cas particuliers, le
Conseil d'Etat peut réduire la taxe
ou faire abstraction de toute taxe.

Commune : 2000 à 10 000 francs
par couple, plus 200 à 500 francs
par enfant.

Autorités compétentes: Grand
Conseil pour le canton; conseil
communal, sur proposition de la
municipalité , pour les communes.

Rapport d'aptitudes: il est éta-
bli par le Département cantonal de
justice.

Les bourgeoisies examinent la
requête sur la base de leurs propre *
rapports. Le nombre des entretiens
varie de cas en cas.

Dès que l'autorisation fédérale
est délivrée, le requérant est con-
voqué par le Service cantonal de
l'état civil. Il recevra gratuitement
la documentation qui lui permettra
de se préparer à l'examen de con-
naissances civiques. Le candidat
est ensuite convoqué par la com-
mission parlementaire pour un
examen portant principalement sur
la connaissance de nos institutions
(sous la forme d'une discussion li-
bre).

Information
La brochure «Naturalisation -

Einbiirgerung» a été éditée en
1979 par la Communauté de tra-
vail Valais - étrangers. Elle a été
remise en 1979 à tous les étrangers
lors du renouvellement de leur
autorisation de résidence. Depuis
lors, elle est remise à tous les can-
didats à la naturalisation.

La p opulation du canton est in-
formée des problèmes de naturali-
sation sous la forme d'articles de
journaux.

Monique Pichonnaz

soir à Lugano, il s'agirait d'un rè-
glement de comptes entre mem-
bres de la bande du fameux bandit
néo-fascite italien Vallanzasca.

Dans un communiqué publié
hier soir, le Parquet du Sottoceneri
a révélé l'identité de l'assassin et
des trois victimes. Le meurtrier est
un dénommé Petrovic Dragutin,
ressortissant yougoslave, né a Lu-
gano, âgé de 29 ans, déjà empri-
sonné au Tessin et recherché à
l'étranger et en Suisse pour plu-
sieurs tentatives de hold-up contre
des banques de Lugano ainsi que
pour trafic d'armes. Quant aux
trois victimes, il s'agit de Roccheg-
giani Sergio, 34 ans, résidant à Lu-
gano, Mantegazzi Gabriella, 29
ans, de Mendrisio et Petkovic Jan-
draka, 29 ans, l'épouse de l'assas-
sin.

elle est devenue une affaire d'im-
portance nationale. On compte
plus de 270 000 jeunes étrangers
dont la plupart sont parfaitement
intégrés. Ce problème doit être ré-
glé avant que le fossé ne se creuse
encore plus entre citoyens suisses
et cette minorité importante.

Les trois associations proposent
de soumettre à «un examen criti-
que » les prescriptions cantonales
et communales sur la naturalisa-
tion, soit sur la résidence, les taxes,
la procédure d'enquête et les cri-
tères retenus pour apprécier l'ap-
titude à la naturalisation. En ce
qui concerne les délais actuelle-

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• BERNE (ATS). - La Radio
Suisse internationale est en proie à
des difficultés financières et tech-
niques. Ainsi que l'a constaté la
commission des programmes lors
de sa séance de mercredi, la situa-
tion financière de la radio, jointe
au blocage des effectifs du person-
nel, atteint la limite critique. Par
ailleurs, la commission espère que
les PTT seront bientôt en mesure
de fournir à l'émetteur le potentiel
technique dont elle a besoin pour
accomplir sa mission. La commis-
sion est persuadée, poursuit le
communiqué, que les programmes
continuent, en dépit des conditions
difficiles dans lesquelles ils doi-

Caritas poursuit sa mission
(M. Pz). - Parler de Caritas concerne plus souvent son aide extérieure en
cas de conflits ou de catastrophes. Son travail social est moins connu;
pourtant 11 représente une des tâches importantes de cet organisme au
service de l'Eglise catholique. Hier, lors d'une conférence de presse, les
responsables de Caritas informaient sur leurs activités.

Dans l'optique d'un engagement social de l'Eglise, Caritas œuvre avec
ses partenaires : diocèses, paroisses, organisations, etc. L'année dernière,
le département d'aide s'est plus particulièrement concentré sur la
formation, l'aide à la famille et aux handicapés, les problèmes des
toxicomanes et des prisonniers, l'aide aux paysans de montagne en
Suisse romande.

Côté chiffres, le montant des allocations accordées s'élève à 1674 177
francs et celui des prestations fournies à 741 244 francs.

Côté recherche, un document intitulé « Familles thérapeutiques» a été
élaboré par un groupe de travail.

Celui-ci propose une ligne à suivre dans le domaine de l'aide à la
f ,..¦..:;e. Un autre groupe a terminé une étude sur les répercussions du

'petit crédit, ceci en rapport avec la loi en discussion aux Chambres
fédérales. Le problème des détenus préoccupe aussi Caritas qui a établi
un projet en vue d'une vaste réforme en matière de législation pénale.

Aide aux réfugiés. - Sur les 40 000 réfugiés en Suisse, plus de la moitié
d'entre eux sont pris en charge par Caritas en collaboration avec ses
sections régionales.

Les frais de cette aide sont couverts à raison de 90% par la
Confédération. Le solde est financé par des oeuvres diverses. En 1981, la
part de Caritas a été de 23 millions, dont 5,8 prélevés sur des dons reçus.

A la suite de la décision du Conseil fédéral d'accueillir 1000 réfugiés
polonais, Caritas et la Croix-Rouge se répartissent la responsabilité de
leur assistance ; les deux tiers reviennent à Caritas. Quant à l'action
réfugiés d'Indochine, elle est actuellement dans sa phase finale.

Aide externe. - L'aide externe a trois priorités : les secours d'urgence
en cas de catastrophe, la collaboration dans le domaine du
développement et l'aide structurelle (mise en place de Caritas locales).

L'année dernière, 165 projets ont été réalisés. Argent versé pour ces
opérations : 13,9 millions.

Secours en nature. - C'est le tiers monde qui se taille la part du lion des
secours en nature. Pour l'ensemble, avec les dons de la Confédération, il
a été attribué 500 tonnes de produits laitiers et 369 tonnes d'habits, le tout
pour 7,6 millions dont 3,93 millions de francs par Caritas.

Une collecte annuelle. - Quant au projet « Italie du Sud »,, il se
poursuit. Elément important dans la phase de reconstruction, la
collaboration de volontaires. A Castelnuovo, la population locale ne
cache pas sa satisfaction : «Les volontaires sont pour nous la preuve
qu'on ne nous oublie pas et nous font reprendre espoir. »

Bientôt la collecte. - Le but de cette conférence de presse n'est pas
seulement l'information, mais l'occasion de rappeler au public la
prochaine campagne de décembre dont le point essentiel est la collecte
du 21 novembre.

Selon le communiqué, il s'agi-
rait d'un règlement de comptes.
En effet, l'assassin, qui a alerte lui-
même la police, a reconnu au
cours des interrogatoires sa cul-
pabilité. Q affirme toutefois avoir
perdu le contrôle de ses gestes. Ces
aveux ne semblent toutefois pas
avoir convaincu les enquêteurs.
Ceux-ci, à la suite d'éléments re-
trouvés sur les lieux du crime, ont
procédé à plusieurs perquisitions
dans différents appartements du
canton.

Sans confirmer, dans son com-
muniqué, les liens de l'assassin
avec des mouvements néo-fascis-
tes, la police tessinoise a indiqué
que «lors des perquisitions faites
vendredi, U a été fait appel à des
groupes antiterroristes spéciaux».
La police tessinoise ajoute «avoir
eu la certitude que les personnes
qui sont en relation avec le meur-
trier sont armées et prêtes à ouvrir
le feu contre les forces de l'ordre».

ment requis en matière de domici-
le, il faudrait tenir compte des exi-
gences économiques et accepter
une certaine mobilité en prenant
en considération les séjours effec-
tués dans d'autres communes et
cantons. Les communes devraient
également revoir les prestations fi-
nancières exagérément élevées que
l'on exige parfois des candidats à
la naturalisation.

En ce qui concerne la procédure
d'enquête, il faudrait éviter que les
candidats soient interrogés deux
fois ou même plus par différentes
autorités. L'appréciation de l'apti-
tude à la naturalisation devrait se
fonder sur des critères aussi objec-
tifs que possible. Il faut se limiter à
l'essentiel et ne pas obliger le can-
didat à faire étalage de ses « bon-
nes » qualités. Enfin, inutile
d'adopter des procédés aussi cho-
quants que la vérification de car-
nets d'épargne, de polices d'assu-
rance et d'autres puisqu'il suffit de
consulter les déclarations d'impôt.

vent être produits, à répondre aux
critères de qualité élevés qui leur
sont imposés. Le fait que l'on n'ait
encore trouvé aucune solution sa-
tisfaisante aux problèmes techni-
ques de diffusion des ondes cour-
tes en est d'autant plus déplorable,
relève la commission.
BERNE (ATS). - Un coursier a été
attaqué et dévalisé, mercredi soir à
Berne, par trois inconnus. L'atta-
que s'est produite dans une rue du
centre de la Ville fédérale. La vic-
time a bien essayé de poursuivre
ses attaquants, mais ceux-ci ont
réussi à se perdre dans la foule qui
se pressait sous les arcades com-
merçantes.
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GAZODUC EURO-SIBÉRIEN: DES TÉMOIGNAGES IRRÉFUTABLE

L'ESCLAVAGE EXISTE
BONN (ATS/AFP). - Des travailleurs forcés participent à la construc-
tion du gazoduc euro-sibérien, ont affirmé hier les premiers témoins en-
tendus à Bonn par une commission d'enquête internationale sur l'emploi
de prisonniers politiques sur ce chantier.

«Des prisonniers, soumis au régime forcé, ont travaillé à la construc-
tion du gazoduc », a souligné M. Machmet Koulmagambetov, l'un des
premiers témoins entendus par la commission présidée par le juriste
français Alfred Coste-Floret, ancien procureur général adjoint du Tri-
bunal de Nuremberg.

DEMAIN, JEAN PAUL II EN SICILE

Que dira-t-il aux mafiosi?
PALERME (ATS/AFP). - Premier pape à se rendre à Palerme,
Jean Paul II entamera demain une visite pastorale de deux jours
dans cette Sicile qu'il a qualifiée lui-même d'« île des saints», mais
qui est aussi le royaume incontesté de la mafia depuis plus d'un
siècle.

Cette visite survient trois
mois à peine après l'assassinat
en septembre dernier du géné-
ral Carlo Alberto Dalla Chiesa,
préfet de Palerme, et surtout
après l'homélie en forme de ré-
quisitoire prononcée à cette oc-
casion par le cardinal-arche-
vêque de Palerme, Mgr Salva-
tore Pappalardo. « Tandis que

AFGHANISTAN: SELON MOSCOU...
Un «accident de la route»
MOSCOU (ATS/AFP). - L'agence soviétique Tass a confirme hier qu'un
«accident » s'est produit récemment en Afghanistan dans le tunnel de
Salang.

L'agence officielle soviétique, qui cite l'agence afghane Bahtar, dément
cependant que cet « accident » soit dû à un sabotage.

L'agence précise qu'il y a eu des victimes.
Les sources diplomatiques occidentales, qui avaient révélé cet accident

le 9 novembre déjà, faisaient état de plusieurs centaines de morts, dont
400 à 700 soldats soviétiques.

Miss Monde est élue
LONDRES (ATS/AFP). - Miss République dominicaine, une grande jeu-
ne femme brune de 22 ans, a été couronnée hier soir Miss Monde 1982 au
Royal Albert Hall de Londres.

Mlle Mariasela Lebron est étudiante en architecture, mesure 1 m 77 et
a pour mensurations : 89-63-86. Elle a de longs cheveux bruns, de grands
yeux noirs et un immense sourire.

Son élection a surpris les bookmakers, qui donnaient pour favorite
Miss Trinidad et Tobago, suivie de près par Miss Royaume-Uni, finale-
ment classée troisième.

Avec sa couronne et son sceptre, Miss Monde 1982 a gagné un chèque
de 5000 livres (environ 20 000 francs) plus des contrats d'une valeur to-
tale de 25 000 livres (environ 100 000 francs). Le traditionnel cadeau d'un
manteau de fourrure a été abandonné cette année, en raison des protes-
tations des associations d'amis des animaux.

Miss Suisse, Lolita Moreno, participait également à l'élection.
Miss Finlande, Mlle Sari Aspholm, a été élue première dauphiné, et

Miss Royaume-Uni, Mlle Délia Dolan, seconde dauphiné.

Serrer les cordons
de quelle bourse?
PÉKIN (AP). - Les couples qui
ne respectent pas la politique
de régulation des naissances et
ont plus d'un enfant risquent
de perd re plus de 15% de leurs
salaires, si l'on en croit une
nouvelle réglementation de la
province de Shanxi.

Cette réglementation, pu-
bliée mercredi par le journal
provincial Quotidien de Shan-
xi, prévoit une amende instan-
tanée représentant 20% du sa-
laire de base du couple, puis

Rome discute, Sagonte (ville
prise par les Carthaginois)
tombe ; aujourd'hui Sagonte
c'est Palerme », avait déclaré le
prélat en citant Sallustre.

En octobre dernier, la Con-
férence épiscopale sicilienne a
en outre confirmé l'excom-
munication de la mafia, com-

15% de retenue durant les sept
premières années du deuxième
enfant.

Pour un troisième enfant ,
l'amende est de 30%, et la re-
tenue est de 10% du salaire
pendant 14 ans.

Des exceptions sont prévues
pour les familles rurales ayant
des enfants handicapés, les mi-
norités nationales et les famil-
les vivant dans des lieux recu-
lés.

M. Koulmagambetov, qui a été affecté à la construction de stations de
compresseurs du gazoduc après avoir été condamné en mars 1963 au
bannissement intérieur pour «agitation antisoviétique», a encore précisé
que des prisonniers du camp de travail pénitentiaire de Sorgout, entre
Ourengoy et Tioumen, sont amenés tous les jours à bord de véhicules
spéciaux sur le chantier du gazoduc.

La commission regroupe notamment le sénateur américain William
Armstrong, le représentant de l'organisation syndicale américaine AFL-
CIO, M. Jim Baker, le député européen Carlo Ripa de Meana (socialiste
italien) et l'ancien procureur général ouest-allemand M. Ludwlg Martin.

M. Koulmagambetov, ancien professeur de philosophie marxiste-léni-
niste, qui a travaillé pendant six ans au total sur les chantiers du gazoduc,
a soumis à la commission d'enquête, comme preuve de son témoignage,
son carnet officiel de travail rappelant les étapes de son bannissement.

me elle l'avait déjà fait en 1944
et en 1952. Enfin, toujours en
octobre, 200 prêtres et laïcs ont
adressé une pétition au cardi-
nal Pappalardo pour lui de-
mander d'organiser à Palerme
un congrès diocésain sur la
mafia, tandis qu'ont fleuri dans
huit paroisses de la « capitale »
sicilienne de grandes affiches
rappelant l'excommunication
de la mafia.

En larges lettres noires sur
fond jaune, on peut y lire : « Le
mafioso qui tue, vole et vend
de la drogue est excommunié,
il est hors de l'Eglise et ne peut
recevoir de sacrements, de
même que ceux oui l'aident. »

A la veille de la visite du
souverain pontife, les commen-
tateurs se demandent si elle se-
rait ou non le point d'orgue de
la campagne antimafia menée
par l'Eg lise sicilienne ces der-
niers mois, et si le pape lui-
même évoquerait un phéno-
mène qui a déjà coûté la vie à
123 personnes cette année,
auxquelles s'ajoutent autant de
victimes de la « lupara » blan-
che, c'est-à-dire les disparus.

Officiellement en tout cas,
on insistait au Vatican ces der-
niers jours sur le caractère
« pastoral » de la visite du chef
de l'Eglise, sans jamais pronon-
cer le mot mafia. Le pape, lui,
le prononcera-t-il?

M. Cheysson a Berne: desaccord global
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Comment, dans ces conditions, M.
Aubert ne mettrait-il pas une sour-
dine à la complicité officieuse qui
lie les socialistes européens entre
eux, pour exprimer l'irritation du
Conseil fédéral devant le repli de
la France sur l'Hexagone?

Isolement financier
et contrôle des changes

El en sera de même sur le plan
des relations financières entre les
deux pays, rendues difficiles, pour
ne pas dire impossibles, par un
contrôle des changes archaïques.
La France est aujourd'hui aussi
isolée que l'Italie sur le plan finan-
cier... la « combinazione» en
moins.

Les relations entre filiales fran-

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - M. Mordechai Zi- En effet, les sociaux-démocrates et les libéraux,
pori, ministre israélien des Communications, compa- deux petits partis qui participaient à la coalition du
raissant hier devant la commission d'enquête sur les premier ministre républicain, M. Giovanni Spadolini,
massacres de Sabra et de Chatila, a démenti les asser- ont apporté leur soutien à M. Fanf ani.
tions de son gouvernement selon lesquelles une action En outre, le Parti socialiste semblait prêt à mettre
immédiate avait été entreprise pour mettre fin à la en sourdine sa demande d'élections anticipées qu'il
tuerie. M. Zipori a dit avoir été informé le vendredi exige en contrepartie d'un soutien au nouveau gou-
17 septembre à 00 h. 11 que les phalanges se livraient vernement.
à une «boucherie » dans les camps palestiniens de
Beyrouth. Ce témoignage vient confirmer des déposi- • ROME (AP). - L'archevêque angolais Mgr Alexan-
tions antérieures, selon lesquelles des responsables is- dre Do Nascimento, libéré mardi par les guérilleros,
raéliens auraient été avertis de massacres éventuels est arrivé à Rome hier en provenance de Zurich, ont
avant vendredi à midi. M. Ariel Sharon, ministre ls- annoncé les autorités de l'aéroport Leonardo Da Vin-
raélien de la Défense, a déclaré devant la commission ei.
qu'il n'en avait pas eu connaissance, avant vendredi H devrait être reçu par le pape Jean Paul II , mais les
soir, et M. Menahem Begin, président du Conseil, pas responsables du Vatican ont indiqué qu'ils ignoraient
avant samedi après-midi. quand l'entrevue aurait lieu.

Le Souverain Pontife avait lancé un appel pour sa
libération le dimanche 31 octobre. « Je suis très préoc-

• PARIS (AP). - Le Ministère de la défense a confir- cupé et je vous demande de vous unir à mes prières
mé hier soir par un communiqué que la collision in- pour notre frère en Angola» , avait déclaré le pape aux
tervenue dans l'après-midi entre deux Fouga-Magister 30 000 fidèles massés place Saint-Pierre.
avait fait trois morts.

« Le 18 novembre 1982, à 16 heures, lit-on dans le # NANCY (Ap) _ Les Uci d N décommunique, deux Fouga-Magister appartenant à la vert Ue.  ̂,a
' banlie£e de ,. ̂  ,,.„* __
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vaient ^^^  ̂mMom dedu-Rhone) sont entres en co lision dans le circuit de bijoux et objets précieux.piste a quelques kilomètres a l'ouest de la base. Un '
 ̂ &le £che contenait des bi,oux d>une __.moniteur et deux e levés-officiers ont trouve la mort leur , *tale d>u_ milUo_ de fr j, . dans ,.» Cet accident n'a entraîne que des dégâts limites deuxiènle se ^^^ dissilnulé d'ans  ̂poubelles,aux tiers Les familles on ete prévenues. Une com- réqui^em de deux 'mMom de francs en
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ivoires emission d'enquête vient d'être désignée pour recher- objets Dré-jeux 
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cher les causes de cet accident », précise le commu- i>ei£emhle provient d.un certain nombre de cam.
n q briolages commis depuis 1975. Il va maintenant falloir

retrouver les propriétaires.
• ROME (AP). - Le premier ministre désigné, M. L'enquête a d'ores et déjà permis d'interpeller un
Amintore Fanfani, chrétien-démocrate, semblait pro- directeur de société de 42 ans, déjà connu des services
gresser hier dans la formation du 43e Gouvernement de police, qui a reconnu le recel, mais dont l'identité
italien d'après guerre. n'était pas connue hier soir.

Le chancelier Kohi au Vatica
ROME (ATS/Reuter) . - Le chan-
celier ouest-allemand Helmut
Kohi, qui effectue sa première vi-
site en Italie depuis son arrivée à
la tête du gouvernement de Bonn,
a été reçu hier par le pape Jean
Paul II.

L'entrevue de 45 minutes a por-
té sur la Pologne, les droits de
l'homme et les initiatives de paix
dans le monde, a déclaré le porte-
parole du chancelier.

M. Kohi, qui a vu le pape en tête
à tête, sans interprète, l'a informé
des discussions qu'il a eues sur ces
sujets en début de semaine à
Wasshington avec le président Ro-
nald Reagan.

Le chancelier chrétien-démocra-
te et le souverain pontife ont évo-
qué le dialogue américano-sovié-
tique de Genève sur la limitation
des armements et également dis-
cuté de la crise que traverse en ce
moment la jeunesse.

M. Kohi a déclare a la presse
que son entrevue avec le Saint-Siè-
ge « a été excellente » et qu'il avait
été « très impressionné ».

A la fin de l'entrevue, qui s'est
déroulée dans la bibliothèque pri-
vée du pape, M. Kohi a offert à
Jean Paul II un recueil des dis-
cours de Conrad Adenauer, ancien
chancelier ouest-allemand, rece-
vant en retour une collection des
médailles pontificles.

Après avoir rencontré le pape,
M. Kohi a eu une entrevue d'une
heure et demie avec le secrétaire
d'Etat du Vatican, Mgr Agostino
Casaroli et a ensuite visité la cha-
pelle Sixtine.

Il s'est également entretenu avec

çaises et maisons-mères dont le
siège social est en Suisse pâtissent
d'un climat de suspicion entretenu
par les autorités françaises et dra-
matiquement illustré, il y a deux
ans, par l'affaire des douaniers
français arrêtés ici. En sens inver-

PAR PIERRE
_SCHÀFFER

se, le climat défavorable aux en-
treprises françaises a freiné, au
point de les réduire à néant, les in-
vestissements directs de Suisse en
France, traditionnellement impor-
tants dans certaines régions et cer-
taines branches industrielles. La
gestion socialiste, interventionnis-
te, colbertiste et malthusienne a
créé un climat défavorable, ampli-
fié par un véritable acte de pirate-

La commission avait auparavant entendu Mme Julia Vosnessenskaya,
écrivain soviétique condamnée en 1976 à cinq ans de bannissement pour
«diffamation de l'Etat soviétique». Elle a déclaré en substance avoir été
en contact avec des femmes, soumises au régime de travail forcé, qui
confectionnaient des vêtements pour des travailleurs forcés sur le chan-
tier du gazoduc.

Elle a d'autre part décrit les conditions des femmes dans les camps de
travail pénitentiaires réservés aux femmes, où les prisonnières ont dû tra-
vailler jusqu'à 12 heures par jour. Les détenues souffraient du froid, de la
faim mais surtout de la «terreur sexuelle» exercée sur elles par les gar-
diens.

Mme Vosnessenskaya a lancé un appel à l'opinion publique occiden-
tale pour qu'elle apporte son soutien aux prisonniers en Union soviétique
en leur envoyant des lettres et des colis.

i-

le président italien Sandro Pertini tant, Giovanni Spadolini et le
au palais du Quirinal et a déjeuné nistre des affaires étrangères, 1
avec le président du Conseil sor- lio Colombo.

ne économique : la nationalisation
du réseau bancaire et des princi-
paux groupes industriels français.

La pendulette
de M. Poher

Si l'on ajoute les entraves répé-
tées et amplifiées au mouvement
des personnes entre la France et la
Suisse, les vexations imposées aux
Suisses établis en France, on ne
peut qu'observer ici l'exception-
nelle régression du libéralisme qui
a présidé aux relations entre les
deux pays depuis près de 25 ans.
Et le symbole de la mesquinerie et
du manquement de la France so-
cialiste aux usages élémentaires
commandés par le bon voisinage
entre nations amies est constituée
par l'aventure du président du
Conseil des Etats, obligé d'acquit-
ter par deux fois un impôt exorbi-

tant sur la pendulette destinée ai
président Poher... '

La France socialiste s'est signée
dans cette affaire sans gloire et 9
faudra, aujourd'hui, des efforts la-
borieux pour désigner les zones de
convergence entre les deux pays,
tenant comme toujours aux loin-
tains problèmes des relations Est-
Ouest ou de l'hypothétique entrée
de la Suisse aux Nations- Unies.
M. Cheysson apportera sans doute
sur ce point son soutien chaleu-
reux à son collègue Aubert...

Stratégie économique
et isolement
de la France

Mais personne ne s'y trompera
et la seule vraie question posée par
cette rencontre sans enthousiasme
est celle des causes d'une telle dé-
gradation. Il y en a une, fonda-
mentale : ce sont les choix éco-
nomiques du gouvernement Mau-
roy, qui ne cessent d'éloigner -
France de ses partenaires euro-
péens. Qu'il s'agisse des nationa-
lisations, de la relance inconsidé-
rée par la consommation, du pro-
tectionnisme, d'abord larvé puis
avoué, enfin claironné avec le ren-
dez-vous donné par François Mit-
terrand à ses partenaires au pro-
chain sommet de Copenhague, la
France socialiste récuse la voie
suivie par ses voisins, qui est celle
de la lutte contre l'inflation par la
rigueur et non pas une stérile poli-
tique de l'indice, de l'investisse-
ment et de la recherche de la com-
pétitivité.

C'est là la politique éconon
de la Suisse et de ses voisins <
rope du Nord. La tactique du
vernement Mauroy, qui consi
proclamer bien haut l'accord
France socialiste avec ses p
naires européens sur les gr
principes qui ne dérangent pi
à récuser les engagements
commandent les relations q
diennes mais obligent à un ef
ne trompera personne ici, où 1'
médité l'issue des sommets fra
allemand de Bonn et franco
tannique de Paris.

Berne ne sera que le troi
du genre, en attendant Cop
gue. M. Cheysson doit !
qu'entre Etats-membres i
communauté occidentale, il
deux règles à ne pas trangrf
le progrès social, lié à l'ouve
économique, et la cohérenc
discours et des actes.




