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Le professeur Galli, Tes-
sinois explosif, s 'était don-
né un hobby. Il volait des
armes, des munitions, des
grenades et, avec l'aide de
ses amis, les faisait passer à
des correspondants étran-
gers qui en faisaient le bon
usage imaginable.

Il n'est pas sans intérêt,
par exemple, de savoir que
l'amiral Carrera Bianco,

Trop aimable
numéro deux du régime
franquiste, fu t  tué par l'ex-
p losion d'une mine antichar
de fabrication suisse, déro-
bée dans un arsenal fédéral
et transportée à Madrid par
les valises du terrorisme.

Ne faut-il pas s'étonner
de voir le procureur du So-
praceneri mettre les gants
pour requérir contre Galli
et consorts? Etre surpris de
le voir minimiser la gravité
de l'acte, prier la Cour de
ne pas faire de martyr car
les prévenus auraient livré
des armes à des mouve-
ments subversifs sans con-
naître leur destination...

Allons donc! Voler des
grenades suisses et les re-
mettre aux Brigades rouges
ou à leurs semblables, men-
tir des années en niant ce
trafic, faire devant la Cour
des déclarations arrogantes
d'où tout repentir est ab-
sent, mérite-t-il tant de ré-
serve et d'indulgence?

Punit-on des criminels
pour ce qu 'ils ont fait ou
pour ce qu 'ils feraient au-
jourd'hui si c'était à refai-
--o r\.. L-' - •_* __.« j
TK : yj u uien, en manijesiani
une telle comvréhef tsion
pour ces marchands de tro-
tvl ménnao-i-nn ti-n m-ti-rn-ni
politique qui pourrait de-
main être au pouvoir ?

Rembarre>:

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

Socialisation et répression
Un communiqué du minis-

tre du budget, M. Laurent Fa-
bius, a annoncé, vendredi, que
des poursuites allaient être en-
gagées contre la direction de la
Banque de Paris et des Pays-
Bas, à la suite d'un contrôle,
réalisé en octobre 1980, dans
les locaux parisiens de la ban-
que. Celle-ci est accusée
d'avoir organisé l'exportation
frauduleuse d'or et de capi-
taux. Quatre cent cinquante
personnes, toutes résidant en
France, pourront être traduites
devant les tribunaux, ce qui
constitue une procédure exor-
bitante, l'administration doua-
nière française proposant tou-
jours à ses «clients» une trans-
action avant d'entamer des
poursuites pénales.

Suéde: l'espion qui
STOCKHOLM (AP). - La note qui va être pré-
sentée par les autorités suédoises au Gouver-
nement soviétique est considérable puisque le
renflouement du sous-marin soviétique échoué
près de la base de Karlskrona, intervenu lundi
après-midi, a coûté six millions de couronnes,
soit 2,3 millions de francs suisses.

Par ailleurs, le commandant en chef suédois
Lennart Ljung a déclaré hier en soirée que les
interrogatoires du commandant et des officiers
du submersible allaient se poursuivre tard dans
la nuit. «L'équipe qui a procédé à la première
partie de l'interrogatoire va se retirer et analyser
les réponses du commandant du sous-marin», a
déclare le commandant Ljung à la télévision.
«Si elle n'est pas satisfaite, elle reprendra l'in-
terrogatoire pour poser des questions supplé-
mentaires.»

Pendant ce temps, plusieurs centaines de ma-
nifestants, maoïstes pour la plupart, s'étaient
rassemblés devant l'ambassade soviétique à
Stockholm pour protester contre cette violation
du territoire suédois.

LE PRINTEMPS EN AUTOMNE...
et cette décoration est l'œuvre de l'éta-
blissement horticole de la ville de Sierre
qui a su se déjouer de toutes les difficul-
tés.

' Au mois de février déjà , les plants
sont bouturés en serre. L'éclosion de la

t

Paribas

Le congrès de Valence et lisations se déroule, d'abord,
l'appel à la proscription lancé comme une sorte de drame en
par Paul Quilès commencent, trois actes. Il y a eu, pour com-
ainsi, à produire leurs effets et mencer, le débat parlementai-
ces derniers ont tous les as- re, qui avait tous les aspects
pects de la répression comme d'un épisode de la lutte des
si, moins de six mois après classes, puis il y a eu la résis-
l'élection de François Mitter- tance de Paribas , dont les filia-
rand, le socialisme avait déjà les suisse et belge ont repris
perdu les couleurs de la liber- leur liberté ; enfin, il y a, au-
té. «Pas de liberté pour les en- jourd'hui, la phase des boucs
nemis de la liberté» scandait émissaires: Pierre Moussa, dé-
Saint-Just , il y a près de deux signé à la vindicte comme un
cents ans. Il y a, dans la plainte nouvel émigré et on sait ce que
lancée contre Pierre Moussa et signifiait ce qualificatif sous la
ses associés, comme l'écho at- Révolution; quatre cent cin-
tardé des imprécations de quante clients de la Banque de
Saint-Just. Reste à savoir si Paris et des Pays-Bas verront
cette affaire est favorable aux
intérêts bien compris de l'éco- J. F.
nomie.

La dynamique des nationa- Suite 0306 7

Texas : horrible fin
d'une religieuse
d'origine suisse

l

temps en novembre! AMARILLO (Texas) (AP). - Une religieuse de 76 ans,
née à Marbach, dans le canton de Saint-Gall, a été violée,
battue puis étranglée dans sa chambre à l'intérieur de son
couvent, a indiqué dimanche la police.

Le corps de sœur Tadea Benz (de son vrai nom Martina
Benz) avait été découvert samedi matin dans sa chambre
du couvent catholique Saint-Francis par d'autres religieu-
ses. Selon la police, celles-ci n'ont pas examiné le corps,
croyant apparemment qu'U s'agissait d'une mort naturelle.
Elles l'ont fait transporter à la morgue où il a été embau-
mé. Les religieuses avaient déjà nettoyé la chambre quand
elles ont découvert qu'un carreau avait été cassé, à la suite
de quoi elles ont appelé la police.

Une autopsie ordonnée par la police a montré que sœur
Tadea avait été violée et battue. Son corps portait de nom-
breuses traces de coups ainsi que des blessures occasion-
nées par un couteau. La police a indiqué avoir trouvé deux
couteaux dans la chambre. Elle a également confisqué les
draps tachés de sang que les religieuses avaient ôtés du lit.

Une des femmes du couvent, qui s'est présentée sous le
nom de sœur Bernice, a été interrogée par la police curieu-
se de savoir pourquoi les religieuses avaient d'abord cru à
une mort naturelle. «Il n'y avait pas de sang partout, mais
seulement une tache sur l'oreiller, comme si sœur Tadea
avait eu une hémorragie», a répondu sœur Bernice. Elle a
ajouté que les religieuses n'avaient pas remarqué les bles-
sures car la victime était «recouverte d'un drap et n'avait
pas été découverte».

Sœur Tadea était arrivée aux Etats-Unis en 1932. Elle
était devenue citoyenne américaine en 1937, avant d'entrer
au couvent en 1944.

venait du fond

de «Columbia»pS
rêve de 100 pieds... sous terre!
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LES C.F.F. FONT PEAU NEUVE

Une nouvelle génération de locomotive
ZURICH (ATS). - Hier a eu lieu pour la construction des locomo- T e nouveau matériel verte a été remP,acée PM un rou8e
dans la région zurichoise un voya- rives, dont la mise en service est beaucoup plus visible pour les ou-
ge d'information organisé par les prévue pour Pâques de l'année La RE 4/4 IV est conçue com- vriers du service de la voie.
CFF et destiné avant tout à présen- prochaine, ainsi que les nouvelles me un engin de ligne polyvalent
ter la nouvelle génération de son voitures de première classe qui se- destiné aussi bien à la traction de pM rapport à la génération pré-
matériel roulant. ront introduites à Noël déjà. Cette trains directs que de trains mar- cédente, datant de 1975, les nou-

présentation a été suivie d'une chandises ou régionaux. D'une velles voitures unifiées du type 4
Aux ateliers de Browm Boveri conférence de presse où ont pris puissance de 5072 kW, sa vitesse sont légèrement plus longues, et

tout d'abord, puis à Neuhausen, au successivement la parole M. Wel- maximale est de 160 km/h. Le surtout possèdent douze places
bord du Rhin, il a été possible linger, chef du département tech- profil frontal choisi a permis de ré- supplémentaires. Climatisées, elles
d'admirer la locomotive RE 4/4 nique, porte-parole de M. Roger duire de 10 %, par rapport à la RE sont subdivisées en deux compar-
IV, issue de la collaboration entre Despond, malade, et M. Latcha , 4/4 II, l'onde de choc produite lors riment», l'un de 18 places pour fu-
Brown Boveri et la Société suisse chef du département du trafic. du croisement de trains. De plus, meurs, l'autre de 48 places pour

des convertisseurs statiques évite- non-fumeurs. Les sièges, qui se
, "Wfci z&m ront "es &~C0UPS produits par les font face deux à deux, offrent un

i i ^ ^Ê m t f̂ yy y ^m ^i ^ ^^Ê  
brusques variations 

de traction, confort élevé, et un espace a été
lors des démarrages. Enfin, du aménagé entre deux dossiers, per-
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design, ,a couleur mettant de loger un bagage lourd.

j ., 
^BERNE (ATS). - Sept Mercedes noires 280 SEL et sept chauffeurs qui,

lorsqu 'ils ne conduisent pas leur patron, s 'occupent d'archives, de ta-
bleaux ou de courrier: voilà la flotte dont dispose le Conseil fédéral et
qui lui permet de se déplacer lorsqu'il ne se sert pas de l'hélicoptère ou du
train. On est bien loin de la cour de l'Elysée ou de la Chancellerie fédé-
rale de Bonn. A Beme, c'est plus simple et surtout moins cher. En un mot,
c'est suisse.

Qui plus est, c'est-militaire. En effet , l'Office fédéral des troupes de
transport s'occupe des voitures de cinq conseillers fédéraux. MM. Fritz
Honegger et Léon Schlumpf reçoivent leur Mercedes des PTT.

C'est une vie longue et laborieuse qui attend une voiture destinée au
service du Conseil fédéral. D'abord, le Groupement de l'armement passe
la commande auprès d'un agent de la marque allemande en exigeant -
comme il se doit pour un consommateur économe - un rabais. Ensuite,
cette automobile transportera durant quatre à cinq années «son» conseil-
ler fédéral. Le sommet de sa carrière ainsi passé, la «280» - son compteur
affichera au moins 100 000 km - sera affectée à une nouvelle tâche qui
consistera à véhiculer les importants hôtes étrangers en visite officielle en
Suisse.

La nouvelle «loco» RE 414 IV.

Vogel arrêté

KAISERAUGST

LA TENSION MONTE

Jean-Pierre
GENÈVE (ATS). - Jean-Pierre
Vogel a été interpellé par la police
genevoise dans la nuit de samedi à
dimanche à Genève.

Jean-Pierre Vogel, dit «Titof » ,
né en 1956, Neuchâtelois, s'était
évadé le dimanche 26 juillet der-
nier du pénitencier de Bochuz,
dans le canton de Vaud. Il avait
fait la belle en compagnie de cinq
autres détenus, dont Jacques Fasel,
malfaiteur fribourgeois bien con-
nu

Vogel purgeait deux peines to-
talisant cinq ans d'emprisonne-
ment pour vols par effraction, ten-
tative de vol, dommages à la pro-
priété, escroquerie et infractions à

la loi sur les stupéfiants. Le 2 sep-
tembre dernier, la Cour d'assises
du canton de Neuchâtel l'avait
condamné par défaut à 8 ans de
réclusions supplémentaires pour
brigandages, vols et usage de vio-
lences envers des fonctionnaires,
dans l'exercice de leurs fonctions.

Y compris les huit voitures des conseillers fédéraux et du chancelier, ce
parc de véhicules de représentation compte actuellement 22 unités. Leur
deuxième et dernière «vie» achevée, ces automobiles totalisent souvent
plus de 200 000 km. Elles ne sont vendues à des garages ou lors des fa-
meuses enchères annuelles de Thoune que lorsque les frais d'entretien ou
de réparation sont disproportionnés par rapport à leur valeur effective.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Evolution défavorable du résultat...

_ _̂___M__» Les rumeurs croissantes sur une évolution critique de la Banque
Populaire Suisse (BPS), ont obligé la direction de cette banque à

, , i iS§f i f%EoËËk*.. communiquer déjà les points importants de la conférence de
** »#f f lUiUUi » presse prévue pour le 9 novembre 1981.
f m f m w m ginmmmmm n Voici le communiqué diffusé hier soir par la BPS.
mV..mmmmMMËËm0 _ Vu ^

ue nous j ap ons procéder à pétencês dépassées, des clients du
A f QffCQflflfl ^es amortissements importants siège de Genève ont pu se livrer en
g§ LUU ^UHiHi sur nos titres et qu 'il y a actuel- 1979 à de grosses transactions sur

lement des distorsions dans la l'argent. Lorsque les cours de l'ar-
LA USANNE (A TS). - Un structure des taux d'intérêt, nous gent se sont effondrés, plusieurs
jeune médecin d'origine ira- prévoyons pour 1981 un bénéfice clients ont eu des difficultés, et ia
nienne accusé d'avoir le net intérieur et une réduction du banque a dû accorder d'impor-
15 juillet 1979 projeté du .; dividende en conséquence. Une tants crédits en dollars comme
vitriol sur le visage et la suppression du dividende n'entre nantissement de l'argent pour sau-
poitrine de sa femme, mé- toutefois pas en discussion. vegarder ses intérêts généraux.
decin elle aussi a été con- ~ PaT précaution, la BPS a dû af-  Elle a dû également reprendre une
damné hier soir par le tri- fecter en 1980 72 millions et en partie des stocks d'argent pour re-
bunal correctionnel de Lau- ^

sl ^7 millions de francs, pré- couvrer ses créances. Concernant
sanne à deux ans de réclu- levés sur les réserves latentes, à ces positions, la BPS a affecté
sion et cinq ans d'expulsion des transactions sur l'argent l'année dernière 72 millions de
de Suisse, pour lésions cor- Pour 'e °ompte de clients du siè- francs et, cette année, 67 millions
porelles graves, lésions cor- 8e de Genève. de francs pour liquider cette af fai-
porelles simples et usage de ~ Même après ces transactions, la re. Ces fonds ont été prélevés des
stupéfiants. Le procureur BPS dispose de fonds propres in- réserves latentes. Nos fonds pro-
avait requis trois ans de ré- tacts s'élevant à plus de 1,1 mil- près figurant au bilan, qui s'élè-
clusion et dix ans d'expul- liard de francs, ainsi que d'au- vent à plus de 1,1 milliard de
sion tres réserves latentes. francs, ne sont nullement entamés

En dép it des dénégations - Les bruits selon lesquels notre par ces opérations.
de l'accusé, qui assurait que banque renonce à son indépen- ,
sa femme avait tenté de se dance sont infondés.
suicider en s'aspergeant de II faut donc s'attendre à une im- m ¦ ¦•
vitriol, le tribunal a acquis portante réduction du dividende. UilOItlSUISIIOlila conviction que c'est bien Outre cette évolution défavorable nmmj illUlÊmumavii
le mari qui avait projeté des résultats, la Banque Populaire mima MM irl'acide sur sa femme , dans Suisse a eu d'autres sujets d'in- OU Ol IX.le dessin de la défigurer. quiétude inhabituels. Nos instruc- #

tions ayant été violées et les com- f i o  In hîûf û

A PROPOS DU 50 km/h. Zur™HeJiï%\Som-
r *¦ moteurs paient 10 à 15 cen-PA i l  #%l PA 1 | 6% times p lus cher la bouteille
K||AI III E. Il III * de bière. En effet, le prix de
¦ bwflli VW IhlibUMIl ¦ vente de la bière dans le

commerce de détail est aug-
ZURICH (ATS). - Dans un jugement sur recours rendu le 12 octobre menté de 7 à 8% Cette
dernier et dont les considérants ont été publiés hier, la Cour suprême du ™"«se des prix est le resul-
canton de Zurich constate que l'essai de limitation générale de la vitesse tat . .,, décision prise le
à 50 km/h dans certaines localités n'est pas illégal. La Cour a donc cassé I?J J,""'f f ermer par la So-
un jugement du tribunal de district d'Usfer du 9 juillet dernier et par le- c,éte. s"'s*l de? brasseurs et
quel le juge avait libéré un automobiliste qui avait dépassé la vitesse ma- Pfî la. Fédération suisse des
ximale des 50 km/h. La Cour suprême a condamné l'automobiliste à cafetiers , restaurateurs et
20 francs d'amende et aux frais de fa cause. hôteliers. Le retard dans

ZURICH (ATS). - Dans un jugement sur recours rendu le 12 octobre
dernier et dont les considérants ont été publiés hier, la Cour suprême du
canton de Zurich constate que l'essai de limitation générale de la vitesse
à 50 km/h dans certaines localités n'est pas illégal. La Cour a donc cassé
un jugement du tribunal de district d'Usfer du 9 juillet dernier et par le-
quel le juge avait libéré un automobiliste qui avait dépassé la vitesse ma-
ximale des 50 km/h. La Cour suprême a condamné l'automobiliste à
20 francs d'amende et aux frais de la cause.

L'affaire n'est cependant pas encore définitivement réglée. Soutenu
par la communauté d'action «Trafic routier» de Regensdorf (ZH), l'auto-
mobiliste a décidé de recourir en nullité devant le Tribunal fédéral. Les
recourants veulent ainsi obtenir, quelle qu'elle soit, une décision valable
pour l'ensemble du pays.

Le 21 août dernier, le préfet d'Uster avait condamné l'automobiliste à
20 francs d'amende, parce qu'un mois auparavant, il avait été arrêté par
la police de Nanikon (ZH) pour avoir dépassé la vitesse maximale de
50 kilomètres à l'heure. L'automobiliste avait alors recouru devant le juge
du tribunal de district d'Uster. Ce dernier avait décidé de le libérer de
l'amende parce que, selon lui, l'essai des 50 km/h ne repose que sur une
ordonnance d'un département et que l'on ne peut punir la violation d'une
telle ordonnance. Le juge avait encore précisé qu'a son avis, ni le Dépar-

l'entrée en vigueur de cette
mesure décrétée en été s'ex-
plique par le temps d'adap -
tation assez long nécessaire
au commerce de détail. A la
suite de cette décision, le
Conseil fédéral avait ma-
joré de 3,2 centimes par li-
tre la charge fiscale de la
bière. Malgré cet accrois-
sement des impôts, la socié-
té Denner S.A. indique dans
un communiqué qu 'elle ne
modifiera pas son prix delemem ae jusnce ei pouce, m te conseil reaerai n avaient ia compétence ...--., .-.- r™ „„.. .̂ ,̂ ¦.„

d'ordonner un tel essai. Enfin, l'ordonnance n'était pas valable, parce que vente et, vu cette décision,
le signal correspondant n'a pas été prévu par le Conseil fédéral. s oppose au fait  qu elle doi-

ts Cour suprême du canton de Zurich a également rejeté plusieurs ar- ve Quand. meme Payer ces
guments contre l'essai des 50 km/h, particulièrement celui selon lequel taxes majorées.
cet essai viole le principe d'égalité de traitement devant la loi. f

ESPIONNA GE ÉCONOMIQUE

12 mois d'emprisonnement
GENÈVE (ATS). - Reconnu coupable d'espionnage économique
pour avoir tenté d'extorquer des noms de clients français à un em-
ployé d'une banque suisse à Genève, un frontalier français, âgé de
52 ans, a été condamné par défaut hier à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis, 10 ans d'expulsion avec sursis et une amende de
2500 francs par la Cour correctionnelle sans jury.

En outre, l'accusé a été condamné pour avoir dénoncé aux
douanes françaises un compatriote titulaire d'un compte bancaire
à Genève, contre une rémunération de 10 000 francs français, cor-
respondant au 30 % de l'amende infligée à celui-ci. Le condamne
avait été arrêté à Genève en avril dernier et devait être mis en li-
berté provisoire contre 8000 francs de caution. Tant le parquet
que la partie civile et la Cour ont souligné la «bassesse de carac-
tère» de l'accusé, magasinier de son état, qui a dénoncé un collè-
gue de travail sans mobile apparent. Le collègue, constitué partie
civile, gagne 2300 francs par mois comme chauffeur et a dû payer
une amende de 35 000 francs français aux douanes françaises. La
Cour a en outre condamné l'accusé à verser 5000 francs à titre de
réparation de dommages à la partie civile.

cane rlannerl
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0mmlSS10n BADEN (AG), GRINDELWALD «Le combat a commencé» et
tedérale (BË) (ATS). - Hier matin à Baden, «Kaiseraugst jamais». Toujours à
des banaues inconnus ont mis le feu à des Baden, plusieurs vitres du bâti-uaiH|ue» bâtiments de l'administration des ment de Motor Columbus ont été

Forces motrices du Nord-Ouest de brisées par des pierres. Les dégâts
BERNE (ATS). - Depuis un cer- la Suisse (NOK, notre photo) et sont minimes,
tain temps, la Commission fédé- ont cassé des vitres des bureaux de L'attentat manqué contre le
raie des banques a connaissance Motor Columbus. Le même jour à chalet du président de la Cedra à
que la Banque Populaire Suisse Grindelwald, on découvrait que la Grindelwald a été revendiqué par
doit supporter des risques consi- maison de vacances de M. Rudolf un groupement inconnu d'oppo-
dérables qui découlent d'opéra- Rometsch, président de la Coopé- sants aux sondages de la Cedra.
tions à terme sur l'argent-m et al ef- ration nationale pour l'entreposage «Hier soir, nous avons mis le feu
fectuées pour des clients; 11 en est des déchets radioactifs (Cedra) au chalet appartenant à M. Ro-
résulté maintenant des pertes im- avait été l'objet d'un attentat. Ce- metsch», pouvait-on lire en dialec-
portantes. En étroite collaboration lui-ci a échoué et le chalet n'a subi te dans une lettre parvenue hier à
avec la Banque Nationale Suisse et aucun dommage. l'ATS. Informée par l'ATS, la po-
la Banque Populaire Suisse, la A Baden, deux foyers ont été al- lice cantonale a découvert la ten-
Commission fédérale des banques lûmes très tôt hier matin à la fois tative d'attentat hier. Un porte-pa-
a procédé à nn examen approfondi dans le garage et près du bâtiment rôle du service d'enquête a révélé
de la situation. Elle constate que administratif des NOK. Rapide- à l'ATS que des inconnus ont tenté
les intérêts des créanciers ne sont ment maîtrisés, les deux incendies de mettre le feu au chalet avec de
absolument pas en danger et que ont causé des dégâts estimés à plu- l'essence et une mèche. On n'ex-
le capital et les réserves ouvertes sieurs milliers de francs. Sur la fa- clut pas cependant qu'il puisse
sont intacts. çade du bâtiment, on pouvait lire: s'agir d'un simulacre d'attentat

APPRÉHENDER LA VIEILLESSE
Seul, mais pas solitaire

La Loterie romande présentait, que la Loterie romande appuie. Et malades, attachées à leur indépen-
hier, lundi, au palais de Beaulieu à de préciser: «Nous estimons, par dance. Elles sont ainsi une septan-
Lausanne, deux courts métrages les contacts très nombreux que taine à y aller une ou plusieurs fois
de Jacqueline et Henry Brandt, nous avons avec les dirigeants de par semaine, conduites par un bus
consacrés au troisième âge, Eu- ces institutions publiques, que qui les ramène. Le film, très bien
doxie et Jamais je ne t'oublierai, 50 000 personnes, en Suisse ro- fait, attachant, émouvant, démon-
ainsi que dix-huit flashes de trente mande, travaillent bénévolement tre très bien qu'un tel établisse-
secondes sur les «bonnes œuvres» , ou partiellement dans le domaine ment s'adresse à la globalité de la
figurant au palmarès de l'émission social. En d'autres termes, c'est la personne âgée plutôt qu'à sa ma-
télévisée Quadrillage; pour le Va- valorisation mutuelle de ceux qui ladie elle-même. Mais, après tout,
lais, la Fleur des champs, à Mon- essaient de donner et ceux qui es- n'est-ce pas aussi important pour
tana, la Providence, à Montagnier, pèrent recevoir. ces vieillards que d'y venir cher-
dans le val de Bagnes, et la Société cher l'oxygène qui leur manque
d'aide aux enfants mentalement «Jamais dans leur vie quotidienne?
handicapés, à Glis. • ' *>«,.uiSo«™i

Depuis près de vingt ans, la Lo- Ie ne l OUDIietai» 
«FnHnirie»terie romande travaille avec Henry Ce film est un regard sur l'hôpi- <<Iluao *I,!''

Brandt, un cinéaste de talent, un tal de jour «Les Jumelles» à Ge- Le nouveau hobby américain est
merveilleux poète. C'est sous l'égi- nèVe. Un hôpital de jour est un hô- d'adopter des poupées en pattes,
de des chefs de département des pital sans lit, dans lequel on ne mais oui, et il en coûte quelque
six gouvernements romands inté- passe que ia journée. Son but est 125 dollars et l'engagement de les
ressés à la dite loterie qu'ont pu de favoriser le maintien à domicile bien élever et d'en prendre soin,
être réalisés et produits ces films, je nombreuses personnes âgées Eudoxie n'a rien à voir avec ça,
faits en très petite équipe et en mais c'est la poupée-compagne de
complicité totale avec ceux qui ont ^̂ ———— ¦¦—¦— Mme Z. dans le film, qui l'aide à
înçnir** Ipc ciimtc _.._*.... 1. .~1!*..~1.~ 1- ï YY »« &_—_

_.._ —_—„ _. r.„_„..„ „,„ .„...„, uc numureusus personnes agees UUUUAU: n a neu a vuii a»ci. yo,
faits en tres petite équipe et en mais c'est la poupée-compagne de
complicité totale avec ceux qui ont ^^—-^—-^—^—— Mme Z. dans le film, qui l'aide à
inspiré les sujets. supporter la solitude, le HLM avec

Présentant les films et le cinéas- « GENÈVE (ATS). - Hier matin encadrement social en dehors de
te, le président de la Loterie ro- vers 9 h. 30, un feu s'est déclaré la ville, puisqu'elle n'a pu rester
mande dit tout d'abord le mérite spontanément dans une niche de dans son quartier - celui-ci tient
de Henry Brandt d'avoir su dé- l'usine d'incinération des ordures lieu de famille quand on est seul et
montrer que chacun est respon- des Cheneviers, près de Genève, qu'on devient vieux -, son handi-
sable de sa vie et, quand il y arrive, Les personnes présentes ont essayé cap suite à un accident de voiture:
de sa vieillesse, sa capacité à l'as- d'éteindre l'incendie avec des ap- une femme humble, courageuse,
sumer dépendant d'abord de lui, pareils à poudre. Subitement , une équilibrée, généreuse, qui aime la
être libre et responsable et, pour ce explosion s'est produite et cinq vie et accepte la mort, profondé-
faire, insister davantage sur nos personnes ont été blessées. Elles ment croyante. Ce film essaie de
devoirs. Henry Brandt avait mon- ont été hospitalisées mais leur état dire la vie et la fin d'une vie seule,
tré, parmi beaucoup d'autres, tous n'inspire pas d'inquiétude. Les mais pas solitaire grâce, notam-
ces éléments. Ce sont, en effet, pompiers ont pu se rendre maîtres ment, à Eudoxie.
deux mille institutions d'entraide du feu. sw— -«'«i«»
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1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., av. Maurice-Troillet 84, 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès I

1̂ P»T»WTT«1 I i T A»1 r^T^^fc T r l ^  ̂ ^̂ ^̂ «  ̂TA \A? W LA* TA m ~^ r̂ r̂j m̂ ^^

CM/ Ûextra
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ARYLAND I EXTRA FIN

Importante
vente aux enchères

tableaux
Samedi 7 novembre

dès 14 h. 30

Galerie
Latour-Cadrama S.A

Place de Rome 5
1920 Martigny

Tél. 026/2 67 68
parking: Place de Rome
Restaurant du Léman.

Huiles, gouaches, tempéras,
aquarelles, dessins, lithos, gra-
vures de
Amiet C, Andenmatten L., Au-
berjonois, Anker A., Bieler E.,
Bonnefoit A., Buchet G., Boss-
hard R. Th., Bille E., Barraud M.,
Calame A., Chavaz A., Cini A.,
Clément, Corot C, Raphy d'Al-
lèves, Daumier H., Van Dongen,
Dali S., Fini L, Gimmi W., Hodler
F., Laporte G., Menge, Lortet,
Palézieux G., B. Morisod, Mo-
digliani, Monnier P., Mane Katz,
Lanskoy, Olsommer, Picasso, A.
Renoir, Th. Steinlen, B. Vau-
thier, E. Vallet, Ch. Zufferey, etc.
Exposition: du samedi 31 octo-
bre au samedi 7 novembre à
midi de: 8 à 12 heures et 14 à
19 heures ou sur rendez-vous
dimanche 1er novembre: 14 à
17 heures.

Vente à tout prix et à prix mini-
ma.
Avec garantie.
Sous l'autorité de Me Jean-Marc
Gaist, notaire, Sion.

Rhumatismes,
aue faire?
L aubier de tilleul du Roussillon est
un bon diurétique.
Cure de 21 jours Fr. 19.50Caprisana pommade 1/2 Fr. 12.80

1/1 Fr.30.—
Nom: 
Adresse: 
N° postal: 
BIOSANTÉ herboristerie
1950 Slon
Tél. 027/22 21 64 36-5822

—C~\ oL^a Vieille </Vlctison

PÉPINIÈRES DE N0VILLE
Les conifères sont notre spécialité

pour professionnels ou privés

Grand choix de sapins, pins, cèdres,
juniperus, chamaecyparls, thuyas, etc.

Rabais selon importance de la commande

Ouvertes l'après-midi

Tél. 60 22 80 (sonner longtemps) ou 6019 90

Seul le
MA. m ¦% A T ¦¦ Bprêt Procredit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*

»
•¦¦ "¦

veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalité: 

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

rapide
simple
discret

| Tel 027-23 5023 .. JÎiJïiJ
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de «ervlce. - Centrale, 55 14 33.
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.

wnu ciutj iiiiu au intmiw numéro;: survice so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
rltas Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 5711 71.
Samaritain».- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end el les Jour» da fôte. - Appelez le nu-
méro m.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour las handicapas physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompas funèbre». - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupa AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centra d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centra da loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 è 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième fige.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi
de 19 h. è 21 h.; mercredi de 17 h. è 19 h.,
jeudi de 17 h. 15 à 19 h. 15, vendredi de
17 h. à 19 h., samedi de 15 h. à 17 h.
Tnwl Calnt.l Annarit ' Canilna Ii-tur at nui»

tél. 31 12 69. Danclnà La Locanda. - Ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h.
suivant la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vormala - Dancing ' Lord Jack-
son, ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
Tél. 027/41 14 86.
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 è 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Taxis Sierra. - Association des taxis sier-
rois. Service Jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

La tendance
sur les marchés
étrangers

PARIS: fermée.
FRANCFORT : ferme.

Le marché allemand a forte-
ment progressé pour clôturer
sur une note de fermeté. Sous
l'impulsion de la bourse de
Wall Street, toutes les valeurs
ont bénéficier de cette hausse.

AMSTERDAM: en hausse.
Le cote hollandaise suit lar-
gement les impulsions à la
hausse dictée par les autres
places boursières.

BRUXELLES : fermée.

MILAN: plus faible.
A rencontre des marchés inter-
nationaux, la bourse lombarde
clôture à la baisse. Ceci est dû
en majeure partie au climat
d'incertitude en Italie et aux
discussions entre le premier
ministre M. Giovanni Spado-
lini et la Banque centrale.

LONDRES: ferme.
Dans un volume d'échanges
modéré la bourse s'inscrit à la
hausse largement aidée par
l'accord intervenu entre diri-
geants et travailleurs de la Bri-
tish Leyland. L'indice du FT
progresse de 13.7 points à
482.2.

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. è 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 2 et ma 3: de Quay, 2210 16; me 4 et
Je 5: du Nord, 23 47 37; ve 6 et sa 7: Buchs,
22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les Jours de 13 à 16 h. et de
1Bh. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Valambulances. - 9, Grand-Champsec.
Service d'urgence, service international ,
Jour/nuit, tél. 027/23 33 33.
Permanence Association daa parante da
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, p 23 19 19.
Auto-secours daa garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Slon (Jour / nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. 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 social da la commune de Slon. -
centra médico-social subreglonai 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 ds puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins i la mère et l'sn-
fant» — 93 .tn QR RAnnfllnnamnntD At in«-

de 14 à 18 heures. Assistantes "clslee. - et à partir de 18 heures. 025/71 62 91. Ouvert tous les Jours deService de la jeunesse, de la famille, du 3e A-A. _ Qr0Upe de Martigny, réunion le ven- 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
âge, 22 86 88. Service d'aldee familiales. - dredi à 2o h. 30, local Notre-Dame-des- res.
Appel le matin de B à 12 heures, 22 18 61. Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et cm,. mnB.« du Chablais - Télénhone

?^%r^^la
n
Glre

_
2?

UpV,annl« 842 ™ 4̂?Mn?d5ï« *. lOXsl
1̂ ^-cSlZm^^^SS^S. r̂ S'n 'S? M̂ „: 'an"-", gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

^e
4
,
6
v
4
e
8
nd^d

a
e
ne
i
n
4

C
h
e
1l)

é
fl

O
5
ni

h
qU

3
e
0

19
^̂ ; ™ÏÏÏS£ es'¦£ $£ s^h.To ^dl et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con- .M o *a a  ̂ain AR UA mmKf%r

sulfations conjugales. - Consultations sur tel. <: 4H tu et s 4b M. DE A
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Médecin et pharmacie de aarvlce. - Hôpital
service social, chaque vendredi 20 h. * 20 h- 3°: vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- d'Aigle, tél. 261511.
Service social pour les handicapés physl- medi de 15 à 17 h. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
ques st mentaux. - Centre médico-social Centra femme» Martigny. - Rencontre, nance).
régional , rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. aide, échange, femmes seules, femmes Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, battues ou en difficulté. Service de baby- Police -Tél 63 23 21 ou 117
mercredi, Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Servlcedu feu -Tél numôroUB19 heures. Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, T.»,„,,„ M L, „„,„„» «,„,,„
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Taxlphone. - Jour et nuit, p 71 17 17.
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
iLjricdï. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- A |/* | ETaxla de Slon. - Service permanent et sta- chéologique - Musée de l'automobile, ex- #»l**fcE
tion centrale gare, tél. 22 33 33. position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Médecin at nharmacle de service - HôoitalDancing La Gallon: - Ouverture tous les décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- ?ASB tel 26^511soirs de 22 h. à 3 h ou 4 h. suivant la sai- que|lne Bertelle. Ouvert tous les jours de 10 -w !T ™s^„J MOU -,son. Dimanche fermé. à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 heures. Dès Pollce' TéléPhone N"117-
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert le 1er novembre: ouvert tous les Jours de Ambulance. - 26 27 18.
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 13 h. 30 à 18 h. Fermé le lundi. Service du feu. - Téléphone N» 118.
dansant tél. 22 40 42. R ,  ̂ ,c|| 

 ̂ bénévolat tél.Musée des costume». -Vivarium: route de noTTo nc..  , ., ,: -. , „u, 7, , 1 . —, , , vzb /zzo «i. Lunoi , mercredi ei venareoi , *•¦«,«._Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , sauf H« R H  j o h  in UIBIÎB
les dimanches et lundis, de 13 à,18 heures. . " n " " WitiWK
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Pharmacia de service. - Fux, 46 21 25.
!,él¦ 3? ¦1^

58, 'Mn1S 9i ^?!aux ' avenue e«IUT UAIIDIAE Service dentaire d'urgence. - Pour le
Pratlforl 29, ouvertde11 à13heures. SAINT -MAUHI CB week-end et les jours de fête, numéro 111.
Consommateur-Information: rue de la Por- -, vr
te-NeUve 20, ouvert le Jeudi de 14 à Pharmacie de service. - Pharmacie
17 h. et non 16 h. comme précédemment. Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. RDIfiNP
Bibliothèque des Jeunes: 21 , rue Chanoine- Médecin da service. -En cas d'urgence en BniWUB
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi: l'absence de votre médecin habituel, clini- Pharmacie de service -Tél N° 111
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 h. è 18 h. que Saint-Amé, tél. 6512 12. Alcoollouee anonymes - Mercredi
SÇ/ î̂?ïî*- D

Rue de8 T0nnel!SrBr' ,él- ftSÎS'ïï^ - ™- 025/71 62 62 
« dès 20 h. 15, Rohnensa'ndstrasse 6, tél.027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur 026/2 2413. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,

Le».:f5"vSus', . _.., . Service dentaire d'urgence. - Pour le tél. 2312 61.
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«eek-end et jours de fôte, appeler le 111 j^o. „„*„ pe, |„ „.ndlc*>ée phyal-
22 63 26. 

man"esu"lons anl8,"'u08' »'• Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- ques et mentaux. - Spltalstrasse 1, tél. 028
Babyslttars. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 "8 71 1717. 23 35 26/23 83 73.
heures des repas et 22 42 03 matin. Dépannage Jour et nuit - Garage et carros- Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Châtaauneuf-Conthey. - Piscine du Résl- r̂le Pierre Addlks. tél. 6513 90. brigger, tél. 23 73 37
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin Servie* médico-social du district - Hos- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
de 17 m x 7m. plce Saint-Jacques, tél. 65 23 33. 031/140.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 105
en hausse 75
en baisse 13
inchangés 17
cours payés 313

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances fermes
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses meilleures
oblig. étrangères bien soutenues

L'indice général de la SBS a lit-
téralement bondi en avant de
5.7 points pour atteindre 284.4.

Le marché zurichois a suivi le
climat boursier international et
s'est très bien comporté durant
cette séance d'hier. Cette amélio-
ration très appréciable de la ten-
dance est due à deux éléments
principaux. D'une part, Wall
Street a progressé de près de
20 points vendredi dernier et, sur-
tout, le taux d'escompte a baissé
de 14 à 13 % aux Etats-Unis. On
constate aussi avec intérêt que la
hausse a non seulement touché les
titres à revenus fixes mais aussi les
valeurs à revenus variables.

En ce qui concerne le marché
des émissions, il convient de signa-
ler les emprunts en cours suivants :
le 7 % Unilever 1981-1993 au prix
d'émission de 100%% délai de sous-
cription jusqu'au 3 novembre 1981
à midi et le 7%% Bell Canada
1981-1993 au prix d'émision de
100 %, délai de souscription jus-
qu'au 6 novembre prochain.

Sur le marché des actions, on re-
marque durant cette séance la for-
te progression des actions du sec-
teur des assurances sous l'impul-
sion des titres habituels soit les
Zurich et les Réassurances.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Garderie d'enfant». - Du lundi au vendredi
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
Association valaisanne femmes, rencon- d'école primaire.
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de Pompe» funèbres. - Albert Dirac, télépho-
né  18 heures, documentation è dlsposi- ne 651219. François Dirac, téléphone
tion. Entretiens avec notre conseillère en 65 15 14.
orientation professionnelle. Rue de la Por- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 1018. Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
SRT-Valal». -Tél. 027/22 30 66. Un répon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
deur automatique enregistre vos commu- chaque mois, dès 20 heures,
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. ««^« _m_

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de servie*. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret , tél. 2 4618, heu-
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31,
heures des repas.
Servie* dentaire d'urgence pour le week-
end et lea Jours ds fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Servie* social pour las handicapée physi-
que» et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompée funèbre». - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS, dépannage panne» et accidents, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Servie* dépannage. - J.-Bernard Frassa,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Consultation conjugale. — Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aldee familiale»: .pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 è 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

On note aussi dans les autres
secteurs que des papiers délaissés
ces derniers temps ont brillé hier
lundi. Dans cet ordre d'idées l'ac-
tion du Crédit Suisse porteur ga-
gne 90 francs. Autre élément inté-
ressant à signaler, les Biihrle por-
teur, très faibles ces dernières se-
maines, ont refait un bond en
avant de 85 francs hier au niveau
de 1415.

Les actions du secteur des in-
dustrielles sont généralement bien
disposées à l'exception des machi-
nes qui subissent le contrecoup de
la baisse du cours du dollar amé-
ricain.

Finalement, le rôle du petit
mouton noir a été tenu durant cet-
te séance par le titre de la BPS en
recul à nouveau de 80 francs à 890.

CHANGES - BILLETS
France 31.50 33.50
Angleterre 3.30 3.55
USA 1.77 1.87
Belgique 4.30 4.60
Hollande 73.25 75.25
Italie 14.50 16.50
Allemagne 80.50 83.—
Autriche 11.50 11.80
Espagne 1.75 1.95
Grèce 2.60 3.60
Canada 1.46 1.56
Suède 32.— 34.—
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.75 4.75

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 24 985- 25 150
Plaquette (100 g) 2 490.- 2 530
Vreneli 189.- 202
Napoléon 191.- 204
Souverain (Elis.) 185- 197
20 dollars or 1020.- 1050
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 530.- 550

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et Jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tel 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 è 19 h.
Servie* dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les Jours ds fête, appeler le nu-
méro 111.
Servie* social pour lea handicapas 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 lundi.
Taxis da Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: p 71 43 37.
Bar La Corso. - Ouvert Jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, 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.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

Suisse 30.10.812.11.81
Brigue-V.-Zerm. 83 82
Gornergratbahn 830 d 840 d
Swissair port. 675 670
Swissair nom. 620 622
UBS 2990 3030
SBS 302 306
Crédit Suisse 1940 2030
BPS 970 890
Elektrowatt 2050 2100
Holderb. port 602 610
Interfood port. 5275 5325
Motor-Colum. 495 510
Oerlik.-Buhrle 1330 1415
Cie Réass. p. 6800 6900
W'thur-Ass. p. 2650 2700
Zurich-Ass. p. 15200 15500
Brown-Bov. p. 1105 1140
Ciba-Geigy p. 1100 1140
Ciba-Geigy n. 500 507
Fischer port. 480 485
Jelmoli 1290 1340
Héro 2550 2600
Landis & Gyr 1210 1230
Losinger 570 d 570 d
Globus port. 1910 d 1920
Nestlé port. 3005 3065
Nestlé nom. 1755 1765
Sandoz port. 3800 3825
Sandoz nom. 1370 1390
Alusuisse port. 680 715
Alusuisse nom. 283 290
Sulzer nom. 1980 1975 d
Allemagne
AEG 35 38
BASF 108 110
Bayer 96.50 98.50
Daimler-Benz 277.50 284
Commerzbank 99.50 104.50
Deutsche Bank 213 220
Dresdner Bank 101 105
Hoechst 100 102
Siemens 165.50 170
VW 97 101
USA et Canada
Alcan Alumin. 36.50 37.50
Amax 78.50 85.50
Béatrice Foods 37.50 38 d
Burroughs 54 53.50
Caterpillar 92.50 92.50
Dow Chemical 45 48
Mobil Oil 48.25 48

Œufs en gelée
Escalopes de veau
à la crème de persil
Pommes de terre
rissolées
Yogourts

Le plat du jour
Escalopes de veau à la crè-
me de persil

Pour quatre personnes:
4 escalopes, 300 g de persil,
20 g de beurre, 1 verre de
crème traîche, 1 petit oignon,
sel, poivre, farine.

Salez, poivrez, farinez les
escalopes. Les faire cuire
dans le beurre, à la poêle.
Equeuter le persil et le cuire
dans la crème huit minutes,
avec un soupçon d'oignon.
Passer au mixer. Assaison-
ner. Servir à part des esca-
lopes. Accompagnez ce plat
de pommes de terre risso-
lées.

Conseils pratiques
Si votre confiture moisit:

— vos pots ont-ils été ébouil-
lantés avant d'y déposer les
confitures?
- avez-vous fermé vos pots
assez tôt?
- sont-ils stockés dans un
endroit sec?

Enlevez la couche de moi-
sissure et faites recuire, puis
fermez les pots à chaud.

Si elle fermente:
- elle n'a pas été assez cui-
te;
- pots mal fermés et rangés
dans un endroit trop humide;
- si la fermentation est prise
à son début, faites recuire et
consommez rapidement;
- si vous le constatez trop
tardivement, hélas!, vos con-
fitures sont bonnes pour la
poubelle.

Votre santé
• Que faire pour éviter les -____ ,_ .__ „„.,„ «crampes si douloureuses? Connaissez-vous

Beaucoup de gens - des - l'origine de la lune de •

{ femmes en particulier - souf- miel? •>
frent de crampes, surtout la Le miel symbolise la pu- •

• nuit: elles ne sont pas spé- reté et la douceur, il était «
• cialement sportives, ou chez les anciens un accès- •f même pas sportives du tout, soire rituel de la cérémonie •
m Ces crampes touchent les du mariage; les Romains en J
• mollets mais souvent aussi versaient quelques gouttes •les plantes de pied. Dans sur le seuil de la demeure •
§ certains cas, une anomalie nuptiale. De là vient, sans f
• de la statique du pied (pied doute, l'expression «lune de »e creux en particulier) peut miel». •

30.10.81 2.11.81
AZKO 15.50 16.25
Bull 11 11 d
Courtaulds 1.70 d 1.7 d
de Beers port. 12 12
ICI 9 d 9.25
Péchiney 29.25 29
Philips 14 14.50
Royal Dutch 60.50 63.50
Unilever 103 104
Hoogovens 10 d 10,5 d

BOURSES EUROPÉENNES
30.10.81 2.11.81

Air Liquide FF 538 ' —
Au Printemps 111.50 —
Rhône-Poulenc 113.20 —
Saint-Gobain 134.10 —
Finsider Lit. 39 —
Montedison 161 —
Olivetti priv. 2390 —
Pirelli 1352 —
Karstadt DM 210 216.50
Gevaert FB 1350 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 377.50 387.50
Anfos 1 132.50 133
Anfos 2 112.50 113
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 49 50
Japan Portfolio 452.75 462.75
Swissfonds 1 181.25 183.25
Swissvalor 58.50 59.50
Universal Bond 71.50 72.50
Universal Fund 465 485
AMCA 26.75 27
Bond Invest 51.75 52
Canac 77.25 78.25
Espac 77 78
Eurit 108 109
Fonsa 83.25 83.50
Germac 74.75 75.75
Globinvest 56.75 57
Helvetinvest 95.50 95.75
Pacific-Invest. 108 109
Safit 378 380
Sima . 183.50 184
Canada-Immob. 700 —
Canasec 502 512
CS-FONDS-Bds 53.25 54.25
CS-FONDS-Int. 63 64

l'homme que de lui de-
mander tout à la fois de
désespérer et d'obéir.

Jean Rostand

être retrouvée et le port de
semelles orthopédiques dans
la journée peut améliorer les
choses.

Dans d'autres cas, c'est
dans la chaussure qu'il faut
chercher l'élément respon-
sable: talon trop haut ou trop
bas, chaussure trop étroite,
voûte plantaire excessive ou
insuffisante.

Dans tous les cas, les
muscles de la voûte plantaire
travaillent dans de mauvai-
ses conditions et on se place
dans une situation identique
à la crampe du sportif. On ne
peut que recommander la
marche pieds nus à la mai-
son. Quand aucune cause
locale n'est retrouvée, les
crampes nécessitent un bilan
médical; le médecin vérifie
s'il n'existe pas un trouble ar-
tériel ou veineux, ou un dé-
ficit en sodium, potassium,
ou calcium dans le sang ou
un trouble neurologique. Ce
n'est que lorsque ce bilan est
négatif que des médications
dites décontracturantes
pourront être envisagées.

Variétés
Savez-vous que chaque

bouffée de cigarette vue à la
télévision incite des centai-
nes de milliers de téléspec-
tateurs à fumer à leur tour.
Tel est l'avis de huit des plus
grands cancérologues de
France.

BOURSE DE NEW YORK
30.10.81 2.11.81

Alcan 20l/4 20%
Amax 46% 47%
ATT 59% 59%
Black & Decker 39% 41
Boeing Co 26 26 %
Burroughs 28% 29 VA
Canada Pac. 32% 32%
Caterpillar 50% 52%
Coca Cola 36% 36%
Control Data . 77 44%
Dow Chemical 25% 26%
Du Pont Nem. 40% 40%
Eastman Kodak 65% 67%
Exxon 30% 30%
Ford Motor 16% 17
Gen. Electric 54% 55%
Gen. Foods 30% 31%
Gen. Motors 36% 38
Gen. Tel. 33% 32%
Gulf Oil 35% 36%
Good Year 17% 18 VA
Honeywell 83% 81%
IBM 51% 52%
Int. Paper 38% 39%
ITT 27% 27%
Litton 58% 59%
Mobil Oil 26 25%
Nat. Distiller 23% 24%
NCR 44% 46
Pepsi Cola 37% 37
Sperry Rand 32% 33
Standard Oil 50% 53
Texaco 32% 32%
US Steel 28 28%
Technologies 45% 47
Xerox 40% 41%

Utilities 108.08 (+ 1.23
Transport 378.79 (+ 3.19
Do w Jones 866.82 (+14.27

Energie-Valor 110.25 112.25
Swissinvnob. 611150 1160
Ussec 531 541
Automat.-Fonds 66.50 67.50
Eurac 240.50 242.50
Intermobilfonds 66.50 67.50
Pharmafonds 135 136
Poly-Bond int. 56.80 57.30
Siat 63 1140 1150
Valca 56 57.50
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SIERRE Kffill

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -16 ans
LE CONTINENT DES HOMMES POISSONS
Une grande aventure au-delà des frontières
du fantastique

| SIERRE EjJHUfll

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Steve McQueen dans son dernier film
LE CHASSEUR
Une comédie policière basée sur une histoi-
re vraie

MONTANA BJJTJJ'WCTI
Relâche

CRANS H3ffiâ ||P
Ce soir à 21 heures -16 ans
LA CASTAGNE
de George Roy Hill avec Paul Newmann
Le comique se mêle au drame.

HAUTE-NENDAZ W

Relâche

¦nvnKsntn

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Faveurs suspendues
LE PROFESSIONNEL
En grande première, le dernier film de
Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo
et Robert Hossein
Dialogues de Michel Audiard

C1AM B&̂ JUlggUjg^BJ
B Liste des gagnants du tirage N° 44 :
^^^^^^^ mm 1 gagnant avec 6 Fr. 1 830 653.50

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans 9 gagnants avec 5
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de George Lucas et Steven Spielberg

I SION K̂
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
COMME UN HOMME LIBRE
de Michel Mann avec Peter Strauss
Terrible et superbe film américain

MARTIGNY K?j£j!|
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
De l'action à revendre dans
SACRÉE BALADE POUR LES GROS BRAS
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ON L'APPELLE TRINITA

MARTIGNY ¦tSËI

Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Après son triomphe au «Festival d'été», voi
ci en version française
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
d'Ulrich Edel avec Natja Brunkhorst

Un journal indispensable à tous

CBCHE-TO I
UN OEIL ET une

NOl*LIS nvec
L'AUTRE"
SUR LE"
.TRBLEftCs

• ITP «

UNE MAISON A IVER..W A lman, je retire mes félici
J2255M [ tations ...Avez-vous bien

t&SG$QÇfi&Q^̂ \̂. examiné ce transistor ?

f Euh...non^
Herr Antonis...y
a t-il quelque
chose qui ne va
k. oas?^-4

VOUS DITES QUE BRUX VOUS
AIMe , SUARI . Il DOIT VOUS
. 6VOIH DIT OÙ II l tr!  _ s

J ST-MAURICE IWaffflil^r«
Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LILI MARLEEN
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MONTHEY BffrfÉSffl
Ce soir à 20 h. 30 - Connaissance du monde
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
NEW YORK 1997
Le grand succès de John Carpenter

MONTHEY ftjJBJj

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
De l'actionl De folles poursuites!
Sous le soleil d'Acapulco avec la superbe
Farrah Fawcett dans
SUNBURN
Demain en matinée à 14 h. 30 -
Admis dès 12 ans
Bud Spencer toujours aussi drôle et bagar-
reur dans
PIED PLAT SUR LE NIL

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Parlé français
LE SEXE QUI PARLE
Strictement pour adultes avertis

+ N° compl. 22 222.20
315 gagnants avec 5 2 052.90

13 005 gagnants avec 4 50.—
169 624 gagnants ayec 3 5.—
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iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.55
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualité, régionale.
6.35 Sport.
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts

8.30 Sur demande
Une production du dépar-
tement éducation et socié-

9.03

9.30
11.30

12.20

12.30

12.45
13.30

16.00

17.00

18.00
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00
22.30
22.40

23.00

Martin ^W NaturellemenL..mainte- | I 
nous aurait -il ]7nant , écoulez-moi bien ! : m ĵmrfmmmmwmmm fnmTt

dupés ? A voici ce que vous devez J I Imiiiimmm^mmlmmmmmaaMamaiammA
faire

9.15 Regarda sur l'enselgne-

... ET ME
DÉCIDAIS
À i ÉPOUSER.
JE PUISSE
L 'APPELER.
ET LE LUI
DIRE !"

10.58
11.00
11.05

i cotMoriEii. tôt»

té
Tél. 021 ou 022/21 75 77
La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz
Saute-mouton
Chaque Jour
est un grand Jour
avec Bernard Pichon
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
Actualités régionales
Sport.
Le petlt Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titre, de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique
Le petlt Alcazar
La chanson devant sol
par Robert Burnier
Sport et musique
Journal de nuit
Petlt théâtre de nuit
Mémoire. (2)
d'Agatha Chrlstle
Lectrice: Jackie Marshall
env. Blue. In the nlght
par Bruno Durring

RSR 2 présente...
(a) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Information.
Le temps d'apprendre
Chronique permanente
¦ur l'éducation en Suisse
Le Caresp

ment dee langue, aux USA
par François Magnenat
Cour, de langues
par la radio
Italien
Portes ouvertes
sur la formation profes-
sionnelle
La formation profession-
nelle du handicapé
Minute oecuménique
Informations
(s) Perspectives musica-
les
par Denis-François Rauss
Mozart et la musique sa-
crée (1)
(a) Vient de paraître
par Claire Sacchi
J. Brahms, R. Schumann

12.50 Les concert» du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.30 (s) Stéréo-balade

par Stuff Combe
14.00 Réalité»

Réalités sociales
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
romande
B. Bartok, J. Francaix
G. Mahler

17.00 Informations
17.05 (s) Hotline

Rock llne
par Gérard Suter
Jazz line

18.30 Sciences au quotidien
Un livre de sciences, par
Jérôme Deshusses

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 Aux avant-scènes

radlophoniques
Le légataire universel
de Jean-François Regnard
Avec: P. Ruegg, M. Grobé-
ty, F. Silvant, etc.

22.00 (s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
A la mémoire de Jean-Pier-
re Guézec (1934-1971 ) :
Couleurs juxtaposées, p.
ensemble de percussion
Architectures colorées,
p.15 Instruments
L'espace du Dedans, trois
mélodies d'Henri Michaux
Assemblage pour 28 Ins-
truments

23.00 Informations

••••••••••••••• ••••••••••••••• S).)
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| L'été de la Saint-Martin !
Î

Pour tout le pays: sur le Plateau brouillards étendus.
Au-dessus et ailleurs, beau et doux, aussi en montagne
(zéro degré proche de 3500 mètres). 13 à 18 degrés,

g , Evolution pour mercredi et jeudi: assez ensoleillé
© mercredi, détérioration par le nord-ouest jeudi. Nous
• sommes plus optimistes: l'anticyclone est puissant.
f A Slon hier: journée splendide , jusqu 'à 17 degrés. A

S 
13 heures : 8 (brouillard) à Genève, 14 (serein) à Zurich,
15 (serein) à Berne, 16 (peu nuageux) à Locarno,
19 (peu nuageux) à Bâle, 4 (peu nuageux) au Santis,
2 (neige) à Oslo, 12 (couvert) a Amsterdam et Prague,

S 
14 (serein) à Milan, 16 (nuageux) à Paris, 17 (nuageux)
à Nice et Lisbonne, 19 (nuageux) à Rome et (serein) à

J Madrid , 22 (serein) à Palma, 24 (serein) à Athènes.
# L'ensoleillement jusqu'à fin septembre 1981: Sion

L 

coteau 1660 heures, Corvatsch (GR, 3315 m) 1599,
Locarno 1595, Magadino 1574, Sion aérodrome 1561,
Viège (Lonza) 1511, Lugano 1498, Montana 1494.

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport.
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mozart, Beetho-

ven, Wranitzky et Mozart
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Un hâte de marque et ses

disques: Anne Cuéno,
écrivain

17.00 Tandem
18.30 Sport.
18.45 Actualité.
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 81
22.05 Hits Internationaux
23.05 A la Jazzothèque
24.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualité»
13.05 La ronde des chansons
13.30 Chantons à rnl-volx
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial-soir
20.00 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Il aimait cette maison spacieuse et vieillotte. Il avait
déjà des projets pour le vaste terrain en friche.

Jill disait des sottises. Il était inconcevable que Meraud
eût subitement décidé de partir avec Henry sans même
laisser un message à son fiancé ou à Jill. Et puis, pour-
quoi partir ? Meraud et Henry n'avaient qu'à aviser l'offi-
cier d'état civil local ; ils pouvaient être mariés à n'importe
quel moment.

Non. Henry n'était pas un rival sérieux. Meraud l'au-
rait épousé depuis longtemps si elle avait été amoureuse
de lui. Par contre, il n'était pas du tout impossible que
Meraud ait quelque chose en cours avec ce St Oliver.
Ce gars-là représentait un danger potentiel... S'il se cachait
de la police ou de ces bandits qu'il avait délestés de leur
butin , Patrick ne se gênerait pas pour demander du
secours à Meraud... Meraud avait-elle jamais refusé de
répondre à un S.O.S. ?

La sonnerie du téléphone interrompit ses réflexions
déconcertantes. Ce devait être Meraud qui allait expliquer
son retard. Vif comme un lévrier , Jason bondit de son

fauteuil et se dirigea vers le téléphone. Il battit Jill de
quelques foulées.

— Allô ! s'exclama-t-il avec empressement. Meraud...
— Est-ce Mr Reece-David ? s'enquit une voix à l'into-

nation compassée mais incontestablement masculine.
— Non. Je suis Jason Mclndore. Vous désirez parler

à Henry ? Il est sorti .
— Non. Je veux seulement savoir à quelle heure Miss

Antruther est partie du chenil.
— Elle n'est pas partie. Elle est encore là.
— Si tard ? Que fait-elle ?
— En train de faire une boisson chaude. Qui êtes-

vous ?
— Je suis son père... Clarence Antruther. Nous l'atten-

dons, nous sommes inquiets...
— Je vous arrête tout de suite. Jill ne rentrera pas chez

vous ce soir.

A suivre



Statistiques cantonales

*•»

Accentuation
•de la dénatalité
SION. - Il ressort des chiffres pu-
bliés par l'Office cantonal de la
statistique à Sion que la dénatalité
s'accentue fortement en Valais
également, ce qui n'était pas le cas
autrefois : le taux des naissances
dans le canton était en effet bien
supérieur durant longtemps à la
moyenne suisse. Le recul des nais-
sances a été dans le canton de
24 % de 1970 à 1980.

L'autorité cantonale note, parmi
les raisons de ce recul, le fait sur-
tout que le couple « diffère » de
plus en plus les naissances. «Le
désir d'avoir des enfants existe
mais il ne figure pas en tête des
priorités». On note à l'Etat que «le
nombre croissant de femmes qui
étudient et travaillent n'est pas
étranger à ce phénomène» .

Il ressort de ces mêmes statisti-
ques que 2921 naissances ont été
enregistrées dans le canton l'an
dernier et que les cinq premiers
mois de l'année 1981, 1296 enfants
sont venus faire la joie de leurs pa-
rents. On peut encore relever que
pour la même période de 1980
(soit de janvier à mai), on avait en-
registré 1233 naissances. Avec 63
naissances en plus, on peut avan-
cer que 1981 risque fort d'être une
«bonne année» ...

Chômage :
en augmentation

Par ailleurs, l'Office cantonal de
statistique examine la situation sur
le plan du chômage. Il relève no-
tamment que de 81 en août, le
nombre des chômeurs complets a
passé à 85 à fin septembre 1981,
soit 12 chômeurs de plus qu'une
année auparavant. Au plan suisse,
on relèvera que le nombre des
chômeurs complets s'est accru de
286 personnes comparativement à
septembre 1980, pour s'établir à
4921 chômeurs, soit 0,2 % de la po-
pulation active (Valais : 0,1 %).

Dans notre canton, le chômage
touche surtout le secteur bureau et
vente (28 chômeurs), tandis que
dix enseignants, pour la plupart
des maîtresses primaires et enfan-
tines, n'ont pas trouvé d'emploi
stable, selon les indications four-
nies par l'Office cantonal du tra-
vail.

Les offres d'emploi (140) sont

FRANCE: LES SUITES DE L'AFFAIRE PARIBAS

Socialisation et répression
Suite de la première page

en tous cas leur nom jeté en
pâture à l'opinion publique.

Voilà une affaire qui ne re-
haussera pas le prestige déjà
problématique du système
bancaire français, soupçonnné
d'entretenir des relations pri-
vilégiées avec l'Etat, dans la
mesure où les banques ne sont
jamais apparues comme un
symbole de contre-pouvoir. Le
secret bancaire est, en effet,
une notion relative outre-Jura,
à telle enseigne qu'il y a quinze
jours, une folle rumeur, lancée
à la veille d'un week-end, pro-
voqua la ruée des Français sur
leurs coffres bancaires afin de
les vider... L'Etat ne devait-il
pas les inventorier dans le ca-
dre d'un impôt sur le capital?
Il n'en fut rien, mais l'incident
vérifie la confiance très rela-
tive a\es Français dans la fiabi-
lité de la protection assurée
par leurs banques.

Mais l'affaire de Paribas est
inquiétante à un second titre,
dès lors qu'elle pose avec acui-
té le problème de la cohérence
de la politique économique du
nouveau pouvoir socialiste.
Comment le gouvernement
Mauroy pourrait-il avoir la
confiance des P.M.E., pourtant
appelées sans discontinuité à
la rescousse du régime, si,
dans le même temps, s'installe
un climat de répression, dont,
comme par hasard, les travail-
leurs indépendants, c'est-à-di-
re les chefs d'entreprises, se-
ront les victimes désignées? Et
puis, il y a la cohérence des na-
tionalisations et de leurs sé-
quelles avec le régime d'éco-
nomie ouverte, dont la France

moins nombreuses qu en septem-
bre 1980 (193) mais leur nombre
est en augmentation par rapport à
août 1981 (+ 50). Pour l'ensemble
du pays, la diminution du nombre
de places vacantes comparative-
ment à l'année précédente atteint
12 % ou moins 1562 places).

Chômage partiel
En septembre, sept entreprises

ont annoncé du chômage partiel,
touchant 230 personnes, dont 210
femmes, et totalisant 10 370 heu-
res chômées qui se répartissent
comme suit : industrie textile : 1742
heures ou 17%; industrie horlo-
gère : 8628 ou 83 %.

Une comparaison avec l'année
précédente n'est guère possible
étant donné qu'en 1980 le chô-
mage partiel avait quasiment dis-
paru. Depuis le printemps 1981, on
assiste toutefois à une nette recru-
descence de ce phénmène dû,
avant tout, à une diminution des
commandes avec pour corollaire
un accroissement des stocks.

Tourisme:
141000 nuitées
en plus

Abordant le chapitre du touris-
me, l'office cantonal relève d'autre
part que, de janvier à août 1981,
nos hôtels et établissements de
cure ont enregistré 3 140 286 nui-
tées, soit 141 000 ou 4,7 % (Suisse :
+ 5,2 %) de plus que durant la
même période de l'année précé-
dente. A l'exception de mai, tous
les mois ont connu une fréquenta-
tion plus élevée qu'en 1980. A ce
propos, il convient de souligner
l'apport croissant de la clientèle
étrangère attirée par la stabilité
politique de notre pays, au cours
de change favorable et aussi par la
modération de nos hôteliers en
matière de prix. Les nuitées étran-
gères ont ainsi progressé de 9%
(Suisse : 7,1 %) par rapport à l'an
dernier, ce qui porte leur part au
total des nuitées à 56% contre
53 % en 1980 (Suisse : 59 % contre
58 %).
Ctaonntînn L'effectif de la population étran-oidgndiiun 

 ̂ gère s'est accru de 1299 personnes
des nuitées indigènes ou 4,7 % par rapport à l'an dernier.

La clientèle suisse n'a pas pour Cette augmentation est imputable
autant délaissé notre canton, elle essentiellement aux personnes ac-
s'est simplement maintenue au ni- tives (+ 1029) et, en particulier,
veau de l'an dernier, n'accusant aux travailleurs saisonniers dont le
qu'un très faible recul de 0,2 %. nombre a augmenté de 765 unités
Par contre, pour l'ensemble du pour atteindre 10 072 personnes.

ne cesse, actuellement, de se
réclamer. Or, les nationalisa-
tions ont été considérées, par
la communauté financière in-
ternationale , comme une sorte
d'acte de piraterie, qui ne pou-
vait avoir sa place dans l'espa-
ce économique occidental. Li-
bre de nationaliser en France,
et c'est le sens du communiqué
des banques étrangères réunies
pour la circonstance à Lon-
dres, il y a une semaine, le
gouvernement français ne sau-
rait obliger ses actionnaires
non-résidents des filiales fran-
çaises à conserver un partenai-
re agissant pour le compte
d'un Etat dont les membres
sont aussi bien communistes
que socialistes.

Comment le gouvernement
Mauroy a-t-il pu nourrir l'am-
bition, naïve au demeurant, de
plaquer sur une économie de
marché ouverte à la concur-
rence internationale des struc-
tures qui peuvent être consi-
dérées comme autant de fer-
ments d'étatisation? Et puis,
surtout, comment le gouver-
nement Mauroy peut-il espérer
concilier une apologie cons-
tante de ce qui est «petit» avec
les nécessités de la compéti-
tion internationale? Les
P.M.E., qui ne cessent d'être
courtisées, sont, en général, de
faibles agents d'exportation :
aujourd'hui, en France, près de
60% des exportations en vo-
lume sont le fait des 100 plus
grandes entreprises. A tous
égards, les P.M.E. sont handi-
capées pour accéder à l'expor-
tation. Et pourtant, le nouveau
pouvoir socialiste ne cesse de
vanter les mérites des petites
entreprises, qu'elles soient in-
dustrielles, agricoles ou com-

pays, les nuitées indigènes ont
augmenté de 2,4 %. Il ne fait pas
de doute qu'une liaison routière
directe entre le nord du pays et la
construction de la N9 attireront
davantage de Confédérés chez
nous, en tout cas pour des séjours
de week-end ou de courte durée.

Taux d'occupation:
au niveau suisse

L'offre touristique s'est légère-
ment accrue en 1981 puisqu'en
août on a recensé 848 établisse-
ments, soit 9 de plus qu'en août
1980. Le nombre moyen des lits
disponibles a augmenté de 309
unités ou 1,1% (Suisse: 0,7 %).
Quant au taux d'occupation, il a
passé de 44,7 % à 46,3 %, dépas-
sant ainsi la moyenne nationale de
0,1%.
rant ainsi la moyenne nanonaie ce DEMA|N À .,3 ,_, 3,3

Travailleurs Le second départ de «
étrangers :
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973 personnes comparativement à. , p „ a ?„ ' 1 Jo ,Q „a„oHo a„
août 1980, effectif qui représente ê premier vol de la navette en
18,5 % du total, contre 19,5 % pour avril dernier ava t prouve que
les Yougoslaves et 28,8 % pour les J"*» JJ cjg î™ »»

poser comme un avion avec une
Population précision suffisante à l'atterrissage
étranopn» 1X X <& pour s'arrêter sur une piste. C'estétrangère . ± J, J TD k même exemplaire qui repart de.
de la population main n s.agira cette f0is de dé-
résidante totale montrer que la navette est réutili-

merciales, avec le freinage du
développement des grandes
surfaces, pourtant facteurs de
lutte contre l'inflation.

Le premier ministre, M.
Pierre Mauroy, est-il saisi par
le doute sur la cohérence de sa
gestion économique? Hier, à
Limoges, n'affirmait-il pas,
comme si la chose n'allait pas
de soi: «La volonté de relance
de notre économie est partagée
par les chefs d'entreprises» .

L'affaire de Paribas n'est
pas de nature à vérifier la co-
habitation harmonieuse du so-
cialisme et de la liberté. Mais
celle-ci intéresse moins le nou-
veau pouvoir que le socialisme
qui, finalement, oriente son ac-
tion économique autour de
deux pôle* .najeurs : une nou-
velle fiscalité , qui se traduit
déjà par un alourdissement des
prélèvements obligatoires, et
une redistribution des revenus,
au nom de la solidarité. Il n'est
plus question de productivité ,
de compétitivité ou de recher-
ches des marchés extérieurs.
L'affaire Moussa marque, a cet
égard, une volonté d'ascension
aux extrêmes en matière de ré-
pression des délits économi-
ques.

Voilà qui est peu favorable à
la sauvegarde de l'économie
ouverte. Mais celle-ci dispose
encore de deux atouts ma-
jeurs: le Traité de Rome, qui
oblige la France, fût-elle socia-
liste, à ouvrir ses frontières
aux pays européens, et la
Constitution, qui permettra
peut-être au Conseil constitu-
tionnel d'annuler tout ou par-
tie de la loi de nationalisation.
Le procès de Pierre Moussa et
de ses clients n'aurait, alors,
servi à rien. J. F.

SCANDALE DU GRAND-SAINT-BERNARD

NOUVELLE ARRESTA TION
BRIGUE-MARTIGNY (mt). -
Dans une précédente édition,
nous avons révélé l'énorme af-
faire de contrebande à travers
le tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard et, entre autres arresta-
tions, celles du commandant
des gardes de la finance d'Aos-
te, le lieutenant-colonel Luigi
Coppola et du directeur de la
douane italienne du tunnel
routier, Elio Tribolato.

Comme nous le laissions en-
tendre, un troisième homme
était sur le point d'être arrêté
également. C'est maintenant
chose faite: il s'agit de Gia-
como Christoforetti, impliqué

sable. Comme ses trois succes-
seurs, «Challenger» et « Atlantis» ,
«Columbia» est en effet conçue
pour effectuer au moins une cen-
taine de vols orbitaux.

Au total quatre vols d'essais
sont prévus avant la première mis-
sion opérationnelle de la navette,
prévue pour septembre ou octobre,
avec à bord une charge utile à lais-
ser en orbite.

Engle et Truly vont cette fois
mettre à l'épreuve les différents
appareillages plus complètement
que ne l'avaient fait John Young et
Robert Cripen en avril dernier. Ils
consacreront en outre plusieurs
heures à essayer le bras mécanique
qui sera utilisé à l'avenir pour re-
tirer les satellites de leur logement
et les laisser en orbite. Ce bras, vé-
ritablement robot, a été construit
par le Canada. Il pourrait être lar-
gué si les astronautes, l'ayant fait
sortir de son logement, avaient des
problèmes à lui faire réintégrer sa
place. En effet, il faudra refermer
obligatoirement les panneaux de
son logement pour la protection
contre la chaleur au moment de la
rentrée dans l'atmosphère, Si tout

LES MARÉCOTTES
CHALET EN FEU
SALVAN (PHB). - «Sans l'aide
des voisins, sans le coup de main
efficace de MM. Willy et Roland
Lonfat ou celui de Bernard Délez,
nous aurions pu dormir à la belle
étoile, hier soir!». Telles sont les
déclarations de M. Jean-Claude
Coquoz, professeur de ski connu,
dont le chalet, sis aux Marécottes,
a subi un début d'incendie hier
soir.

D était 19 h. 30 lorsque le jeune
Gabriel Coquoz, alors occupe à re-
garder la télévision, fut intrigué par
une odeur acre et la présence dans
la pièce d'une fumée s'épaissis-
sant. «Papa, la maison brûle 1»
hurla Gabriel à l'adresse de ses pa-
rents, lesquels discutaient au sa-
lon, au premier étage. Jean-Claude
Coquoz n'eut que le temps de
s'apercevoir qu'effectivement le
chalet commençait à brûler. Déjà
une chambre mansardée (aména-
gée en dortoir) ainsi que le toit
étaient la proie des flammes.

Alors que Mme Coquoz s'em-
pressait d'aller sonner le tocsin à la
chapelle toute proche, le proprié-
taire des lieux entrepris, seul dans
un premier temps, de circonscrire
l'incendie à l'aide d'extincteurs,
trois au total. Maigre succès. Les
flammes et la fumée suffoquante

dans la même affaire, frère du
«boss» du «clan des Génois»
(qui - lui - habite Anvers).
Christoforetti a été arrêté à Gê-
nes. La justice italienne lui re-
proche d'avoir été de conniven-
ce avec le lieutenant-colonel et
le directeur de la douane - tout
deux sous les verrous - pour
faciliter le passage à la frontiè-
re de la marchandise de con-
trebande.

Différentes bandes organi-
sées (on parle aussi du «clan
des Balois») qui n'hésitent pas
à régler leurs comptes à coups
de fusils, contrôlent plus de
150 personnes. Les contreban-

se déroule comme prévu, les astro-
nautes auront passé au total vingt-
deux heures à essayer ce bras.

La navette doit emporter de-
main dans son logement spécial
différents appareils destinés à des
expériences. Ils scruteront notam-
ment la Terre pour une explora-
tion géologique, et les océans afin
de chercher les zones d'eaux chau-
des susceptibles d'abriter de nom-
breux poissons. La navette sera
dans une position à l'envers par
rapport au sol la plupart du temps,
de façon que ses instruments

10e CHAMPIONNAT DU MONDE
DE SCRABBLE FRANCOPHONE
Une fin extraordinaire
MONTREUX (cg). - C'est dans une des grandes salles du Casino
que s'est terminé, hier à 17 heures, le 10e championnat du monde
de scrabble francophone. Ces joutes ont abouti à l'attribution du
titre de champion du monde individuel au Français Jacques-
Henri Murracciole, qui a réussi un « carton» de 4164 points en
cinq manches, sur 4237 points possibles. Cette performance re-
présente 98,28 % du total théorique, ce qui est extraordinaire.

Le champion du monde n'était
que 13e ex aequo avec 824 points
sur 840 possibles à la première
manche, le vainqueur étant Didier
Clerc (France). A la seconde man-
che, J.-H. Murracciole est 4e ex ae-
quo avec 953 points sur 960 pos-
sibles, le vainqueur étant le Belge
Georges Lavigne avec 955 points.
La troisième manche revient au
Belge Yvon Duval avec 768 points
sur 792, alors que Murracciole se
classe 3e avec 762. Un autre Fran-
çais, Marc Esquerre, se classe se-
cond après la 3e manche avec
2539 points, le Belge Yvon Duval
étant premier avec 2550 alors que
Murracciole est troisième avec
2593, le Belge Lavigne obtenant le
4e rang avec 2538, soit un point de
moins que Murracciole. Douze
points seulement séparent le pre-
mier classé du quatrième.

Les 4e et 5e manches devaient
donc s'avérer décisives pour dé-

eurent raison du courage manifes-
té par le pompier occasionnel. Ce-
lui-ci allait abandonner. C'est au
moment de quitter l'étage, fort de
l'assistance inespérée des voisins
accourus et bientôt avec l'aide des
pompiers de Salvan-Les Marécot-
tes, aux ordres de M. Arthur Jac-
quier, que l'on parvint à étouffer le
feu.

Si le chalet fut dans l'ensemble
épargné, les dégâts sont difficile-
ment chiffrables. Outre le toit en
partie incendié, l'eau et la mousse
d'extinction ont causé de sérieux
ravages dans tout le bâtiment. La
police dépêchée sur place n'a pu
se prononcer sur les causes du si-
nistre.

Un coup de téléphone pour le
moins stuplde devait provoquer
l'ire de la police cantonale de Mar-
tigny. Cette dernière fut informée
que le village des Marécottes était
la proie des flammes. Il n'en fut
rien, heureusement.

Alors qu'il secourait Jean-Clau-
de Coquoz, sérieusement incom-
modé par la fumée, Willy Lonfat
fut victime d'une méchante glis-
sade. Sa blessure nécessita son
transport à l'Hôpital de Martigny,
et l'on craint une fracture de la
jambe.

diers sont tenus de leur verser -
chaque fois - des sommes as-
tronomiques pour pouvoir con-
tinuer à travailler sans compli-
cations. On affirme que l'un
d'eux, par exemple, était tenu
de s'acquitter chaque mois
d'une somme de 500 millions
de lires (environ un million de
francs).

Une partie de l'argent ainsi
racketté était évidemment
«réinvestie» dans la corruption
des hauts fonctionnaires trans-
alpins alors en service au
Grand-Saint-Bernard et actuel-
lement à la disposition de la
justice.

Columbia»
soient braqués vers notre globe.

Après avoir accompli 83 révo-
lutions, les astronautes actionne-
ront leurs fusées faisant office de
freins au-dessus du Pacifique. Ils
se poseront sur un lac desséché du
désert de Mojave, en Californie, où
ils auront le choix entre deux pis-
tes. Ce n'est qu'au quatrième et
dernier vol d'essai, prévu actuel-
lement pour mai, que la NASA en-
visage de faire poser la navette sur
la piste de Cap Kennedy, qui fait
4570 m.

partager les premiers et Duval ac-
complit une contre-performance à
la 4e manche où il perdit 26 points
sur Murracciole. La 5e manche ac-
corde 797 points à Murracciole.
Du coup, c'est donc la consécra-
tion pour Murracciole qui devient
champion du monde individuel de
scrabble francophone avec 4164
points, suivi de deux de ses com-
patriotes, Marc Esquerre (4143) et
Paullebart (4136).

En tournoi international (open),
le titre revient au Français Franck
Pluven avec 1666 points sur un to-
tal possible de 1720. La seconde
place est également occupée par
un Français, Nomal Kay, avec
1655, le Belge Pierre Vignisse
étant troisième avec 1627.

Le championnat du monde par
paires revient pour les cinq pre-
mières places à des Français avec
l'extraordinaire résultat pour les
vainqueurs de 1880 points sur un
total possible de 1884 en deux
manches, les vice-champions ob-
tiennent 1878, les troisièmes 1861.
C'est dire que les places ont été
« vendues » très cher.

Quant aux scrabbleurs suisses,
ils ont fait comme les Canadiens et
les Tunisiens très bonne figure, dé-
montrant de nets progrès sur les
derniers championnats.

La manifestation de clôture a
permis aux participants d'appren-
dre que le lie championnat fran-
cophone de scrabble se disputerait
en Tunisie l'an prochain.

• LE PUY (AP). - Parce qu'il ne
voulait pas partager, fût-ce le
temps d'un week-end, la ferme pa-
ternelle indivisée avec sa sœur et
son beau-frère, Rose et Pierre
Marcu, 45 ans, mineur à Cognac-
les-Mines (Tarn), un manoeuvre
retraité de Saint-Etienne, Pierre
Gire, 59 ans, a tué, dimanche ma-
tin, la première et grièvement bles-
sé le second. Samedi, le couple
avait été contraint de briser une vi-
tre pour pouvoir entrer dans la
maison où, cependant, ils renon-
çaient à passer la nuit allant loger
chez une parente voisine.

Dimanche, ils se rendaient à
nouveau à la ferme familiale. Pier-
re Gire, sur le pas de la porte, les
attendait un fusil 16 mm à la main.
Un coup de feu claqua, Mme Mar-
cu s'écroulait, atteinte mortelle-
ment à la tête. Réalisant le danger,
son époux tentait de s'enfuir, tan-
dis que Pierre Gire tirait sur lui.
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Louez une machine â coudre Bna neuve et testez-la chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus

Centre de couture et de repassage
Elna

Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70

Ecole-club de Sion
le cours de

cuisine
débute le
mercredi 6 novembre
à 19 heures.
Sous la conduite du chef cuisi-
nier, vous apprenez à préparer
les bons mets de la cuisine de
tous les Jours et à élargir ainsi
l'éventail de votre choix de me-
nus.
Cours de 3 heures chaque se-
maine Fr. 66- par mois y com-
pris, évidemment, la dégustation
en joyeuse coterie!

Pour de plus amples renseigne-
ments ou pour vous inscrire,
adressez-vous à notre secréta-
riat: place de la Gare, Sion

tél. 2213 81

2fc école-clubmigros

Autres points de vente
La Placette, Monthey, tél. 025/70 71 51
Radtomodenw-TéMvIslon S.A., Sierre, avenue
Général-Guisan 29. tél. 55 12 27

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

r 027/36 13 50
36 13 23

B



•

¦*»

Crans-Montana seule étape valaisanne
Les installations de l'île Sakhaline ayant été endommagées par un

typhon, ce qui a rendu l'homologation des pistes impossible, le pro-
jet d'organiser une épreuve de la coupe du monde de ski alpin 1982-
1983 en URSS ne sera pas réalisé. Néanmoins, le «cirque blanc» dé-
couvrira de nouveaux champs de neige: des épreuves seront en ef-
fet organisées pour la première fois dans les Vosges et à Taernaby,
le village d'Ingemar Stenmark.

Une nouvelle station suisse mettra sur pied une course de coupe
du monde, vraisemblablement le 4 janvier 1983: le village grison de
Parpan. Un hommage est ainsi rendu au champion olympique de
slalon géant de 1976, Heini Hemmi, originaire de cette région.

Les Jeux olympiques de 1984 auront leur influence sur la coupe
du monde de l'an prochain: les skieuses disputeront cinq courses
consécutives en Yougoslavie, alors que les pistes de Sarajevo se-
ront testées en avant-première par les skieurs. Le final aura lieu aux
Etats-Unis, à Aspen (Colorado).

Mais l'hiver qui approche réservera également une nouveauté: à
trois reprises - le 10 décembre à Madonna (messieurs), le 21 dé-
cembre à Crans-Montana (messieurs) et les 23 (dames) et 27 mars
1982 (messieurs) à San Sicario - sera disputé un «super-G». On ap-
pelle ainsi une nouvelle discipline, située à mi-chemin entre la des-
cente et le géant. La dénivellation atteint environ 600 m (500 m pour
les dames) et le piquetage des portes est beaucoup plus large que
pour un géant ordinaire. La vitesse maximale de 100 km/h ne doit
pas être dépassée. 5 «super-G» masculins et 3 féminins figurent
provisoirement sur le calendrier 1982-1983.

PROGRAMME DE LA COUPE DU MONDE 1981-1982
Le programme de la coupe du monde 1981-1982 comprendra

deux épreuves de moins que prévu. En effet, les organisateurs de
Winter Park n'ayant pas pu remplir les conditions posées par la Fé-
dération internationale, les épreuves féminines prévues dans la sta-

Les listes FIS valables pour le dé-
but de la saison 1981-1982 ne diffè-
rent que fort peu de celles établies
au printemps dernier. Erika Hess en
slalom et Doris De Agostini en des-
cente (en remplacement de Marie-
Thérèse Nadig) occupent la première
place. La Suisse est particulièrement
bien représentée dans le slalom
géant masculin, puisque Jean-Luc
Fournier, Joël Gaspoz, Jacques
Luthy et Pirmin Zurbriggen trouvent
place dans le premier groupe. En
descente, trois Helvètes font partie
des quinze premiers: Peter Muller,
Toni Biirgler et Franz Heinzer. A
leurs côtés on trouve notamment
...neuf Autrichiens. Les classements.
• DAMES. - Descente: 1. Doris De
Agostini (S) 0,00; 1. Cornelia Prôll
(Aut) 0,89; 3. Régine Môsenlechner
(RFA) 2,01; 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) 2,10; 5. Torill Fjeldstad (Nor)
2,25; 6. Jana Soltysova (Tch) 3,15; 7.

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du con-

cours No 44:
15 g. avec 12 2551 fr. 40

296 g avec 11 129 fr. 30
3 208 g avec 10 11 fr. 95

Le maximum de 13 points n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang du pro-
chain concours: 80 000 francs.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours No 44:
32 g avec 5 Nos 683 f r. 60

1 188 g. avec 4 Nos 18 fr. 40
17 007 g. avec 3 Nos 5 fr. 40

Le maximum de 6 Nos n'a pas
été réussi, de même que 5 Nos
+ le No complémentaire. Somme
approximative du premier rang
au prochain concours: 80 000
francs.

PARI-TRIO
ET QUARTO
Les rapports
COURSE SUISSE
Trio:
Dans l'ordre 373 fr. 30
Ordre différent 65 fr. 40
Quarto:

Les mises seront remboursées.
COURSE FRANÇAISE
Trio:
Dans l'ordre 2853 fr. 15
Ordre différent 356 fr. 65
Quarto:
Dans l'ordre 33 458 fr. 80
Dans l'ordre différent 765 fr. 90

Nouvelliste
ot Feuille d'Avis du Valais

Cindy Nelson (EU) 3,40; 8. Holly
Flanders (EU) 3,40; 9. Irène Epple
(RFA) 3,70; 10. Gerry Soerensen
(Can) 4,49; 11. Hanni Wenzel (Lie)
5,09; 12. Maria Walliser (S) 6,68; 13.
Ingrid Eberle (Aut) 7,55; 14. Christa
Kinshofer (RFA) 8,19; 15. Kathy Krei-
ner (Can) 8,49. Puis les autres Suis-
sesses: 22. Annemarie Bischofber-
ger 10,07; 28. Zoe Haas 12,50; 43.
Ariane Ehrat 18,56; 55. Erika Hess
23,36; 59. Vrenl Humme! 24,72; 60.
Brigitte Oertli 25,14; 66. Marils Wlt-
tenwiler 27,86; 74. Corinne Eugster
32,64; 89. Catherine Andeer 40,40.

Slalom: 1. Erika Hess (S) 0,00; 2.
Christin Cooper (EU) 4,41; 3. Perrine
Pelen (Fr) 5,39; 4. Fabienne Serrât
(Fr) 7,38; 5. Daniela Zini (lt) 8,35; 6.
Maria Epple (RFA) 8,54; 7. Piera
Macchi (lt) 11,28; 8. Tamara McKin-
ney (EU) 11,32; 9. Claudia Giordani
(lt) 11,68; 10. Hanni Wenzel (Lie)
11,75; 11. Nadejda Patrakeeva
(URSS) 11,93; 12. Christa Kinshofer
(RFA) 12,22; 13. Ursula Konzett (Lie)
12,68; 14. Maria Walliser (S) 13,58;
15. Abigail Fisher (EU) 13,63. Puis
les autres Suissesses: 20. Brigitte
Glur 18,45; 31. Brigitte Nansoz 24,91;
35. Rita Nâpflin 26,45; 59. Brigitte
Oertli 39,12; 66. Catherine Andeer
41,57; 71. Brigitte Gadlent 43,03; 88.
Corinne Eugster 47,35; 89. Simona
De Agostini 47,40; 92. Fabienne Pra-
long 48,17; 95. Monika Hess 48,51;
98. Corinne Schmidhauser 49,54.

gjISBaBHH
Chili: nouveau succès suisse

Après sa victoire dans la course contre la montre, le Suisse Gilbert Glaus a
également remporté la 7e étape du Tour du Chini pour amateurs, étape qui
menait les coureurs de Rancagua à Talca, sur 172 km. Le classement général
a été bouleversé. Le Belge Marc Sommers en devient le nouveau leader (3e de
l'étape à 10 secondes de Glaus). Hubert Seiz, lui, a perdu six rangs en rétro-
gradant de la 2e à la 8e place du classement général. En dehors de Glaus,
c'est une nouvelle fois Hans Pfister qui s'est mis en évidence dans le camp
suisse en terminant l'étape au 5e rang, dans le marne temps que le nouveau
leader Sommers.

Classement de la 7e étape, Rancagua - Talca, 172 km: 1. Gilbert Glaus (S)
3 h. 46'00"; 2. Manuel Valenzuela (Chili) à 5"; 3. Marc Sommers (Be) à 10"; 4.
Giovanni Bottia (lt); 5. Hans Pfister (S); 6. Roberto Munoz (Chili), tous môme
temps que Sommers.

Classement général: 1. Sommers (Be) 21 h. 35'14"; 2. Bottia (lt) à 2'13"; 3.
Ricardo Rondan (Uru) à 3'35"; 4. Alexis Grewal (USA) à 3'55"; 5. Israël Cor-
rador (Col) à 3'56"; 6. Jalr Braga (Bré) à 3'59"; 7. Roberto Munoz (Chili) à
4'15"; 8. Hubert Seiz (S) à 5'44".
• Les Six-Jours de Madrid. - La paire belge De Bosscher - Tourné est en tête
des Six-Jours de Madrid avant la dernière nuit de course. Le classement: 1.
De Bosscher - Tourné (Be) 108 p.; 2. Allan - Ruperez (Aus-Esp) 39 p.; 3. Peff-
gen - Lasa (RFA-Esp) 23 p.; 4. Schulten - Venix (Ho) à 1 tour; 5. Thévenet -
Clerc (Fr) à 2 tours.

• Forfait de Sercu à Munich
Le .roi des Six-Jours», le Belge Patrick Sercu, a dû déclarer forfait pour les

Six-Jours de Munich, où II devait être associé à l'Allemand Dletrlch Thurau.
Sercu souffre de troubles de la vue. A Grenoble, il est prévu au côté du Suisse
Urs Freuler. Le Belge espère bien être rétabli d'ici là.

tion américaine (slalom et géant) les 25 et 26 février 1982 ont été an-
nulées. Ainsi, la coupe du monde féminine comprendra 9 descentes,
9 géants et 9 slaloms, ainsi qu'un parallèle, alors que pour les mes-
sieurs sont prévus 9 géants et slaloms, 10 descentes et un parallèle.
Le programme définitif:

MESSIEURS. - Décembre: 4-5: Val-d'Isère (descente et géant). 8-
Aprica (géant). 9. Madonna di Camplglio (spécial). 13: Val Gardena
(descente). 14-15: Cortina (spécial et géant). 20: Crans-Montana
(descente). - Janvier: 9-10: Morzine (descente et géant). 12: Bad
Wiessee (spécial). 16-17: Kitzbùhel (descente et spécial). 19: Adel-
boden (géant). 23-24: Wengen (descente et spécial). ¦* Février: 13-
14: Garmisch-Partenkirchen (descente et spécial). 27: Whistler
Mountain (Can) (descente). - Mars: 5-6 Aspen (2 descentes). 13-14-
Jasna (spécial et géant). 17: Bad Kleinkirchheim (géant). 19-20:
Kranjska Gora (spécial et géant). 25-28: San Sicario-Montgenèvre
(spécial, géant et parallèle). Combinés: Val-d'Isère (spécial et
géant), Madonna (spécial) et Val Gardena (descente), Bad Wiessee
(spécial) et Kitubuhel (descente), Adelboden (géant) et Wengen
(descente), Garmisch (descente et spécial).

DAMES. - Décembre: 2-3: Val-d'Isère (descente et géant). 6: Pila
(géant). 7: Limone (spécial). 11-12: Piancavallo (descente et géant).
18-19: Bad Kleinkirchheim (2 descentes). 21-22: Chamonix-Saint-
Gervais (spécial et géant). - Janvier: 3-4: Maribor (spécial et géant)
8-9: Pfronten (descente et géant). 13-14: Grindelwald (descente etspécial). 19-20: Badgastein (descente et spécial). 22: Lenggries
(spécial). 23: Berchtesgaden (spécial). - Février: 9: Oberstaufen
(géant). 13-14: Arosa (2 descentes). 28: Aspen (géant). - Mars: 3-4:
Waterville (géant). 25-28: San Sicario-Montgenèvre (spécial etgéant). - Combinés: Val-d'Isère (descente et géant), Limone (spé-
cial) et Piancavallo (descente), Pfronten (géant) et Grindelwald (des-
cente), Badgastein (descente et géant).

Slalom géant: 1. Tamara McKinney
(EU) 0,00; 2. Erika Hess (S) 0,94; 3.
Hanni Wenzel (Lie) 3,30; 4. Christin
Cooper (EU) 3,67; 5. Maria Epple
(RFA) 5,71; 6. Irène Epple (RFA)
5.72; 7. Christa Kinshofer (RFA) 6,80;
8. Wanda Bieler (lt) 8,68; 9. Perrine
Pelen (Fr) 9,17; 10. Fabienne Serrât
(Fr) 9,98; 11. Daniela Zini (lt) 10,38;
12. Cindy Nelson (EU) 13,95; 13. Ma-
ria Rosa Quario (lt) 14,92; 14. Olga
Charvatova (Tch) 16,01; 15. Traudl
Hacher (RFA) 18,79. Puis: 18. Maria
Walliser 20,29; 21. Brigitte Glur
22,08; 35. Corinne Eugster 28,65; 35.
Rita Nâpflin 28,65; 40. Ursula Kon-
zett (Lie) 30,46; 48. Brigitte Nansoz
33,93; 65. Catherine Andeer 38,19;
69. Doris De Agostini 38,68; 70. Bri-
gitte Oertli 38,88; 78. Vrenl Hummel
42,05; 82. Florence Monnard 44,16;
86. Corinne Schmidhauser 44,88; 93.
Monika Hess 46,66; 95. Fabienne
Pralong 46,79; 99. Brigitte Gadlent
47,66; 100. Frânzl Hess 47,87.
• MESSIEURS. - Descente: 1. Steve
Podborski (Can) 0,00; 2. Harti Weira-
ther (Aut) 0,42; 3. Peter Muller (S)
1,71; 4. Uli Spiess (Aut) 1,95; 5. Peter
Wirnsberger (Aut) 2,16; 6. Valeri Tsy-
ganov (URSS) 2,77; 7. Toni Bûrgler
(S) 2,98; 8. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) 3,40; 9. Franz Helnzer (S) 5,68;
10. Ken Read (Can) 5,93; 11. Leon-
hard Stock (Aut) 6,72; 12. Josef Wal-
cher (Aut) 6,79; 13. Helmut Hôflehner
(Aut) 6,83; 14. Franz Klammer (Aut)

DISQUE D'OR III. EN TETE...
Les 26 voiliers qui participent encore à la Course autour du monde ont quitté Cape Town, en Afri-
que du Sud, samedi à 15 heures GMT. Ils font route maintenant vers Auckland, en Nouvelle-Zé-
lande, où sera jugée l'arrivée de la seconde étape. Une liaison radio-téléphonique, établie hier
lundi avec Pierre Fehlmann, faisait savoir que Disque d'Or III fonçait sur l'océan Indien, malgré
les vents faibles qui soufflent en ce moment sur ces réglons. Le bateau suisse se trouvait en tête
de la flottille, dimanche soir, trois milles (5,5 km) devant Flyer, te concurrent hollandais, qui de-
vrait logiquement arriver en tête à Auckland. Pierre Fehlmann a déposé une réclamation contre
Alaska Eagle (EU) qui l'aurait gêné lors des manœuvres du départ

7,73; 15. Erwin Resch (Aut) 7,92; 16.
Silvano Mell (S) 8,13; 17. Werner
Grissmann (Aut) 8,76; 18. Conradin
Cathomen (S) 8,86; 19. Vladimir Ma-
keev (URSS) 8,98; 20. Dave Irwin
(Can) 9,67; 21. Pete Patterson (EU)
9,67; 22. Walter Vesti (S) 9,89; 23. Mi-
chael Veith (RFA) 10,12; 24. Herbert
Plank (lt) 10,36; 25. David Murray
(Can) 10.39; 26. Erwin Josi (S) 10,66;
27. Andréas Wenzel (Lie) 11,41; 28.
Urs Raber (S) 11,87; 29. Robin
McLeish (Can) 12,86; 30. Jean-Marc
Muffat (Fr) 13,21. - Puis: 34. Peter
Luscher 14,20; 40. Gustav Oehrli
15,87; 43. Werner Sporrl 16,24; 44.
Daniel Mahrer 16,47; 54. Bruno Fretz
18,02; 67. Karl Alpiger 22,08; 70.
Sepp Bûrcher 22,28; 71. Pirmin Zur-
briggen 22,89; 79. Bruno Kernen
24,35; 93. Martin Hangl 25,75; 95.
Thomas Bûrgler 26,63; 97. Markus
Schnûrlger 26,75; 98. Bernhard Fari-
ner 26,90; 100. Chrlstoph Zumsteln
27,50.

Slalom (17 coureurs dans le 1er
groupe): 1. Phil Mahre (EU) 0,00; 2.
Ingemar Stenmark (Su) 0,44; 3. Bo-
jan Krizaj (You) 0,97; 4. Steve Mahre
(EU) 1,44; 5. Paul Frommelt (Lie)
2,63; 6. Bengt FJaellberg (Su) 4,57; 7.
Vladimir Andreev (URSS) 5,26; 8.
Franz Gruber (Aut) 6,40; 9. Petar Po-
pangelov (Bul) 7,30; 10. Alexander
Zhirov (URSS) 7,43; 11. Christian Or-
lainsky (Aut) 8,08; 14. Paolo De Chie-
sa (lt) 8,63; 15. Piero Gros (lt) 8,67;
16. Marc Girardelli (Lux) 9,38; 17.
Stig Strand (Su) 9,39. - Puis: 20. Joël
Gaspoz 11,20; 24. Jacques Lûthy
11,56; 35. Peter Luscher 15,49; 45.
Kurt Gubser 18,06; 55. Walter Onde-
regger 20,64; 57. Fabian Kummer
20,96; 67. Hans Grûter 23,69; 86.
Gustav Oehrli 26,35; 89. Paul-André
Dubosson 27,82; 91. Hans Pieren
28,06; 96. Jean-Daniel Délèze 28,41.

Slalom géant: 1. Ingemar Sten-
mark (Su) 0,00; 2. Alexander Zhirov
(URSS) 0,46; 3. Phil Mahre (EU) 1,99;
4. Hans Enn (Aut) 4,49; 5. Jean-Luc
Fournier (S) 4,96; 6. Joël Gaspoz (S)
5,58; 7. Christian Orlainsky (Aut)
5,60; 8. Gerhard Jâger (Aut) 6,05; 9.
Bruno Noeckler (lt) 6,63; 10. Andréa
Wenzel (Lie) 7,31; 11. Jacques Lûthy
(S) 7,43; 12. Hannes Spiess (Aut)
7,53; 13. Bojan Krizaj (You) 8,06; 14.
Pirmin Zurbriggen (S) 8,07; 15.
Leonhard Stock (Aut) 8,21. - Puis:
26. Peter Luscher 14,83; 38. Walter
Sonderegger 18,48; 40. Bruno Ker-
nen 18,49; 42. Urs Nâpflin 19,11; 45.
Martin Hangl 19,63; 51. Max Julen
20,86; 56. Peter Muller 21,84; 59.
Kurt Gubser 22,05; 64. Thomas Bûr-
gler 22,79; 66. Gustav Oehrli 24,02;
69. Hans Pieren 24,32; 72. Hans
Grûter 24,82; 85. Jôrg Seller 27,58;
86. Luc Genolet 28,00; 87. Franz
Helnzer 28,33; 93. Luc Ansermoz
28,74; 96. Pierre-Yves Jorand 29.08.
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Echos des stades
A La chose est assez rare et mérite d'être signalée: Emmanuel Gun-
ther , coupable d'un terrible fauchage sur la personne du Suédois de
Brunswick Hasse Borg, a été suspendu pour plusieurs matches par
son propre club, Kalrsruhe. Borg avait eu le tibia fracturé. En revan-
che, Norbert Siegmann (Werder Brème), malgré les plaintes déposées
contre lui par sa victime, Edwald Llenen (Blelefeld), ne sera pas inquié-
té. La justice n'a pas retenu l'accusation de coups et blessures...
• Zico, le maître à penser du flamengo et de l'équipe du Brésil, à pro-
pos du stage des internationaux avant la coupe du monde: «Les inter-
nationaux doivent être réunis longtemps à l'avance, c'est vrai, mais les
familles des joueurs doivent être présentes au stage.» Tele Santana, le
sélectionneur national, est d'accord sur le plan humain mais estime
que cela coûterait très cher à la fédération brésilienne.
• Le gardien international hongrois de Sporting Lisbonne a vécu un
week-end «infernal»: samedi, il était à Budapest pour garder les buts
de la Hongrie, victorieuse de la Norvège (4-1) et qualifiée pour l'Espa-
gne et dimanche il a participé au derby Sporting - Benfica (1-1). Il
n'était arrivé à Lisbonne que deux heures avant le match...
• Fatigué, Maradona? Son cas est de plus en plus troublant... Ecarté
de la sélection pour ne pas s'être présenté au stage des internatio-
naux, Maradona avait en effet prétexté une grande fatigue et l'envie
d'arrêter le football. Or, dimanche, lors du grand classique opposant
River Plate à Boca Juniors, au «Monumental» de Buenos Aires, Diego
a marqué deux buts splendides et Boca a arraché le nul 2-2. Les ob-
servateurs l'ont même trouvé en excellente forme...
• La défaite de l'Argentine face à la Pologne (1-2), la semaine derniè-
re, a apporté un peu d'eau au moulin des opposants à Menotti, de plus
en plus nombreux... La presse argentine a même dévoilé un plan, fo-
menté par les dirigeants du gouvernement, pour décharger Luis-Cesar
Menotti de sa fonction de directeur technique national. Il reproche no-
tamment à «El Flaco» une certaine «indépendance» sur le plan politi-
que. Le nom d'Alfredo di Stefano, actuel entraîneur de River Plate, est
même déjà avancé pour lui succéder...

• PHANCE. Championnat de deuxième division (15e journée). -
Groupe 1: Gueugnon - Toulouse 1-1; Martigues - Thonon 1-1; Marseil-
le - Cannes 1-1; Salnt-Dié - Toulon 1-2; Fontainebleau - Paris FC 1-2;
Nîmes - Béziers 0-2; Ajaccio - Orléans 0-0; Blois - Libourne 2-1; Gre-
noble - Ciuseaux-Loubans 2-2. - Classement: 1. Toulouse 15/22; 2.
Thonon 15/21 ; 3. Marseille 14/19; 4. Toulon 15/18; 5. Béziers 15/17.-
Groupe B: Angoulême - Reims 2-1; Nœux - Rouen 3-0; Mulhouse -
Rennes 1-3; Angers - Guingamp 0-2; Calais - Besançon 1-2; Abbeville -
Dunkerque 1-1; Montluçon - Stade Français 0-0; Quimper - Châteaux
11-1; Le Havre - Limoges renvoyé. - Classement: 1. Nœux 15/23; 2.
Reims 15/22; 3. Rouen 15/22; 4. Mulhouse 15/20; 5. Angoulême
15/18.

Championnat du monde:
éliminatoire de la Concacaf

Le Mexique, large vainqueur de Cuba par 4-0 (2-0) à Tegucigalpa
(Honduras), s'est imposé d'entrée comme le grand favori du tournoi fi-
nal de la zone Concacaf des éliminatoires du championnat du monde
1982. Ce tournoi réunit en outre le Canada, le Honduras, le Salvador et
Haïti.

La sélection entraînée par Raoul Cardenas a en effet remporté une
victoire indiscutable face aux Cubains, qui ont encaissé deux buts par
mi-temps au stade national de Tegucigalpa. Castro ouvrait la marque à
la 17e minute, Sanchez doublait la mise à la 42e puis Cuba était cruci-
fié par deux nouvelles réussites en début de seconde période (San-
chez encore à la 50e et Cuellar à la 53e).

Les deux premiers de ce tournoi seront qualifiés pour le Mundial
1982 en Espagne.

• FOOTBALL. - Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe (demi-fi-nales, matches retour): Djoliba Bamako (Mali) - Stationnary Stores (Ni-geria) 0-1. Stationnary Stores qualifié pour la finale (score total 1-0).Sekondi Hasaacas Accra (Ghana) - Union Douala (Cameroun) 3-2.
Union Douala qualifié en raison des buts marqués à l'extérieur (scoretotal 4-4).

Constitution
du coniité
de la LN

Le comité de ligue nationale de l'ASF, dont les membres ont été élus
lors de rassemblée générale du 12 septembre à Berne, s'est constitué.
Il se présente comme suit:

Constitution du comité de la ligue nationale. Président: Me Freddy
Rumo (La Chaux-de-Fonds). Vice-président: Romano Simioni (Lucer-
ne). Trésorier: Marcel Neri (Genève). Membre du conseil de direction:
Ferdinand Schmutz (Berne).

Commission disciplinaire. Président: Plerluigi Rossi (Mendrisio).
Membres: Ernest Ludin (Vevey), Ernst Baer (Wettingen).

Commission de qualification. Président: Ferdinand Schmutz (Berne).
Membres: Bruno Michaud (Bâle), Jean-Claude Rudaz (Slon).

Commission de contrôle. Président: Marcel Neri (Genève). Mem-
bres: Bruno Michaud (Bâle), Pierluigi Rossi (Mendrisio).

Les championnats d'Europe juniors
Supériorité soviétique

Les championnats d'Europe juniors de judo, disputés à San Marinoont permis à sept vainqueurs de sept pays différents de s'Imposer Ain-si, la supériorité de l'URSS (3 titres en 1980), de la RDA (2) et de laFrance (2) a été battue en brèche. Le seul détenteur d'un titre à con-server son bien fut le Français Michel Novak. Jean-Marc Biderbost quiavait enlevé une médaille de bronze pour la Suisse l'an passé faillit re-nouveler son exploit dans la catégorie des 71 kg, mais fut battu dans lecombat décisif par le Hongrois Istvan Frujesz. Les résultats:
Jusqu'à 60 kg: 1. Tamas Bujko (Hon); 2. Karatet Demiriam (URSS); 3.

Stefan Cuk (You) et Axel Brorge (RDA). - Jusqu'à 65 kg: 1. Kerrith Br-
won (GB); 2. Maurizio Benvenuti (lt); 3. Eric Bos (Ho) et Gka Gogalauri
(URSS). - Jusqu'à 71 kg: 1. Waldemar Leglen (Pol); 2. Frank Wieneke
(RFA); 3. Isvan Furjesz (Hon) et Umar Maraiev (URSS). - Finale des re-
pêchages (le vainqueur remporte la médaille de bronze): Furjesz bat
Jean-Marc Biderbost (S) par saza-ari. - Jusqu'à 78 kg: 1. Michel No-
wak (Fr); 2. Alexander Sissev (URSS); 3. Jakub Stros (Tch) et Denes
Fogarasi (Hon). - Jusqu'à 86 kg: 1. Atanas Valtchev (Bul); 2. Roland
Voravski (RDA); 3. Zslot Hevesi (Hon) et Patrick Vanhey (Fr). - Jusqu'à
95 kg: 1. Dietmar Brandt (RDA); 2. Garsevan Neoradse (URSS); 3. An-
tonio Piperissa (lt) et Kay Nilssen (Nor). - Plus de 95 kg: 1. Akakl Ko-
bordsalldse (URSS); 2. Sébastian Geana (Rou); 3. Fred Olhorn (RDA)
et Jochen Plate (RFA).
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M'enfin!
Habituellement, lorsqu'on

prend un virage, on tourne
soit à gauche, soit à droite.
Habituellement, écrivons-
nous. Ce qui sous-entend
certaines exceptions. Com-
me celle qui va être le lot du
BBC Monthey en ce mois de
novembre. Un mois en lorme
de tournant et de virage soll
vers le haut, soit vers le
bas... de la hiérarchie.

Pans le NF du 24 septem-
bre 1981, l'entralneur-Joueur
Pierrot Vanay répondait ce
qui suit à notre question sur
la marche à suivre de son
équipe au niveau des
points : «Nous devons ga-
gner toutes nos rencontres à
domicile et battre, à l'exté-
rieur, les formations que
nous pensons reléguer der-
rière nous.» Un rapide calcul
démontre que, après six ron-
des de championnat, ce plan
chiffré a presque été suivi.
Presque, puisqu'il manque
deux points au total actuel.
Ceux perdus lors du match
d'ouverture contre Nyon.
Voilà pour le proche passé I

L'Important, pour tout le
monde, c'est cependant le
proche avenir. Celui-ci se
nomme Lignon, vendredi
soir à Genève, Pregassona à
Reposieux et City Fribourg
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9e TROPHÉE A. MEYER
Dernière place pour la Suisse

SI sur le plan des spectateurs (7000) ce 9e trophée A. Meyer a été
un succès complet, Il n'est pas possible d'être entièrement satisfait
sur le plan du jeu et de l'arbitrage.

En effet, le comportement de la Suisse face à la RDA (17-25), le
résultat trompeur (17-24) lors de la rencontre avec l'URSS et la troi-
sième défaite face à la Yougoslavie (13-17) ont montré que les Hel-
vètes devaient remettre sérieusement l'ouvrage sur le métier pour
composer une équipe capable de se distinguer en Allemagne de
l'Ouest en février 1982.

Il serait faux de vouloir accabler cette formation qui, depuis une
année, est privée de ses pièces maîtresses. Il faut être réaliste et
comprendre que pour un tournoi où l'élite mondiale évolue, les ab-
sences d'U. Nacht, P. Maag, W. Muller, H. Karrer et E. Zùllig ont
pesé lourd dans la balance.

L'introduction de jeunes joueurs talentueux tels que N. Platzer,
H. Felgl et M. Lehman a laissé entrevoir un avenfr prometteur. Tou-
tefois, la liaison entre les nouveaux et les anciens est encore loin
d'être parfaite, d'où certaines erreurs qui ont donné à tous les ad-
versaires des Helvètes des chances de buts bien réelles.

Il faut également réaliser que R. Jehle est sur le déclin et que H.
Huber devra rapidement laisser sa place à un jeune plus mobile et
plus efficace en attaque. En ratant un jet de 7 m (tir sur le gardien) à
un moment psychologique). R. Jehle a également montré des la-
cunes qui sont graves à ce niveau. La puissance de ses tirs est ac-
tuellement sa seule qualité.

Pour l'entraîneur Sead Hasanefendic, Il y a maintenant beaucoup
de pain sur la planche jusqu'en février 1982. Il faut espérer que U.
Nacht puisse reprendre du service pour seconder M. Schâr et met-
tre un peu d'ordre dans une ligne d'attaque qui manque de vitesse
et de réflexion. Avec l'apport de W. Muller et peut-être H. Karrer,
l'équipe helvétique sera plus équilibrée en attaque comme en
défense.

1re ligue interrégionale
Faible activité dans la région

romande où deux rencontres
étaient seulement à l'affiche.
Cette 5e journée de compétition
a toutefois été marquée par une
très grande surprise créée par
l'US Yverdon qui a battu GG
Berne 19 à 17. A la fin de la pre-
mière période de jeu, les Vau-
dois avaient déjà montré leurs
prétentions avec un léger avan-
tage d'un but (8-7).

Pour le HC Servette qui s'incli-
ne devant le néo-promu, les
Eclaireurs de Lyss, la situation
au classement n'est pas brillan-
te. Dominés dès le début de la
rencontre (7-1), les Genevois
ont été dans l'incapacité de
combler leur retard et se sont fi-
nalement inclinés sur le résultat
de16à12.

Classement: 1. Wacker Thou-
ne 8 p.; 2. Akademinsk 8; 3. HBC
Bienne 6; 4. Eclaireurs Lyss 6; 5.

en parquet gruyérien. Les
deux rencontres à l'extérieur
présenteront comme adver-
saire une formation que
Monthey voyait derrière lui.
Donc, ces deux matches de-
vraient être synonymes de
quatre points. Ajoutez à
ceux-là les deux unités que
les Valaisans se doivent de
récolter, chez eux, face à
Pregassona, et vous obtien-
drez l'imposant total de six
points. Arrêtons-nous là. Y'a
déjà pas mal, non ? M'enfin 1
Ambitions obligent...

C'est vrai, le tableau de
marche de cet avant-dernier
mois de l'année 1981 n'en fi-
nit pas d'être exigeant. La
grande question, évidem-
ment, consiste à savoir si le
BBCM a les moyens de tenir
le pari. Si oul, le rêve nommé
play- offs se prolongera. SI
non, il faudra se contenter
de sauver sa peau. Dans
moins de trente jours, ce
point d'Interrogation se re-,
tournera et on pourra y sus-
pendre soit les espoirs mon-
theysans, soit une certaine
désillusion. Sonnera alors
l'heure du premier bilan...

GG Berne 6; 6. Lausanne-Ville 4;
7. Viège 3; 8. Steffisbourg 3; 9.
US Yverdon 2; 10. Servette 0.

2e ligue
Dans cette catégorie de jeu,

Lausanne-Bourgeoise est la
seule formation encore invain-
cue. Elle donne déjà l'impres-
sion de vouloir dominer ce
championnat avec une certaine
aisance.

Résultat: Lausanne-Bourgeoi-
se - Crissier 25-21.

Classement: 1. Lausanne-
Bourgeois e 10 p.; 2. Lausanne-
Ville Il 6; 3. Crissier 6; 4. Helvetia
5; 5. Chênois 4: 6. Sierre 4; 7.
Nestlé 3; 8. Nations 0; 9. HBC
Prilly 0; 10. Petit-Saconnex 0.

Autres résultats. - 4e ligue:
Monthey II - Sullens 21-23; Lau-
sanne-Ville III - Sierre II 14-15;
Renens - Rover Brigue 16-19;
Cheminots - Rover 2-19.

Ml

BBC Bagnes: Bourgeois A. (4), J.-L. Gracco (-), Y. Pointet (18), M. Pellaud (2)
L. Besson (6), G. Tissières (4), P.-Y. May (-), F. Pellegrini (2), A. Yergen (21), F
Moret (15).

BBC Bernex: M. Zosso (-), M. Jimenez (12), Eggly (14), J. Derivaz (4), Ol
Deforel (-), Y. Roggo (4), A. Grizzo (6), N. Savoy (-), A. Jorg (-), Widmer (4).

Notes: salle du collège du Châble. Spectateurs: 80. Manquent au BBC Ba
gnes: Félix Besson et Nicolas Murisier.

Le BBC Bagnes avant glané
ses deux points en première li-
gue contre Bernex, précisé-
ment, à Genève. Il se devait
donc de récidiver et de s'assu-
rer une nouvelle victoire, à do-
micile cette fols-ci. C'est dans
ce sens que l'entraîneur Ber-
guerand se fixa comme premier
et primordial objectif d'éviter ce
que l'on appelle communément
en Jargon sportif ('«excès de
confiance». Le cinq de base,
pour vagues successives, pre-
nait certaines longueurs d'avan-
ce qu'UGS réussissait de moins
en moins à combler. Les Gene-
vois ont d'ailleurs fourni une
agréable prestation, leur prin-
cipal défaut résidant peut-être
au moment de la phase finale,
dans la concrétisation. Il man-
que «un rien» dans ces tirs à
ml-distance, un rien qui peut re-
vêtir finalement une importance
capitale au niveau principale-
ment de la confiance en soi et
de tout ce qui en découle... A
Bagnes, par contre, lorsqu'ils
sont dans leurs marques, les
Yergen et Pointet font mouche.
Et ce n'est pas là la moindre de
leurs qualités!

«Ce n'est pas sans irritation que actifs dont les trois quarts n'ont pas
nous avons pris connaissance de la
relation du match de basketball entre
Bagnes BBC et notre formation mas-
culine de tre ligue nationale, parue
dans votre édition du 28 septembre
dernier, page 39.

Plutôt que de consacrer ses pre-
mières lignes à la victoire de Bagnes,
au demeurant parfaitement méritée,
votre chroniqueur se livre en effet,
sans autre préambule, à une attaque
virulente contre les dirigeants du évidente d'une politique tournée vers
Bernex Basket accusés de pratiquer l'avenir?
une politique du court terme, de né- Prétendre ensuite que nous au-
gliger l'avenir 'par l'étroitesse de~ rions sacrifié nos nombreux jeunes
leurs vues et l'engagement régulier, eu profit de mercenaires, c'est mé-
dans le passé, de mercenaires «à connaître que lors de la dernière as-
tout faire.. semblée de la première ligue natio-

A tout faire ou tout prendre, on se- nale nous nous sommes battus pour
rait tenté de traiter de tels propos par le disparition des dits mercenaires,
le mépris, tant la gratuité de l'attaque en même temps et dans le même
confine à l'insignifiance. Cependant, sens, d'ailleurs, que nos amis de Ba-
ie respect d'un sport et de ceux qui gnes.
le pratiquent commande aussi que S'il est vrai que ce début de saison
parfois Ion se dresse contre les
coups bas, même s 'ils sont plus bê-
tes que méchants.

Prétendre que notre politique est
tournée vers le passé etqu 'elle négli-
ge l'avenir, c 'est ignorer les caracté-
ristiques élémentaires du Bernex
Basket qui, avec une quinzaine
d'équipes et près de 200 membres

A HIPPISME. - Le Suisse Tho-
mas Fuchs a pris la deuxième
place de la dernière épreuve du
CIS d'Amsterdam, un parcours
de chasse, derrière le Britanni-
que Nick Skelton. Les résultats:

Parcours de chasse: 1. Nick
Skelton (GB), Jet Lag, 58"00; 2.
Thomas Fuchs (S), Pen Dulck,
59"92; 3. Hugo Simon (Aut), Ans-
wer, 60"44; 4. Thomas Frûhmann
(Aut), Alcazar, 61 "55; 5. Henk
Nooren (Hol), Funest, 62"23; 6.
Franke Sloothaak (RFA), Dum
Dum, 64"04.

• HOCKEY SUR TERRE. - Mal-
gré une défaite face aux Young
Boys (0-1 ), les joueuses de Bas-
lerdybli ont remporté leur sixième
titre natinal de hockey sur terre,
grâce au point perdu par Lucer-
ne contre Schônenwerd. Les ré-
sultats:

Dames. LNA: Young Boys -
Baslerdybli 1-0; Schonenlerd -
Lucerne 0-0; Baslerdybli cham-
pion.

Messieurs. LNB, groupe ouest:
Neuchâtel - Rolle 3-0; Lausanne
Sports 1A - Black Boys Genève
3-1; Lausanne Sports 1A dispu-
tera les finales de LNB. LNB,
groupe est: Lucerne - Grasshop-
per 1 -1.

1re ligue, première rencontre
des finales: HC Berne - Stade
Lausanne 3-1.

Juniors, finale: Stade Lausan-
ne - HC Bâle 0-1. Le HC Bâle est
champion suisse juniors.

Les finales de la coupe ren-
voyées ce week-end ont été fi-
xées au 8 novembre: Red Sox -
Wettingen chez les dames et Bâle
- Lugano chez les messieurs.

• TENNIS DE TABLE. Cham-
pionnats internationaux de Bel-
gique par équipes. - Dames, fi-
nale: Corée du Sud - Angleterre
3-0. - Messieurs, finale: Hongrie
- Tchécoslovaquie 3-2. Huitième
de finale: Suisse - France 2-3.

Tour de qualification
Selon l'actuelle formule en vi-

gueur, les équipes de première
ligue participent à un tour de
qualification. Huit groupes de
cinq équipes ont été formés et
le premier de chaque groupe
participera à une poule finale
d'ascension ou, si vous préfé-
rez, un championnat complet, à
l'Issue duquel les dsux meilleu-
res équipes se verront promues
en LNB. Il reste deux matches
au BBC Bagnes, deux matches
difficiles qui l'opposeront à
Chêne et Marly. Il ne faut donc
pas compter, pour nos repré-
sentants, sur une éventuelle
participation au tour de promo-
tion. Mais ça, Il y a tout de
même quelque temps qu'on le
savait... Ils effectueront par con-
tre un véritable championnat
qui nous promet du beau spec-
tacle en perspective.
Le spectacle...

Il y a un fossé, entre la
deuxième ligue cantonale et
cette première ligue nationale,
au niveau du basket proprement
dit Et même si le suspens perd

encore 20 ans, forme un des plus im-
portants mouvements déjeunes bas-
ketteuses et basketteurs du pays.
Nous vous ferons grâce des nom-
breux titres remportés par nos for-
mations poussins, minimes, scolai-
res, cadets ou juniors pour vous pré-
ciser simplement que notre école de
basket est fière d'accueillir en ce dé-
but de saison près de 30 enfants en-
thousiastes. N'est-ce pas l'illustration

est un peu difficile pour notre pre-
mière équipe masculine, cela tient à
deux facteurs que nous croyons utile
de vous préciser: d'une part, trois
joueurs de notre cinq de base sont à
l'école de recrues: d'autre part nous
faisons évoluer dans cette première
équipe de très jeunes joueurs (ca-
dets de première année), afin de pré-
parer une forte équipe pour l'avenir.

CONCOURS MARTINI

f  ̂ m̂ I WK FIXATIONSmm 102 ASIUI
j A GAGNER!

/ / / I En plus de ses nombreuses autres victoires,
ï \ I Phil Mahre, USA, a gagné la Coupe du Monde
| j Messieurs 1981 sur skis K2. Ce sont les conseils

/ i / J et les expériences de champions tels que Phil
/ 3 I Mahre qui, depuis des années, orientent la
/ f | N conception des skis K2. C'est pourquoi ces skis
/ myf- I I çf&y sont actuellement parmi les plus recherchés.

fc^̂ gll / m k̂M-; Les ,02 Paires de K2 Racin9 610-FO seront
4ÉM mm Asjjf SI toutes munies de fixations GEZE. Skis et fixations

if JIM son* d'une valeur d'environ Fr. 578.-. Garantie

mÊÊyj J§§ Vous trouverez des cartes de participation
mi j M  dans tous les magasins d'alimentation.

de son intensité parce que l'une
des deux équipes a acquis un
avantage quasi-définitif, il y a
toujours de ces actions qui sou-
lèvent l'enthousiasme. Bagnes,
en constant progrès, qui semble
digérer les schémas de l'entraî-
neur, a gagné. Et il a mis la ma-
nière... Aux côtés des ténors
dont on n'a plus à relever les
mérites, il y a les Jeunes qui
montrent les dents. Alain Bour-
geois fait ses classes. J.-L.
Gracco doit se dire qu'il y a, ma
foi, une grande différence entre
les Juniors et la «une». Ce qui
ne l'a pas empêché de mener
crânement certaines belles of-
fensives. Flavlo Pellegrini, en-
fini Il fallait le voir exploser lors-
qu'il a marqué «ses» deux
points. Un Instant d'Intensité
qui fait oublier les heures et les
heures d'entraînement intense
ou d'attente Ingrate sur le banc
des remplaçants. C'est ça le
sport. Voir évoluer ensemble les
trois Juniors bagnards, telle fut
la satisfaction qu'a pu savourer
l'entraîneur Berguerand pour la
plus grande joie du public.

Vx

CLASSEMENT
1. Marly 5-10
2. Chêne 5- 8
3. Bagnes 6 6
4. Saint-Paul 6- 4
5. Bernex 6- 0

Nous vous remercions de bien
vouloir porter ces quelques lignes à
la connaissance de vos lecteurs et
vous prions d'inviter votre chroni-
queur à s'en tenir désormais à des
considérations plus objectives et
mieux documentées.

Le président: Ph. Rochat»

Réponse du chroniqueur:
Comment expliquer qu'un club

disposant d'un tel réservoir de Ju-
niors s'est battu II y a deux ans, lors
d'un vote «quasi historique», en fa-
veur dé l'assimilation de deux étran-
gers par équipe en première ligue
nationale. Le même club vote l'an-
née dernière pour le maintien d'un
étranger dans la même catégorie de
Jeu. De plus, ceux qui ont vu évoluer
Bernex UGS la saison passée ne
peuvent décemment pas prétendre
que tout le jeu était axé sur les élé-
ments suisses du club.

Notons enfin qu'il n'existe pas de
dossiers de presse concernant les
équipes de pemlère ligue. Il est donc
difficile en début de saison d'éviter
les références à ce qui s'est passé
environ deux mois auparavant II est
dommage qu'un article peu apprécié
par les dirigeants devienne le seul
moyen d'obtenir des Informations.

Martin Halsey
nouveau coach
du BBC Sion

Pour redonner au BBCS la
confiance et la réussite, les diri-
geants du club sédunois se sont
attaché les services de Martin
Halsey au poste de coach. Ce
dernier n'est pas un Inconnu
dans le monde du basket helvé-
tique puisqu'il a Joué durant plu-
sieurs saisons avec Pregassona
en ligue nationale A.

Halsey est né le 7 avril 1954 au
New-Jersey. II a commencé le
basket à l'ége de 16 ans. Après
avoir joué plusieurs saisons à
Holy Cross Collège, Worcester
Massachussets, on le retrouve
évoluant au sein d'une équipe
universitaire avant de venir en
Suisse en 1976. La saison der-
nière Il fut entraîneur des Juniors
de Pregassona avant de re-
chausser les baskets pour rem-
placer Don Youman. Il est marié
avec une Suissesse et travaille
actuellement à l'UBS. Pour cette
saison, Il officiera comme coach
mais aussi comme second Amé-
ricain en coupe ou en rempla-
cement de Kevin Gôtz en cas de
blessure de ce dernier.

Espérons pour le BBC Slon,
dont la situation devient alar-
mante, que cette arrivée puisse
le conduire enfin sur le chemin
de la victoire.

S.D.

Par les chiffrés
• Première ligue: Lausanne-Vil-
le - Yvornand 85-55. Perly - Re-
nens 62-68. Saint-Paul - Chêne
64-82. Auvernier - Tigers 106-82.
Oberwil - Uni Berne 62-72. Prat-
teln - Birsfelden 59-64. Baden -
Zoug 77-64. Bienne - Iberia 83-
72. Bagnes - Bernex 72-44.
• DAMES. - LNA: Birsfelden -
Lucerne 75-67 (34-43). Versoix -
Muraltese 61-60 (22-29). Roma-
nel - Stade Français 55-50 )34-
24). Nyon - Pratteln 88-49 (37-
28). Baden - Lausanne-Sports
80-44 (38-22). Pully - Femina Ber-
ne 53-66 (36-46). - Classement:
1. Birsfelden 4/8. 2. Versoix, Lu-
cerne et Romanel 5/8. 5. Nyon et
Muraltese 5/6. 7. Pratteln et Fe-
mina Berne 5/4. 9. Stade Fran-
çais 4/2. 10. Baden et Pully 5/2.
12 Lausanne 5/0.
• LNB: Femina Lausanne - Neu-
châtel 61-44. Epalinges - Bernex
UGS 72-38. Fribourg - Sion 76-
43. ABC Zurich - Uni Bâle 48-29.
Zurich BC - Sai Basket 41-45.
Atlantis Zurich - Wetzikon 23-61.
Brunnen - Kùsnacht 49-68.

Les résultats à l'étranger

• FRANCE. - Championnat de
première division (7e Journée):
Mulhouse - Caën 82-74. Stade
Français - Antibes 107-98. Vichy -
Orthez 64-62. Avignon - Villeur-
banne 69-77. Le Mans - Roanne
97-88. Monaco - Challans 71-70.
Limoges - Tours 101-80. - Clas-
sement 1. Limoges 19. 2. Le
Mans 19. 3. Monaco 18. 4. Vil-
leurbanne 16. 5. Orthez 16.
• Championnat féminin d'Amé-
rique du Sud, classement final:
1. Brésil 12. 2. Pérou 11. 3. Ar-
gentine et Colombie 9. 5. Chili et
Equateur 8. 7. Venezuela 6.
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Etat civil
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Des conditions claires créent la
confiance et sont la base

de toute véritable collaboration,
également en ce qui

concerne le prêt personnel.

Un entretien avec un conseiller
en prêt personnel CS

peut apporter la solution à vos
problèmes financiers.

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... auJ«

k : A

Lieu ou provenance étrangère : '¦ 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

^^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation -̂  

«|0 |3 I I I I I I I I I I I I I I I I I
Prolession ¦«—

«l° l4 l I I I i M 1 I I I I M I i I
Nom de la rue ¦*— ___ ^ _̂______ ^^^^^

IKIOIS I I I I I I I I 1 I I I I I I I I

hp postal Mem de la localité 

"I0l9l l I i 1 i i i l 
Pays ou province étrangère ¦*—

Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables è l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

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.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. Il comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que ia durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/ prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 

r Prêt ^
personne
avantageux,

discret et
jk rapide J>

¦ Date de naissance

H Lieu d'origine —
f W Chez l'employeur
JL m actuel depuis 

( / L  II devenu mensueln X ,otaf 

• 

Loyer ¦B̂ ^M^M̂ WVfPW> ^̂ ^̂ Hmensuel I ^¦WsTfllIJM 'SUlItefel ^^B

I Date B ĵ GfiH
m Signature _^^^_^—_ _̂ _̂^—__  ̂I

v— — —— — —|
A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45. 3963 Crans-Montana, Immeuble

Grand-Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une

autre succursale du Crédit Suisse.

tf rue »

rfiOl? I I I

Crédit 12 moK 24 mois 36 mois 48 mois Inlcrùl
1 1 1 1 cl

Inlcrcl Mcnsua- Inlcrcl Mcnsua- Inlcrcl Mcnsua- Intérêt Mcnsua- trais
fr. et frais lue cl frais lue cl frais lue cl frais lue p.a.

1 000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.80 14 %
10000.- 677.00 889.75 1301.60 470.90 1926.80 331.30 2552.00 261.50 12,5%
15000.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3674.40 389.05 12 %
20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %
30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 765.35 11 %

Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d'accident, J
d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m

r—••••••«•••____«J
Je désire un prêt personnel de

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent

I A62 FE
Je désire être servi
par la succursale CS suivante

éf imf o
SUPER

_ .

¦L.-.rvJj-

a Wf r  R rv\ T iiiiiirz™'̂  'f i  TV l\\ // MmT'*
NP-Localité

Tél. 

remboursable
par mensualités
de Fr. 

Prônorr

Rue/No

Téléphone

Profession

SB] !]|

PP" F (̂ L 'Wi èŴ ĝS y ^  ̂M^m< ¦ A^sgJ
^ f̂o /

1 .

^̂ ^^̂ ^̂  ^̂ ^̂ f̂r ^̂ ^̂ ^̂

*""*-* ici, au lieu de ces vagues
ma  ̂  ̂ Qlir ie iac, une annonce AJ—-*
"?? 

S 
errait vendre, par exemple,

>-***— vos coupes et mises enjpjjs^

rOft?* PUBLICITAS

ï LOGICIELS
Base CP/ M - MP/ M
Langages BASIC - COBOL

FORTRAN - PASCAL

l à 8 Terminaux
64 à 576 K Byies
Disques souples 2 à 4 Mio . Bytes
Disques durs 20 à 60 Mio . Byles
Imprimantes 100 à 300 Ipm
Terminaux Graphiques

_proIo9
UNE AFFAIRE DE SPECIALISTES ^Etëffi[SYSTEMES!

LA RACINE INFORMATIQUE MM
kw k̂w T^nv PHILIPS PZOOO

APPLICATIONS : k\r  ̂ S&Zry  ̂ m™™.™Q THETA SYSTEMES
Ges t ion Comp table
Ges iion Commerciale
Salaires
Trai lement de Texie i <̂s-

BON à retourner à :
PROLO G S.A.
25, Av. de la Gaie
CH • 1950 ¦ Sion -
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éjouissantes perspectives
ĥ y FC Î̂ Cl Donnez à votre vie de nouvelles perspectives.
1 ¦"•"*¦ ¦ ^** 

WAM% n suffjt de relever le hayon d'une Escort, d'une
Taunus ou d'une Granada! La gamme des breaks Ford commence dès
douze milles francs et s'étend bien au delà des deux mètres cubes de
volume de chargement. Elle comprend le côté économique de la «Voiture
de l'année» ainsi que la puissance du six cylindres et est sans égale en
matière de place, de charge utile et d'équipement.

Voyez les perspectives qui s'ouvrent à vous! Chez votre
concessionnaire Ford.

Sur demande pour certains modèles, plateforme de levage
Breaks de Ford USA: Mercury Cougar, Ford LTD (8 places).

Volume utile Longueur max. 156,9 cm 190,0 cm 203,9 cm
Largeur max. 102,8 cm 114,0 cm 118,0 cm
Volume max. 1,63 m3 1,81 m3 2,18 m3

Charge utile jusqu'à 535 kg 600 kg 625 kg
Charge remorquée jusqu'à 500 kg 1160 kg 1330 kg
Moteurs/CH 1300 CVH/69 1600 ACT/74 20O0 ACT/101

1600 CVH/79 2000ACT/101 2300 V6/114
2000 V6/90 2800 V6/ 135
2300 V6/114 2800I V6/ 150

V5? VÉHICULES AUTOMOBILES \̂ =T

A vendre

Porsche
928 S toutes options, 19 000 km
928,1980,45 000 km
Turbo 3,31, toutes options, 1979
Turbo 3,3 I, toutes options, 1978
Turbo 31, moteur neuf, 1976
Carrera Targa 31,1976
Carrera RS 2,7 1,1974 et 1975
911 Targa, 1974 à 1977
911 SC, toutes options, 1978 à 1981
911 SC Targa carr. Turbo
924,1979

Audi
Quattro toutes options, 1981,9000 km

VW
5 Golf GTI

Alfa Romeo
4 Alfetta GTV

Lancia
Gamma coupé
Beta coupé

BMW
633 CS11978, toutes options
728 1978
2002, 1975

Mercedes
450 SLC toutes options, 1978
450 SL, climat., 1979
500 SL, toutes options, 1981
350 SL, 1974
280 SE, 1974
280 E, toutes options, 1977
et 20 autres voitures de luxe et spor-
tives, dès Fr. 8000.-.

R. Affolter, automobiles
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 - 66 59 33

BMW 2002
année 75, expertisée,
bleu métal., avec toit
ouvrant, radio-stéréo

Fr. 5500.-.

Tél. 026/6 27 27
heures de bureau
027/36 21 08 privé

•36-303148

OCCASIONS
avec garantie OK

Manta Berlinetta E 43 000 km 1978
Ascona 2000 S
automatic 12 000 km 1980
Ascona 2000 S
Berlina 21 000 km 1980
Ascona1300 S
4 portes 26 000 km 1980
Ascona1900 S
Spécial 42 000 km 1974
Kadett 1300
Spécial 5 portes 8 000 km 1981
Kadett 1200 S
Caravan 36 000 km 1978
Ford Granada Ghia
automatic 68 000 km 1975
Peugeot 305 GL 47 000 km 1978
Datsun 140 Y coupé 42 000 km 1979
Alfetta 2000 GTV 37 000 km 1979
Fiat CL Ritmo 75 24 000 km 1979
Renault 14 TL 58 000 km 1978

Garage de l'Ouest, Sion
Tél. 027/22 81 41

BMW
728
automatique,
gris métallisé,
1979,51 000 km.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Break Break Break
Escort Taunus Granada

Cltroén Vevey
Tél. 021/52 88 52

GS Pallas
GS X2
CX 24O0
break
Simca 1308
Jaguar
XJ6
Fr. 2000.
Echange
Facilités.

22-16498

A vendre
de particulier

bus
Hanomag
FSS
avec pont de 4,20 m
expertisé
Fr. 6900.-
1er acompte
Fr. 2000. -
solde selon entente.

Tél. 026/2 12 96
8 42 78
•36-401224

Talbot
1510 LS
modèle 80-81,
38 000 km
mot. 1300 cm3,
5 portes.
Garantie anti-rouille
Sans.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre

Mercedes-
Benz 450 SEL
mod. 76, climatisa-
tion, int. cuir, auto-
matique, etc.
Fr.16 000.-

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

Avendre

Renault
16TX
1974, expertisée,
5 vitesses.

Prix très intéressant

Tél. 026/2 64 08
36-31266

Cause départ

Citroën CX
2200 Super
parfait état,
expertisée,
valeur Fr. 6800-
cédée Fr. 4800.-.

Tél. 021/38 45 41
33 45 33

Vos
annonces :
027/21 21 11

Mitsubishi
Coït GXL
année 80, 26 000 km,
état de neuf,
bleu métallisé, toit
ouvrant, radio-cas-
settes Pioneer roues
et pneus neufs.

Fr. 9500.-.

Tél. 027/31 27 36
Magro Auto-Shop
Uvrier

36-2899

Ford Resta
1100 L
78, radio,
parfait état,
expertisée.
Fr. 6300.-.

Tél. 025/65 23 34
36-2889

A vendre

Jeep Wlllys
Fr. 3000.-

1 tracteur
Massey
Ferguson
135
Fr. 10 000-

Tél. 027/86 37 35
36-31230

A vendre
station-wagon
Toyota
Corolla 1200
74, radio, parfait état,
expertisée.
Fr. 2900.-.
Tél. 025/65 23 34

•36-2889

Ford
Capri 1300
très bon état,
expertisée
Fr. 2870-à discuter

Tél. 021/38 45 41
33 45 33

G. Châtelain
Prilly-Chasseur

A vendre
VW
Coccinelle
parfait état, 8 pneus
sur jantes (été-hiver)
Fr. 3800.-

Tél. 021 /53 32 66
dès 18 h.

22-483481

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

Le signe du bon sens.
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En ligue nationale B, la
douzième soirée sera placée
sous le signe de la revan-
che. Revanche qu'essaie-
ront de prendre Sierre, Viè-
ge, Villars, Olten et, dans
une moindre mesure, le HC
Grindelwald. A Olten, depuis
que Barry Jenkis a remis les
patins, ça va mieux, beau-
coup mieux! Ainsi, les So-
leurois, après un début ca-
tastrophique, reviennent à ia
surface en gagnant notam-
ment cinq matches de suite.
Assez Impressionnant! Ce
soir, Olten recevra La
Chaux-de-Fonds et l'équipe
aux trois sapins mettra tout
en œuvre pour venger le 7-3
subi en terre neuchâteloise .
Pour Sierre, le problème est
le même: à nouveau un
match à quatre points où les
Valaisans tenteront le ma-
ximum pour effacer un cer-

Toujours privé de patinoi-
re, le HC Martigny reçoit ce
soir au Verney de Monthey,
son grand rival cantonal le
HC Sion. Cette rencontre,
qui débutera à 20 h. 15, de-

VIL ARS - VIEGE HC Sion- Cette rencontre,»¦*-«¦»¦¦** 1,ta ^1" qui débutera à 20 h. 15, de-

Illusion, utopie? Peut-être pas! ~£S1
Sédunois sont en effet dé-

Après la belle et méritée vic-
toire enregistrée dans les mon-
tagnes neuchâtelotses, samedi
soir passé, les supporters vlllar-
aous étaient en aron ae penser
«¦¦A F«% iiAmm kla. BAI* #4«»n0 la^uc la tenue, M ICI «un, uaiw iy
station vaudoise de la bande à
Harrlgan, allait conforter les Jau-
ne et bleu dans leur renouveau.
Aussitôt pensé, aussitôt réalisé.
En effet, à peine l'homme en
noir eut-il lâché le palet sur la
glace pour la première fols que
le HC Villars prenait immédia-
tement l'équipe haut-valaisanne
à la gorge. Trois minutes
s'étaient à peine écoulées que
Zuber, sans rien y comprendre,
s'était vu obligé par deux fols à
faire la révérence. Et nous n'al-
lions pas en rester là. A la dixiè-
me minute, alors que Rabel se
reposait pour deux minutes,
Boucher, au terme d'un solo
dont lui seul a le secret, mysti-
fiait pour la sixième fois le por-
tier haut- valaisan. La demi-dou-
zaine alors que la partie ne fai-

SIERRE - LAUSANNE: AU SOMMET!
Ce soir, dès 20 heures, ça

va bouillonner à Graben! A
en croire les déclarations
d'intention des supporters
des deux camps, être muet
ne sera pas de mise. Le tout
petit point qui sépare les
deux adversaires en faveur
de Lausanne pour l'heure ne
représente pas môme la dif-
férence virtuelle entre les
deux équipes que l'on peut
considérer comme ayant les

Photo mystère: où se cache la rondelle? Sierrois (à
gauche) et Lausannois (à droite) feront tout pour la
trouver. Ainsi que les deux points... (Photo ASL)

OMET!

sait presque que commencer.
Du délire dans l'assistance. Les
rouge et blanc relégués au rôle
de toupies. Après une période
de disette, les gars de la station
remettaient enfin les pendules à
l'heure. Fini les passes ratées,
le doute, les placements aléatoi-
res, le moral chancelant. Du
grand Villars. Un Villars comme
on avait plaisir à voir ces der-
nières saisons. Un Villars que,
lorsqu'il a décidé d'humilier son
adversaire, rien ne peut arrêter.
Même pas le malheureux Zuber
qui, désabusé, cédera sa place
à son remplaçant à l'appel du
deuxième round. Mais cela ne
changea rien. Les rênes étalent
entre les mains des gens du lieu
et ils n'étalent pas prêts de s'en
empêtrer les patins. Le tableau
lumineux nous signifiait un sco-
re à deux chiffres lorsque Pri-
meau, sur passe de Wyssen,
pouvait sauver l'honneur. Dix
pour Villars, un pour Viège. Un
score qui en dit long sur ce qui

mêmes chances de s'impo-
ser. Chez les Vaudois, la
présence de Bohuslav Eber-
mann et de Jiri Novak par-
lent peut-être en leur faveur,
sur le papier du moins. Sier-
re sera chez lui et si l'on veut
tenir compte du net regain
de participation chaleureuse
du public samedi soir, on
peut espérer que ce dernier
va se surpasser pour appor-
ter à son favori l'appoint né-

fut la domination vaudoise et de Cl°fs a .atteindre les finales
ce qui attend désormais les vl- cette saison et leur début de
siteurs des montagnards. cnampionnai iena a prouver

ET POURTANT... «s ambitions. '"̂  ^
Mais non, vous n'avez pas Ainsi le HC Sion, qui s'est

dormi vingt-quatre heures. Ne sensiblement renforcé du-
L̂

P
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rant 
lété. s'est fort bien re-lephone pour taire le 111, nous „ • „„„ ' J; J„ : t A.

sommes bel et bien mardi et de Pns samedi dernier face à
ce fait le match ne s'est pas en- Lens (probante victoire 9-2).
core joué. Ce commentaire «bl- Les gens de la capitale ont
don» est simplement le texte ainsi effacé leur départ raté
que les supporters et amis des et... attendu face au favori
Jaune et bleu auraient plaisir à Morges (6-3).
lire demain mercredi en man- Les hockeyeurs octodu-geant leur croissant. rjens ont également laissé

Utopie grotesque, Illusion, une bonne impression en ce
peut-être pas. Il ne tient qu'à
Boucher, Croci-Torti, Boe-
stroem et compagnie que dans
une douzaine d'heures nous
n'ayons pas à changer une vir-
gule de ce commentaire Illusoi-
re s'il en est et que ne renierait
sûrement pas «Madame Soleil».

Rue

cessaire à faire pencher la
balance.
UNE DÉFAITE -
UNE VICTOIRE

C'est la position de départ
des deux équipes. Sierre ne
sort pas précisément dimi-
nué de son insuccès face à
Olten. Les Valaisans ont tout
de même prouvé que Jusqu'à
un certain point ils ont été en
mesure de revenir à la mar-
que. Face à des Soleurois
super-motlvés, Il fallait le fai-
re. De cette défaite, l'entraî-
neur Rochat ne donne pas
tant d'explications: «Olten a
eu de la chance et nous,
nous n'en avons pas eu.» Le
laconisme de cette réponse
n'a tout de même pas fait ou-
blier au responsable des
Sierrois que le match avait
peut-être été perdu par l'In-
capacité de ses Joueurs à
mieux profiter des supériori-
tés numériques dont très
Justement ils bénéficièrent.
Nous pensons que ce soir
on pourra constater que le
jeu de puissance des Valai-
sans sera mieux organisé.
Ce qui n'est pas certain
d'entrée de Jeu pourrait l'être
par la suite, c'est-à-dire la
constitution d'une deuxième
ligne composée de Didier
Mayor, Raphy Rouiller et

début de parcours. Une vic-
toire surprenante et méritée
à Genève Servette et un suc-
cès étriqué à Champéry ont
donné un moral de fer à la
formation de Kilian Locher.
Une formation qui semble ne
pas trop souffrir de l'absen-

Glachino. Une telle disposi-
tion suppose que Dubé ou
Métivier conduise la troisiè-
me ligne d'attaque. Sur la
longueur totale du match, ce
n'est pas du tout l'Intention
de Georges-Claude Rochat,
mais c'est une possibilité. Il
y aura en plus des alternati-
ves avec Tscherrig et Didier
Massy, rétablis et la rentrée
possible de Denis Métrailler.

Lausanne, pour sa part,
s'est défait de Grindelwald
plus difficilement que le ré-
sultat ne le laisse paraître.
Les Vaudois ont été sérieu-
sement gênés aux entour-
nures par les Oberlandais
qui n'ont pas lésiné sur les
moyens. Des échos qui nous
sont parvenus de Lausanne,
on reconnaît que la nette vic-
toire obtenue aux dépens de
Sierre doit une bonne part à
la chance et qu'à cette oc-
casion les Valaisans ont dis-
puté un bon match. Du côté
des Vaudois, on se souvient
aussi que dans le passé,
Sierre a régulièrement été un
obstacle infranchissable
dans son fief. L'histoire se
répétera-t-elle? C'est ce que
nous saurons dans quelques
heures au terme d'un derby
en majuscules que l'on at-
tend très spectaculaire, nep.

tain 8-2. Face à Grindelwald,
la victoire lausannoise fut
longue à venir. Dubé-Méti-
vier ou Novak-Ebermann?
Un beau duel en perspecti-
ve. Sierre - Olten fut un tout
beau match, espérons que
les Vaudois et les Valaisans
se retrouveront avec les mê-
mes intentions que lors-
qu'ils se sont affrontés le 13
novembre.

Viège pour sa part effec-
tuera sa deuxième sortie
consécutive, cette fols à Vil-
lars. Le déplacement à Lan-
genthal s'est soldé par un
méritoire match nul (3-3) si
l'on songe que personne en-
core n'a gagné à Langen-
thal. Tout le monde peut bat-
tre tout le monde, c'est bien
connu. Encore une preuve?
La victoire de Villars à La
Chaux-de-Fonds (4-8), alors
que l'on donnait à neuf con-

ce de glace en Octodure et
qui va mettre tout en œuvre
pour appliquer le dicton «ja-
mais deux, sans trois».

PAG

KEVIN NAGEL
Deux mois
hors de combat
Pas de chance pour le CP

Zoug: après la mise à la porte du
Canadien Barry Alter et son
remplacement par Mike Broad-
foot, Kevin Nagel, le second Ca-
nadien du club de Suisse cen-
trale, doit lui aussi être rempla-
cé. Deux minutes avant la fin du
match opposant Zoug à Wetzi-
kon (2-4), Nagel s'est déchiré
les ligaments. Il a été opéré hier
à Zoug et retournera au Cana-
da. Peter Raps ou Bruce Rolin,
deux Canadiens qui s'entraînent
actuellement à Zoug, remplace-
ront Nagel. Les dirigeants zou-
gois prendront une décision cet-
te semaine encore.

(e.e.)

Sierre
Patinoire de Graben
Ce soir mardi 3 novembre
à 20 heures

SIERRE -
LAUSANNE
Vente des billets à l'Innovation
Sierre (caisse centrale)

S Ôponsai (D^ieteÊ
Sierre - Martigny - Viège - Brigue

tre un une victoire chaux-do-
fonnière. Sur les hauteurs
de la station vaudoise, on
voudra également «venger»
la défaite subie à Viège il y a
à peu près un mois (8-3).

Enfin, quelques surprises
pourraient encore venir de
Grindelwald, qui évoluera
cette semaine a deux repri-
ses sur sa patinoire, ce soir
contre Langenthal et same-
di, contre Villars. Lors du
match aller, Grindelwald
avait tenu en échec Langen-
thal (6-6). Les Bernois met-
tront-ils à nouveau leur dé-
plaisante tactique en fonc-
ton? Souhaitons que non,
car Jouer comme des sang-
sues (un Joueur colle l'autre
soixante minutes durant)
n'est pas très attractif et n'a
Jamais payé, Dieu merci!

J.-J. Rudaz

Programme
de la soirée
LNA
Berne - Gottéron
Bienne - Langnau
Davos - Kloten
Zurich - Arosa
LNB
OUEST
Grindelwald - Langenthal
Olten - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Lausanne
Villars - Viège
EST
Coire - Zoug
Dubendorf - Rapperswil
Herisau - Ambri
Lugano - Wetzikon
1re LIGUE
GROUPE 4
Martigny - Sion
à Monthey

LE CHAMPIONNAT SUISSE
JUNIORS
m Fl ITF A — Ripnnp - I an.
gnau' 5-6; Coire - Davos 3-6;
Berne - Ambri Piotta 5-6;
Arosa - Kloten 3-9. - Le clas-
sement (7 matches): 1. Klo-
ten 13; 2. Davos 10; 3. Arosa
8; 4. Langnau 6; 5. Berne 5;
6. Bienne 5; 7. Ambri 5; 8.
Coire 4.
• ELITE B, GROUPE
OUEST. - Genève Servette -
Langenthal 5-7; Fribourg -
Villars 8-1 ; Sierre - La Chaux-
de-Fonds 6-7; Lyss - Lausan-
ne 4-6. - Le classement: 1.
La Chaux-de-Fonds 7-14; 2.
Sierre 6-10; 3. Fribourg 7-8;
4. Lausanne 7-8; 5. Langen-
thal 7-4; 6. Lyss 7-4; 7. Ser-
vette 7-4; 8. Villars 6-2.
• ELITE B, GROUPE EST. -
Schaffhouse - Wallisellen
4-2; Zurich - Uzwil 4-2; Wal-
lisellen - Dubendorf 2-9;
Schaffhouse - Olten 1-11;
Herisau - Illnau-Effretikon
8-3. - Le classement: 1. Ol-
ten 7-14; 2. Zurich 6-8; 3.
Dubendorf 6-7; 4. Herisau
6-6; 5. Illnau 7-6; 6. Uzwil 7-6;
7. Schaffhouse 7-3; 8. Walli-
sellen 6-2.
LES RÉSULTATS
À L'ÉTRANGER
• UNNA. Match amical:
RFA - Hollande 16-1 (5-1 5-0
6-0).



LE PÉRIL
Gilbert Gress reste décidément un homme animé d'un réa-
lisme à toute épreuve. A Malmô, au soir d'un match aller qui
avait vu son équipe s'imposer sur le score de 1-0 (but de
Pellegrini à la 10e), le Français évitait de verser dans un op-

A 22 ans, Walter Pellegrini représente l'avenir de Neuchâtel

En inscrivant le but de la «Roma» à la 49e minute de la rencontre-phare de
la 7e journée du championnat d'Italie, le Brésilien Roberto Falcao a relancé
l'intérêt de la compétition et interrompu la série victorieuse de la Juventus. Ce
succès des joueurs de Nils Liedholm au Stadio Comunale a également permis
aux autres poursuivants de la Juventus, la Fiorentina et l'Inter, de reprendre
espoir.

Juventus - AS Roma, en dépit de son intérêt, n'avait attiré que 35 000 spec-
tateurs au «Comunale». En première mi-temps, la «Juve» domina légèrement,
se montrant dangereuse par Marocchino , dont le tir était cependant bien
arrêté par le gardien Tancredi (9e). La «Roma» répliquait à la 43e minute par
un coup franc d'Agostino di Bartolomei qui frôlait un montant. Peu après la re-
prise, une action de l'ailier international Conti aboutissait à un centre sur le-
quel Zoff et le stoppeur Brio hésitaient. Falcao surgissait et il donnait l'avanta-
ge aux Romains.

La Juventus tentait bien de combler son handicap. Elle manquait de peu
l'égalisation à la 55e minute: Tancredi réalisait un nouvel exploit en s'interpo-
sant sur une reprise de la tête de Virdis. L'AS Roma devait toutefois se mon-
trer la plus dangereuse en fin de rencontre lorsque, tour à tour, le jeune ailier
Chierico, puis Falcao et enfin Pruzzo, manquaient d'un souffle des occasions
d'aggraver la marque.

L'AS Roma, par cette victoire, a ainsi réalisé son 29e résultat «utile» de suite
en championnat, où elle n'a pas connu la défaite depuis le 23 novembre 1980
à Cagliari. Au classement, elle n'a plus qu'un point de retard sur l'équipe turi-
noise. La Fiorentina et l'Inter suivent à deux longueurs. Si l'Internazionalè a
déçu en se montrant incapable de battre Genoa au stade Giuseppe Meazza, la
Fiorentina a fait une bonne opération en prenant le meilleur sur l'AC Torino
(2-1), dans un match où les anciens «jumeaux» du Calcio, Paolo Pulici et
Francesco Graziani, se retrouvaient face à face. Les Florentins ouvrirent le
score sur un but vivement contesté de Casagrande (33e). Ils augmentèrent
leur avance à la 70e minute par l'Argentin Bertoni, qui sut profiter d'une balle
relâchée par le gardien turinois sur un violent tir de Graziani. Pulici sauva
l'honneur pour l'AC Torino à l'ultime minute. Peu auparavant, il avait tiré sur
un montant.

Le classement (7 matches): 1. Juventus 12. 2. AS Roma 11.3. Fiorentina 10.
4. Internazionale 10. 5. Napoli 8. 6. Catanzaro 8. 7. Bologna 7. 8. Ascoli 6. 9.
Genoa 6. 10. Torino 5. 11. Cagliari 5. 12. Avellino 5. 13. Udinese 5. 14. AC Mi-
lan 5.15. Cesena 5. 16. Como 4.

FRANCE: plus que deux leaders
Bordeaux, le seul des quatre

leaders à recevoir à l'occasion
de la 16e journée, voulait tenter
un nouveau démarrage en soli-
taire. En battant Paris Saint-Ger-
main par 2-0 grâce à deux réus-
sites de Bernard Lacombe, les
Bordelais ont rempli leur contrat,
mais Sochaux ne les a pas lais-
sés filer. Les Sochallens, vain-
queurs faciles de Montpellier
(3-1), sont en effet toujours à
égalité de points avec Bordeaux,
mais avec une moins bonne dif-
férence de buts (+ 9 contre
+ 10).

A Montpellier, Sochaux a ef-fectué une véritable démonstra-

stoppée RFA: pour la 2

te

DEMEURE*liEIflE lilICi
réa- timisme exagéré. «Nos chances de qualification étaient de¦ qui 49% pour nous contre 51% à notre adversaire avant la ren-
t de contre. Les deux chiffres peuvent maintenant être inversés»,
op- [ clamait-il à qui voulait l'entendre.

Deux semaines plus tard, à la veille d'un match retour qui promet évi-
demment beaucoup, le responsable de Neuchâtel Xamax n'a pas modifié
d'un iota sa manière d'envisager les choses. Il s'en explique: «Par rapport
au match aller, les Suédois vont sans doute récupérer leur fer de lance de
la ligne d'attaque, Thomas Sjôberg. De plus, je  crois savoir que l'internatio-
nal Nilsson, blessé avec l'équipe nationale lors du camp d'entraînement
qui a précédé le match contre le Portugal, sera aligné une mi-temps au
moins à la Maladière. Cela signifie que nous aurons affaire à une équipe
bien meilleure qu 'en Suède et que pour nous le péril demeure. »

La rentrée de Sarrasin?
Pour ce match retour des 16es de finale de la coupe UEFA, Gilbert

Gress envisage d'ailleurs deux solutions. La première consisterait à Jouer
la prudence, auquel cas II reconduirait l'équipe victorieuse en Suède. La
deuxième s'articulerait autour de la rentrée éventuelle de Claude Sarrasin.
Blessé depuis le match contre Grasshopper, le Valaisan a effectué une
rentrée probante, vendredi dernier, en 

^^coupe. Il entre donc en ligne de comp- ¦ "
te pour le match de ce soir à la Mala- PAR —
dière. «Si nous optons pour l'offensive, l*"Mn =
Claude effectuera sa rentrée à l'aile ma * . B ¦ _ =
droite et Pellegrini reculera au milieu =AL\K¥*ï1^9Y \ ft Fl Q —
du terrain v,poursuit Gilbert Gress. :±^CFMril =%fff f4v==
«Mais, je le répète, cela dépendra de la "̂ •w-awm m-m -_

tactique que je choisirai en fonction L— ——^s
évidemment aussi de l'adversaire.
Nous savons de celui-ci qu'il évolue volontiers avec deux attaquants de
pointe. C'est ce qu'il avait d'ailleurs fait à Malmô. Nous devrons donc les
neutraliser afin de sauvegarder le bénéfice du but marqué en Suède. »

tion. Les poulains de René
Hauss avalent déjà fait la déci-
sion après 37 minutes grâce à
des buts de Stopyra (deux fols)
et Ivezic. Face aux néo-promus,
Bernard Genghinl a laissé une
très grande Impression. Le mi-
lieu de terrain sochallen a été à
l'origine des trois buts de ton
équipe.

Monaco ne gardera pas un
bon souvenir de son déplace-
ment en Corse. A Bastia, les coé-
quipiers de Barberis ont subi
leur cinquième défaite de la sai-
son (0-1). Ponte et Barberls, les
deux «mercenaires» suisses du
championnat de France, se sont
montrés très discrets.

Pour la deuxième fols cette sai-
son, le Bayern Munich a été sévè-
rement battu dans un choc au som-
met de la Bundesliga allemande. Il y

pas moins la première place du clas-
sement, avec une longueur d'vance

teurs présents ont permis au tréso-
rier du SVH d'encaisser une recette

Enfin, Saint-Etienne a déçu à
Laval. Les Stéphanois ont adopté
une tactique très défensive. Ils
sont peut-être parvenus à leurs
fins avec ce point récolté en
Mayenne (0-0), mais Ils ont été
très loin d'avoir conquis le pu-
blic lavallols.

Le classement: 1. Bordeaux et
Sochaux 16/22; Saint-Etienne
15/21; 4. Monaco 16/20; 5. Nan-
cy, Laval et Brest 16/19; 8. Paris
Saint-Germain, Lille, Tours, Lyon
et Bastia 16/17; 13. Nantes
16/16; 14. Valenciennes 16/14;
15. Strasbourg 16/13; 16. Metz
16/12; 17. Montpellier 16/10; 18.
Lens et Auxerre 16/9; 20. Nice
15/8.

des contre-attaques terminées vic-
torieusement par Hrubesch (84e) et
par Bastrup (86e).

Le FC Cologne a encaissé, contre
Darmstadt, son premier but de la sai-
son sur son terrain, sur un penalty
transformé par Mattern. Auparavant,
il avait ouvert le score, sur penalty
déjà, par Bonhof, lequel avait rate
une occasion en or de mettre son
équipe à l'abri d'une mauvaise sur-
prise en tirant sur le gardien adverse
un second penalty.

Le classement (12 matches): 1. FC
Cologne 17; 2. SV Hambourg 16; 3.
Borussia Mônchengladbach 16; 4.
Werder Brème 15; 5. Bayern Munich
15; 6. Kaiserslautern 13; 7. Eintracht
Francfort 13; 8. VfL Bochu 13; 9. Bo-
russia Dortmund 12; 10. VfB Stuttgart
12; 11. Karlsruhe 11; 12. Leverkusen
11; 13. Eintracht Brunswick 10; 11.
Fortuna Dusseldorf 9; 15. Darmstadt
a 16. Arminia Bielefeld 8; 17. FC Nu-
remberg 8; 18. MSV Duisbourg 8.

ANGLETERRE: le coude-à-coude
Manchester United et Ipswich County. On put même penser à une par Copbett.

Town, tous deux vainqueurs, ont éventuelle surprise lorsque les visi- Le classement: 1. Manchester Uni-
couché sur leurs positions en tête du teurs ouvrirent le score par McCul- ted 14/26; 2. Ipswich Town 12/26; 3.
classement du championnat d'Angle- logh. Manchester United égalisa ce- Tottenham Hotspur 12/24; 4. Swan-
terre de première division. Les deux pendant avant le repos par Birtles sea City 12/23; 5. Nottingham Forest
équipes sont toujours à égalité de (ex-Nottingham) avant de prendre 12/22; 6. West Ham United 12/21; 7.
points. Pour les Anglais, qui ne tien- l'avantage en deuxième mi-temps Brighton 12/18; 8. Everton 12/18; 9.
nent pas compte du nombre de mat- par Moses, lequel vient d'être trans- Liverpool 12/17; 10. Southampton
ches joués, Manchester est leader féré de West Bromwich Albion. 12/17; 11. Manchester City 12/16;
grâce à son meilleur goal-average. Il Kevin Keegan a encore été moins 12. Aston Villa 12/15; 13. Coventry
ne fait aucun doute cependant heureux avec Southampton contre City 12/15; 14. Arsenal 12/15; 15.
qu'lpswich reste bien mieux placé Tottenham Hotspur. A la 85e minute, Birmingham City 12/14; 16. Stoke
puisqu'il compte deux matches en alors que le score était de 1-1, il a City 12/14; 17. Notts County 12/14;
moins. raté la transformation d'un penalty 18. Leeds United 12/12; 19. West

Sur son terrain, devant 45 000 face au gardien Clémence (ex-Liver- Bromwich Albion 12/11; 20. Middles-
spectateurs, Manchester United n'a pool). Peu après, les Londoniens brough 13/9; 21. Wolverhampton
pas eu la partie facile face à Notts marquaient le but de la victoire (2-1) 12/9; 22. Sunderland 12/7.
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RESULTATS
Fully - Conthey 0-4
Sierre - Naters 1-1
Vouvry-Ayent 1-0

CLASSEMENT
1. Conthey 11 8 1 2 22- 9 17
2. Sierre 11 6 4 1 21-13 16
3. Ayent 11 7 1 3 28-15 15
4. Visp 11 4 6 1 14- 9 14
5. Grimis. 11 4 3 4 18-17 11
6. Fully 11 5 1 5 15-22 11
7. Steg 11 4 2 5 18-19 10
8. Bagnes 11 4 1 6 23-22 9
9. Naters 1 1 3  3 5 12-16 9

10. Vouvry 11 2 4 5 11-15 8
11. Hérém. 11 1 5 5 11-19 7
12. Savièse 110 5 6 10-27 5

Conthey - Ayent
Fully - Bagnes
Grimisuat - Naters
Sierre- Hérémence
Visp - Savièse
Vouvry - Steg

Classement
des buteurs

es Dubuis

le Troillet

ter (Steg
7 buts: Bernard Jean

(Ayent), Stéphane Nançoz
(Conthey).

6 buts: Oljego Kuljanin
(Steg).

5 buts: René Boillat (Hé-
rémence), Jean-François
Emery (Sierre), Freddy Kiing
(Sierre).

4 buts: Philippe Moser
(Bagnes), Stéphane Fontan-
naz (Conthey), Charly Furrer
(Grimisuat), Beat Borter (Na-
ters). Pierre-Alain Comte

Paul Marcl

Sierre - Naters
1-1 ffl-1\ 1

Sierra: Perez; Imhof;
Trombert , Tudisco, Bingueli;
Panigas, Comte, Marclay
(65e Crettenand); J.-Y.Bon-
vin (50e J. Petit), Kiing, Emery.

Naters: H. Imhof; Gert-
schen; X. Imhof, Walter , H.
Eggel; Fl. Eggel, Nafen, M.
Eggel, Zeiter; B. Borter (77e
Schmidt), Ruffiner.

Buts: 42e Beat Borter
(0-1), 86e Pierre-Alain Comte
(1-1).

Absents: Sierre; Margue-
ron (blessé), Cl. Bonvin (sus-
pendu). Naters: Schmidhalter
(blessé).

Fait spécial: à la 43e, un tir
de Kung frappe la transver
sale des buts de Imhof.

• ANDRÉ GENOUD
«En dépit des avertissements

dispensés à mes joueurs durant
la semaine, ceux-ci n'ont jamais
pris réellement ce match au sé-
rieux. En aucun moment, ils n'ont
en tout cas cherché à élever le
rythme, à accélérer le mouve-
ment. Ce fut surtout évident en
première ml- temps où mes
joueurs n'ont jamais été vraiment
dans le coup. Ce qui devait arri-
ver dans ces conditions arriva
alors sous la forme d'un but pour
Naters.

En 2e mi-temps, mes joueurs
se sont heureusement repris
mais partiellement en vain, tant
Naters mit du cœur à se défen-
dre. L 'égalisation tomba néan-
moins à quatre minutes de la fin
par l'intermédiaire de Comte.

Si Je suis donc finalement con-
tent du résultat, je  suis par contre
un peu déçu de mes joueurs qui
devront sérieusement se se-
couer, dimanche prochain, face
à Hérémence..

• ROLF IMHOF
«Sierre a bien joué. Nous aussi.

J'estime donc que ce fut un bon
metch de la part de deux équipes
dans un bonjour.

Pour ma pert, Je me félicite évi-
demment du point obtenu à Sier-
re. C'était notre objectif minimum.
Nous l'avons atteint et c'est, je
crois, entièrement mérité pour
mes Joueurs, qui ont œuvré avec
une discipline remarquable et qui
ont feit preuve d'une extraordinai-
re volonté. Ces deux qualités
étaient d'eilleurs absolument in-
dispensables pour prendre une
partie de l'enjeu à une équipe de
la valeur de Sierre.

Ce résultat va évidemment
nous faire beaucoup de bien
avant d'aller à Grimisuat, diman-
che prochain.*

Fully - Conthey
0-4 (0-1)

Fully: Luisetto; Y.-R. Ro-
duit; J.-M. Carron, Dorsaz,
Arlettaz; Rard, Léger (46e
Delasoie), E. Carron; Lugon,
Costa, L. Carron (46e E. Fel-
lay).

Conthey: S. Bianco; R.
Bianco; G. Zambaz, Berthou-
soz (80e E. Zambaz), Fontan-
naz; Blanchet, D. Bianco,
Dayen; Aymon, St. Nançoz
(70e de Roten), Putallaz.

Buts: 10e Fontannaz (0-1),
50e Blanchet (0-2), 55e D.
Bianco (0-3), 60e St. Nançoz
(0-4).

Absents: Fully: J.-L. Car-
ron et Darbellay (blessés).
Conthey: Vergères (blessé).

• MICHEL PELLAUD
«Face à cet excellent Con-

they, qui a su allier enthousias-
me et discipline, engagement et
correction, le mauvais Fully de
ce dimanche n'a plus qu'à faire
acte d'humilité et admettre cette
défaite.

Néanmoins, je m 'explique
mal ce naufrage collectif de la
part de la même formation qui a
dominé Naters et Ayent avec les
mêmes qualités qui ont animé
Conthey, samedi.

Nous devons collectivement
tirer les conclusions et préparer
méticuleusement les échéances
futures car mes joueurs ont
prouvé en d'autres circonstan-
ces qu 'ils savaient se ressaisir.

Excellent arbitrage de M.
Fini, qui n'a pas utilisé ses car-
tons malgré la présence d'un
inspecteur ASF. Bravo..

• ROGER PUTALLAZ
«Simple coïncidence peut-

être mais je constate que nous
battons Fully comme nous
avions battu Grimisuat il y a
quelques semaines, c 'est-à-dire
après une série de succès de la
part de notre adversaire. Cette
victoire me laisse de plus la
même Impression que celle que
j 'avais éprouvée au lendemain
de notre défaite face à Sierre.
Comme nous ce dimanche-là,
j 'ai le sentiment que Fully, qui
n'a pourtant pas démérité, ne
pouvait rien faire, samedi, face
à mon équipe, dont la supério-
rité dans la jouerie a été mani-
feste tout au long de la rencon-
tre. Cela signifie naturellement
que le suis très satisfait de mon
équipe en même temps que du
titre de champion d'automne.
Un titre qui doit sans doute en
surprendre plus d'uni.
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GABRIEL ANTILLE

Un encadreur « hors cadre »

Gabriel Antille dans son atelier, derrière lui, un gobelin à encadrer

SIERRE . - Depuis quelque temps Est-ce que les Sierrois Certaines pièces à encadrer
on assiste à un retour en force des ont bon goût? suscitent-elles votre éton-petits métiers. Ceux-là mêmes que ° nement?plus personne ne voulait exercer, « . . .  ¦ nemeni r
parce qu'anciens peut-être, ou tout « Tout à fait. J 'ai beaucoup de « Oui, par exemple, certaines
simplement parce qu'ils ne rappor- plaisir à découvrir les toiles qu 'ils personnes me font encadrer des af-
taient pas assez. m'apportent. Je vois de tout: des fiches d'élection, de festival ou

œuvres de grands maîtres, de la d'exposition. Mais le plus surpre-
Nous avons rendu visite à l'un peinture et des toiles d'amateurs, nant et le p lus agréable pour moi

des deux encadreurs qui existent Mais je voue à chacun un soin vient de votre journal. Lorsque le
dans la région de Sierre. Son nom : identique. Le bois est à l 'honneur, Nouvelliste publie en première
Gabriel Antille, Anniviard habi- lg noyer, le chêne, l'arole, le poi- page une splendide photo couleurs
tant à la rue de Borzuat. Il s'est rier et le wemuth sont les plus de- d'un village de la Noble Contrée,
monté un petit atelier où tous les mandés. Il y  a aussi les cadres do- de la plaine ou du val d'Anniviers,
jours il voit défiler sous ses yeux r& à la feuille qui sont très prisçs. c 'est par dizaines que des lecteurs
d'innombrables œuvres d'art, de la m'adressent la première page pour
plus naïve à la plus futuriste, en A l'oppose, les cadres en alu n 'ont la f aire encadrer. Parfois c'est une
passant par les diplômes d'hon- aucun succès. J 'effectue .aussi la société de musique, un chœur mix-
neur, les gobelins et autres photos mise sous vene de documents, di- te, mais souvent ce sont les belles
de mariage. plômes, certificats, mentions de tir photos des villages, telles celle de

ou de gymnastique. Les habitants Grimentz, Vercorin, Chandolin!»
«Je suis venu à l'encadrement & ce Pays ont des Soûts sobres, Un beau compliment pour les

expli que Gabriel Antille, à cause classiques. La clientèle italienne a photgraphes et toute l'équipe de la
de ma grande sœur Jeannette, qui des £°"'s extravagants, l'alleman- technique. Merci Gabriel Antille et
est artiste-peintre. J 'ai tout d'abord *̂ > des S0"*5 rudimentaires et po- bon vent pour ce métier artisanal
exécuté tous ses encadrements, pulaires. A chacun sa personnali- que vous remettez en selle avec
pour ses expositions, puis pour ses té- " tant d'art> d'amour et de bon goût !
/ ^ / l / ln#n  T 7 M I s-t-r f v l'ni A ft f l  A fi A f »** r%^UGIUO. UH j L I U I , f  Ul UC l̂UK WS IHK
lancer dans l'encadrement artisa-
nal. »

Mais qu'est-ce au juste
un encadrement artisanal?

«C'est en tous les cas ce que
vous ne trouvez pas dans les
grands magasins. Chez moi, l'en-
cadrement se fait à la main, le dé-
bitage des p ièces, l'ajustage , le po-
lissage, le collage, le serrage. Je
peaufine minutieusement tous les
bois, j'effectue le montage des toi-
les sur des châssis, je les tends.

Avant de remettre un travail à
mon client, mon épouse Marie-
Thérèse porte un examen sévère
sur l'encadrement. C'est elle qui
donne le visa!»

LoioÙN aJih 1.
Ballet moderne
pour enfants
Excellent apprentissage
de la danse pour filles et
garçons avec ou sans
base classique.

Ce cours est un entraî-
nement varié et complet
fondé sur la rythmique, la
danse Jazz, les mouve-
ments contemporains,
l'expression corporelle.

Renseignements et
inscriptions:
Ecole-club de Sion
tél. 027/2213 81
cours les lundis à 17 h.

Ecole-club Manoir
Martigny
tél. 026/2 72 72
cours les jeudis
à17h.15.

aà école-club
migros

36-4630

Meilleurs vœux..*

CRANS (fl). - M. Michel Bonvin
de Crans épousait, samedi, Mlle
Ann Solioz de Montana. La béné-
diction leur fut  donnée en la cha-
pelle de la Crêta-d'Asse à Ami-
nona. L'heureux marié, pour ceux
qui l'ignorent, est un des sportifs
les plus complets de notre canton,
pour ne pas dire du pays.

Pourtant, sa biographie ne laisse
pas présager, à première vue, une
carrière sportive. M. Michel Bon-
vin, né en 1944 à Lens, fré quenta
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Châteauneuf de 1959 à 1961, et
l'école de langues et de commerce
« Tamé» à Sion, pour exercer en-
suite la profession de gendarme de
1964 à 1967... Mais voilà, si tous
les chemins mènent à Rome, tou-
tes les voies peuvent déboucher sur
le sport.

Un petit coup d'œil sur le bril-
lant palmarès détenu par Michel
Bonvin convainc immédiatement
le lecteur de la multip licité de ses
dons. Que l'on en juge p lutôt: Mi-
chel Bonvin acquiert en 1964 le
certificat de karaté self-défense à
Sion. En 1966, on lui décerne le di-
p lôme de guide du canton du Va-
lais, auquel succède l 'année sui-
vante le brevet suisse d'instructeur
de ski, délivré par l 'Interassocia-

tion pour le ski à Berne. 1969 est
une année faste, qui offre à Michel
Bonvin le diplôme de professeur de
ski du canton du Valais et le bre-
vet suisse de marche à Sierre. En-
fin , le brevet de l'Association suis-
se des professeurs de golf lui est
attribué en 1971.

Mais Michel Bonvin ne se con-
tente pas de collectionner les di-
p lômes. Il se révèle également un
élément brillant lors des compéti-
tions en une foule de disciplines.
Ski de fond , ski alpin, skibob, cy-
clisme, golf, marche, les cham-
pionnats s 'accumulent entre 1963
et 1979, tant sur le p lan valaisan
que suisse et international. De
nombreux p rix couronnent cette
carrière impressionnante, parmi
lesquels l'honneur de la première
p lace revient régulièrement.

C'est donc une personnalité
marquante du monde sportif qui
unissait, samedi, sa vie à Mlle Ann
Solioz. Le NF se joint aux parents
des mariés, M. et Mme Bernard So-
lioz-Zermatten et M. et Mme Ju-
les-François Bonvin-Morard, ainsi
qu'à toute la parenté et aux amis,
pour féliciter l'heureux couple et
lui souhaiter p lein, p lein de bon-
heur.

UN ZOO AU ROBINSON

Le roi du camping Robinson: un splendide cerf.

GRANGES. - A l'est du village
de Granges, les collines, té-
moins des caprices du Rhône
d'autrefois, animent le paysa-
ge. Un lord anglais y séjourna
autrefois. C'est ainsi que l'on
appela la région «Le Robin-
son ». Les autorités, après con-
sultation des habitants de
Granges, donnèrent le nom à la
route se dirigeant dans cette di-
rection. Kooinson était donc

. . .

CONSERVA TOIRE CANTONAL DE MUSIQUE
M. Jean Daetwyler, compositeur,
musicien, directeur ad intérim

SION (gé). - Le Conservatoire
cantonal de musique, malgré ses
28 ans d'existence, s'est vu dans
l'obligation de se réorganiser et de
se donner des bases légales afin de
poursuivre valablement sa route. D
faut le relever, depuis quelques
mois, le climat interne n'était pas
nécessairement au beau fixe. Le
Département de l'instruction pu-
blique est intervenu au cours de la
saison musicale 1980-1981 pour
demander au comité de bien vou-
loir légaliser la situation.

Une association des professeurs
a été créée et de nouveaux statuts
ont été adoptés.

Ces nouveaux statuts fixent
d'une façon claire la composition
du conseil de fondation. Celui-ci
est composé de 25 membres, soit:
- dix délégués des professeurs,
désignés par l'Association des pro-
fesseurs du conservatoire. Font
partie de droit de cette délégation,
les signataires de l'acte de fonda-
tion du 5 décembre 1953 se trou-
vant encore en fonction;
- deux délégués des élèves du
conservatoire, dont un désigné par
les élèves majeurs et un par les pa-
rents des élèves mineurs;
- trois délégués des sections du
conservatoire, désignés par ces
dernières;
- six délégués des autorités can-
tonales et communales, dont deux
sont désignés par le Conseil d'Etat
du canton du Valais, deux par la

Votre chiffre d'affaires baisse ?

le rongez pas votfe budget attirez
de nouveaux clients en insérant

une annonce dans Le Nouvelliste

tout à fait prédestiné à devenir
un camping. Pour certains, il
n'y avait donc qu'un pas à as-
socier Robinson à Crusoé, ce
personnage inspiré par l'histoi-
re d'Alexandre Selkïrk, ce ma-
rin écossais abandonné pen-
dant cinq ans sur Ille Juan-
Fernandez et dont Daniel De- taurant et du camping. Chaque
foe (1719) écrivit un roman. En année il souhaite compléter les
effet, depuis ce printemps, un pensionnaires par de nouvelles
petit zoo s'est créé au Robin- - pièces. m w

commune de Sion et deux par les
autres communes subventionnant
le conservatoire;
- deux délégués des sociétés mu-
sicales du Valais, désignés l'un par
l'Association des musiques valai-
sannes et l'autre par l'Association
des chanteurs valaisans;
- deux délégués des milieux cul-
turels du canton du Valais, dési-
gnés par le Département de l'ins-
truction publique.

Sous l'article 77, il est précisé
que le conseil de fondation nom-
me le comité directeur, et l'article
9 stipule que le comité directeur
nomme le directeur du conserva-
toire, élabore son cahier des char-
ges et fixe les rémunérations.

Ce sont les principales innova-
tions des nouvaux statuts.

Lors de la cérémonie de clôture
de la saison musicale 1980- 1981,
qui a eu lieu au théâtre de Valère,
nous avions ressenti, comme du
reste la plupart des parents pré-
sents, qu'il y avait un malaise.
Nous avons pensé, à ce moment-
là, que la saison musicale 1981-
1982 commencerait avec une si-
tuation claire et précise.

Hélas, ce ne fut pas le cas.
Les semaines et les mois ont

passé et les bruits les plus divers,
voire les plus fantaisistes, sont col-

Automobilistes,
attention !
SION. - Vu l'apparition des
conditions atmosphériques hi-
vernales - chaussées givrées ou
verglacées, chutes de feuilles
mortes, brouillard givrant -
nous prions instamment tous
les automobilistes d'observer
les règles de la prudence. Nous
profitons également de recom-
mander aux usagers motorisés
de penser à l'équipement d'hi-
ver de leur véhicule.

Ces prochains jours, la po-
lice cantonale procédera au
contrôle de l'éclairage et des

Photo NF
son. On y trouve de sympathi-
ques petites chèvres du Tibet,
des paons, oies, canards, coqs
d'Inde, biches, etc. Ces ani-
maux font la joie des visiteurs.
L'idée avait germé depuis long-
temps dans l'esprit de M. Vuis-
tiner, actuel tenancier du res-

Af. Jean Daetwyler, directeur
ad intérim.

portés en ville de Sion et dans les
villes et villages des diverses sec-
tions du conservatoire.

Hier, nous apprenions, de sour-
ce sûre, que M. Pierre Chatton
n'était plus directeur du Conser-
vatoire cantonal de musique.

Le comité a fait appel à M. Jean
Daetwyler, compositeur et musi-
cien émérite, pour assurer une di-
rection provisoire, ceci pour per-
mettre aux responsables de cher-
cher un nouveau directeur.

Nous formons les vœux pour
que le conservatoire continue sa
grande et belle mission auprès de
la jeunesse valaisanne.

pneumatiques des véhicules,
pour faire suite aux récents
tests techniques gratuits du
TCS.

Nous invitons tous les auto-
mobilistes à porter la ceinture
de sécurité car, selon nos pro-
pres statistiques, elle évite gé-
néralement des lésions graves.
Dans le cadre des contrôles de
police, les agents dénonceront
les usagers qui ne respectent
pas cette prescription.

Le commandement
de la police cantonale
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Le chalet de Mme Delphine Massy
Un trésor de parfums et de couleurs
GRIMENTZ. - Elle remporte tous les prix de concours floraux, mière place, U faut veiller au ma-
que ce soit celui de la Route fleurie ou celui de la Société de dé- riag* «les couleurs. De plus il est
êloppemeut. Sou nom: Delphine Massy. Son chalet : le Delphi- gg*

 ̂J t̂nlbe £
H?" ... , . ~ *-. . ¦ .. J jardinières. Il est nécessaire deOn nous avait affirmé en montant a Grimentz : le secret des jeur faire ,a toilette cha aemtà.

géraniums, c'est Mme Delphine Massy qui le détient Allez donc ne au moins.»
la trouver. C'est ce que nous avons fait. Mme Delphine Massy s'est créé

Dans son chalet incrusté de so-
leil, les fleurs éclatent aux yeux.
Des bulles chargées de parfum ra-
vissent l'odorat. Des fleurs, il y en
a partout sur le chaet et même
dans les vieux souliers militaires
suspendus aux planches de mélè-
zes de la grange voisine.

Si fleurir une maison semble
être à la portée de tous, conserver
le géranium l'hiver est une autre
question. C'est par ce biais que
nous avons abordé les secrets de
Mme Delphine Massy. Elle a con-
senti à en dévoiler quelques-uns
pour nos lecteurs.

«Pour conserver un géranium
qui doit hiverner, il faut commen-
cer par cesser d'arroser quinze
jours avant de le rentrer. Ce sevra-
ge en eau a pour but d'achever la
maturité du géranium. Pour ma
part, j'ai essayé de conserver le gé-
ranium dans une obscurité totale
et de le faire repartir vers le mois
de février. Ce procédé n'est pas
concluant La meilleure méthode
consiste à conserver le géranium à
une température de 10° et de le
laisser à la lumière (garage, cham-
bre à lessive, etc.). Au printemps,
il faut sortir progressivement les
plantes au soleil, afin que le dur-
cissage s'effectue naturellement.
- Que mettez-vous dans

l'eau d'arrosage?
- L'eau de pluie est une excel-

lente eau à condition qu'elle ne
soit pas récupérée dans un bidon
en fer (oxydation) et qu'elle n'ait
pas été récoltée par des chéneaux
en cuivres. A cette eau on peut
ajouter du thé noir, des coquilles
d'œuf et même le résidu d'une cas-
serole ayant cuit du lait. Mais on a
jamais fini de découvrir.

UN « POÈTE HIRSUTE »
À LA SACOCHE
SIERRE (jep). - «Si je suis tout dé-
coiffé c 'est à cause des complain-
tes qui tournent dans ma tête.»

Echappé de Tourrinnes-la-Gros-
se, un bourg wallon qui fait halte
entre la forêt des Ardennes et le
«village» de Bruxelles, un lutin
malicieux au regard tendre mais
parfois inquiétant, vêtu d'arc-en-
ciel, guitare au poing en guise de
cognée, s'en est venu vendredi soir,
déambuler dans une Sacoche en-
core tout engluée de souvenir du
grand Georges.

Les «commères » de M. Edouard Vitali
CHIPPIS. - Tout le monde con-
naît Edouard Vitali, le maître de
travaux manuels, depuis quelques
mois à la retraite. Il a vu durant
plus de quarante ans, des généra-
tions d'apprentis et d'étudiants
passer dans ses ateliers. Nombreux

Une scène de la rue, les femmes bavardes et curieuses qu 'Edouard Vitali a baptisées : les commères, M. Edouard Vitali

Mme Delphine Massy

- Comment faites-vous
le bouturage?
- Chaque année j'effectue 300

boutures. Là j'ai un petit secret
pour qu'elles réussissent. Avant de
mettre en terre une bouture de gé-
ranium, je l'entoure de cheveux.
Ce truc marche. Je suis la première
surprise car je ne sais pas pour-
quoi.
- Pensez-vous qu'il faut

parler aux fleurs?
- Bien entendu. Il faut leur par-

ler. La preuve: dans les bistrots les
plantes n'en finissent pas de pous-
ser. Elles aiment aussi l'ambiance 1
- Qu'est-ce qui est im-

portant dans la décoration
d'un chalet?
- Outre les fleurs qui ont la pre-

m»mr mm M B̂«a

D'un coup de gueule même d'un
coup de cœur, /«/os Beaucarne, le
poète hirsute qu'il avoue être, a
balayé les derniers relans nostal-
giques. Solidement amaré dans son
corps trapu, faisant f i  des quatre
génies musicaux qui l'entouraient,
il a de sa voix rudement paysanne,
chanté la terre, l'amour, la guene,
la mort et la verte nature qu'il rêve
de reconquérir, par le seul biais de
la pompe à vélo. Et pour ne pas
nous engloutir de son monde dé-
goulinant de tendrese, il a merveil-
leusement ponctué ses passions
d'absurdes railleries dont on se
surprenait soudain à rire. Univer-
sel et même saignant quand il évo-
que les affres de la junte chilienne
décimant la vigueur d'un étemel
Victor Jara, Julos Beaucarne reste
pourtant bien wallon et quant il
évoque son monde, son verbe se
fait alors vraiment vérité, «Ma
grand-mère faisait des crêpes fines,
fines, si fines qu 'elles n'avaient
qu 'un côté».

sont aujourd'hui les artistes recon-
nus qui affirment que c'est leur
«prof » Edouard Vitali qui a dé-
clenché chez eux, l'étincelle qui al-
lait changer le cours de leur vie.

Il n'a pas changé son orientation
parce que retraité. «Depuis je n'ai

un univers parfumé. EUe aime pro-
fondément l'art floral. Depuis son
enfance, elle a toujours aimé les
fleurs. C'est sa maman qui lui en a
inculqué le goût et les rudiments.
Par ailleurs, elle se met volontiers
à la disposition des profanes pour
leur prodiguer des conseils et sug-
gestions.

Il suffit d'une fleur pour que
vive un paysage. Il suffit d'un jar-
din pour que respire une ville. Il
suffit de quelques plantes pour
que s'humanise une maison. Des
trésors de parfums et de couleur
qui embellissent sa vie. Compli-
ments Mme Massy !

Les poupées de Mme Lina Ferrari
SIERRE. - Il n'y a pas d'âge pour
s'amuser à la poupée ! Cette phra-
se, Mme Lina Ferrari l'a entendue
à maintes reprises. Elle en rit. Car
ce qu'elle fait ne ressemble pas à
un amusement : c'est un art.

Toute petite déjà, Lina Ferrari a
éprouvé une joie immense à con-
fectionner des habits pour les pou-
pées. D'abord pour ses enfants et
ses nièces, aujourd'hui pour ses
petits-enfants. Mais au-delà de
l'habillement, elle s'est mise à la
création tonde de la poupée. Il
faut plus de cinquante heures de
travail pour façonner le corps
d'une poupée. Pas n'importe quel-
le poupée. Celles de Mme Ferrari
ont un corps mou et semi-mou.
EUe coud d'abord le bas du corps
dans du jersey qu'elle bourre de
mousse et parfois - selon les cas -
elle introduit un fil de fer du genre
cure- pipe pour donner la rigidité
d'un mouvement désiré. Elle mou-
le ensuite le visage sur une forme
puis peint les yeux, donne quel-
ques touches de fond sur les joues.
La tête est assemblée au corps par
une bobine qui lui permet un mou-;
vement de rotation. Enfin, elle
coud la chevelure. La deuxième
phase de la naissance de la poupée
s errectue dans ia conrecnon ae ia

Mme Lina Ferran

plus une minute à moi. Voyages
d'étude, cours de céramique, de
ferronnerie, visite d'exposition, re-
cherche dans les musées. Mes oc-
cupations ne me laissent que peu
de temps à la création.»

Pourtant Edouard Vitali ne pen-

Son chalet intitulé «Le Delphinium»

Les poupées signées de Mme Ferran

lingerie. Là Lina Ferrari est une da
grande connaisseuse. Quel siècle Iei
voulez-vous? Longue culotte, pe-
tite culotte. C'est là qu'intervient le
goût artistique de cette grande et
dame. Elle habille ses petites créa- 

^tures selon ce que vous souhaitez.
Aimez-vous Heidy et sa chèvre.? "
EUe n'aura aucune peine à repro-
duire la petite fille. Toutes les pou-
pées de Mme Ferrari sont signées. i
Les collectionneurs sont friands de Â
teUes créations.

Malgré son grand âge, Lina Fer-
rari découpe le tissu, coud, assem-
ble les pièces avec précision, avec f m
amour surtout. C'est un petit uni-
vers bien à eUe qu'eUe s'est cons-
truit avec une patience inouïe,
avec un art consommé de minutie.
Aujourd'hui sa maison est une co-
lonie de vacances de petits êtres
qui, lorsque la nuit est tombée,

se qu'a cela. Il a achevé l'an der-
nier le portrait du préfet-poète
Aloïs Theytaz qui fut dressé sur un
roc au cœur de Vissoie. Aujour-
d'hui, de ses mains, il travaille à
ceui de Rilke. Plein d'enthousias-
me, sans cesse à la recherche
d'idée, il ne fait deux pas dans la
rue sans qu'un de ses anciens élè-
ves ne s'arrête pour conter ses
aventures. M. Vitali est passionné
d'archéologie. Durant ses vacances
il descend dans le Midi pour re-
chercher à coups de pelle et de
pioche, d'anciennes amphores ro-
maines. L'art n'a pas de siècle
pour le professeur chercheur.

dansent des ritournelles sur l'oreil-
ler de Mme Ferrari.

«J 'y  suis tellement attachée à
ces petites poupées qu'elles me
tiennent compagnie et occu-
pent tout mon temps.» Rien

Accordéonistes sierrois
NOUVEL ACCESSIT

Deux de nos rois de l'accordéon,
M. Oswald Karlen.

SIERRE-SPIEZ (jep) . - Chaque
année à pareille époque, Spiez,
cette charmante bourgade de
l'Oberland bernois, se transforme
l'espace de quelques jours en ca-
pitale de la musique folklorique
suisse. Ces importantes rencontres
musicales sont l'occasion pour les
meilleurs virtuoses de notre pays
de s'affronter amicalement dans le
cadre du concours national. Com-
me par le passé, les Valaisans qui

CHIPPIS
Vers une Sainte-Cécile symphonique
CHIPPIS (jep). - Fidèle à une ha-
bitude qui se perpétue maintenant
depuis plusieurs années, l'Ecole de
Musique de Chippis profitera à
nouveau de la Fête de la Sainte-
Cécile du 21 novembre prochain
pour mettre sur pied un grand
concert de musique.

Cette année elle accueillera dès
20 h. 30 à l'église paroissiale de

Photo NF

donc d'étonnant que la ten-
dresse communicadve de ces
poupées aient séduit les orga-
nisateurs des Floralies sierroi-
ses, puisque Mme Ferrari y  f ut
invitée et eut droit à un diplô-
me d'honneur!

Mme Marie-Claire Cina-Vomsattel et

y étaient engagés se sont plus
qu'honorablement comportés. En
effet, nos musiciens, tous accor-
déonistes, se sont tous vus attri-
buer le diplôme d'excellence. Il
s'agit de Mme Marie-Claire Cina-
Vomsattel de Sierre et de MM. Os-
wald et Kurt Karlen de Brigue;
tous trois ont obtenu la note de 9,5
sur dix, se partageant ainsi en
commun la seconde place de ces
joutes musicales.

Chippis, l'Orchestre symphonique
du Valais «Prophil 80». Placé sous
la direction de Pierre-Paul Hen-
nebel, l'Orchestre interprétera un
programme spécialement conçu
pour mettre en évidence des solis-
tes jouant sur des instruments de
cuivres ou à manches, nouant ainsi
un lien direct avec la formation
des jeunes de l'Ecole de Musique.
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F.T.M.H. SIERROISE
La réduction du temps de travail
en point de mire
SIERRE (jep). - A l'image des 61 autres sections, groupant plus
de 145 000 membres, la section sierroise de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie se préoccupe
beaucoup de la réduction du temps de travail. Samedi, elle pro-
fitait de son assemblée générale pour le réaffirmer.

Cette dernière le fit par l'entre-
mise de son président, M. Roland
Vianin, qui profita de son allocu-
tion pour faire un rapide tout
d'horizon de ce problème. Ce der-
nier devait d'ailleurs affirmer:
«D'une manière générale, chacun
s 'accorde à admettre ce qui est
l'évidence: aux nouveaux paliers
atteints par la technique, le temps
de la présence humaine nécessaire
à la production se trouve réduit.»

A propos de réalisations
Cependant la réduction des ho-

raires de travail n'a pas été le seul
objet de cette assemblée générale.
Les responsables FTMH ont éga-
lement passé en revue certaines de
leurs réalisations. Ces dernières
vont de l'augmentation de salaires
à l'amélioration des indemnités de
repas et de déplacements, en pas-
sant par l'introduction de la nou-
velle grille de salaires minima,
l'amélioration de l'échelle de la
gratification conventionnelle, la

Le Rawyl: pour qui?
L'émission Table ouverte du di-

manche 25 octobre mettait en pré-
sence MM. P. de Chastonay et
Schwéry de Pro Rawyl, Bàumlin,
représentant de Pro Simmental , et
Kalbfuss , socialiste, opposant,
dont la participation a été jugée
sévèrement par le PSV (voir TLM
25 octobre) prouvant une fois de Un autre aspect: le développe- velle conception pour le touriste
p lus l'intolérance des milieux par- ment touristique. qui mettra volontiers 20 minutes
tisans qui, trop souvent, cherchent Deux conceptions se sont af - de plus pour atteindre le centre du
à imposer à l'individu des lignes à frontées lors du débat. canton, si le détour en vaudra en-
suivre, faisant f i  des convictions Du côté des partisans, il faut ac- core la peine ,
personnelles de ce dernier. célérer le percement de façon à Anzère, Crans, Nendaz... Tout le

Pour les partisans de la N 6 , la servir au mieux les lieux tounsti- monde(l) powrra profiter de la
réalisation doit s 'effectuer: elle en- ques des régions centrales du Va- «manne» descendue du Nord. Qui
tre dans le programme des routes lais en proie à une crise de fré- en profitera et qui supportera Vin-
nationales vieux de vingt ans; de quentation qui, d'après M. de flation des prix du m1 des terrains
p lus, le Valais souffrirait d 'un iso- Chastonay, est la résultante de son de p laine ou de montagne deve-
lement, d'un comp lexe (!) face à la
Suisse alémanique; les représen-
tants de Pro Rawyl ont souscrit
implicitement aux propos de Mme
Nanchen (voir TLM 25 octobre)
«... une volonté de la part des Va-
laisans de s 'ouvrir au monde, ce
qui est une attitude progressiste,
car elle inclut le risque de chan-
gement».

Autant dire que nous sommes de
curieuses gens encore sous-déve-
loppés, complexés et craintifs , que
sais -je encore ?

Le progrès, le risque du chan-
gement? Sans tunnel pourtant, le
progrès démesuré a déjà commis
trop d'aberrations chez nous. La
plaisanterie est poussée jusqu 'à
prétendre que le Rawyl percé, l'at-
titude des Valaisans face à certai-
nes votations fédérales en serait
modifiée. Et ce serait grâce à l 'ou-
vrage en question que le Valaisan
atteindrait sa «maturité civique»!
Et voilà, p lus de complexes. Al-
lons donc...

Le Valais, lié à sa géographie ,
s 'est forgé une histoire que son
tempérament, ses racines, ses
croyances ont entretenue pour lui
donner une entité que d'autres

Si vous tirez
la langue

comme en
plein Sahara

Humidificateurs
YN&JNZr

pour chaque cas.^^
Dans le commerce de la branche

et les grands magasins.

réduction hebdomadaire du travail
avec compensation intégrale du
salaire et j'en passe. Toutes ou une
partie de ces mesures ont touché
les branches des ferblantiers-ap-
pareilleurs, électriciens, serruriers-
constructeurs, monteurs en chauf-
fage et garages.

Du côté
des grandes entreprises

Le personnel des grandes entre-
prises du canton constitue bien sur
la principale base de la section
sierroise. Cette dernière suit donc
notamment avec une attention
toute particulière la situation éco-
nomique des usines valaisannes
d1 Alusuisse. Si la FTMH se réjouit
des importants investissements
consacrer à la modernisation de
ses usines, elle est toutefois préoc-
cupée par la situation que cette
modernisation pourrait engendrer.
«Naturellement , nous ne pouvons
empêcher la technique d'évoluer,
mais nous devons pouvoir contrô-

cantons lui envient parfois. Il est
moins sensible aux modes, car il
préfère rester en retard d 'une er-
reur.

Quelle influence diabolique
pousse certains de nos édiles de
type «progressiste» à nous prouver
que c'est l'inverse qui se justifie?

isolationnisme. Or, ces milieux ont
connu dans les années 1970 une
p ériode relativement florissante
due à la haute conjoncture entraî-
nant dans son sillage le monde de
la promotion et de la spéculation.
La solidarité intercantonale ne
peut entrer dans ce jeu. Certains
aspects de la lex Furgler prouvent
implacablement l'urgence d'un
équilibre dans ce domaine. Le Ra-
wyl peut-il sauver l 'hôtellerie
géante, les super-stations, les in-
vestissements colossaux actuel-
lement boudés par un tourisme dé-
sirant trouver, dans un village ou
une vallée, un cadre naturel, une
alliance raisonnable entre les ha-
bitants et son environnement? Si
l'écologie est une notion récente et
très controversée, elle n'en demeu-
re pas moins le reflet d'une p rise
de conscience nécessaire face à
l'escalade du développement dé-
bridé! 4

Pro Simmental et les Haut-Va-
laisans ont compris la nécessité
d'éviter le suréquipement de l'in-
frastructure touristique que trop de

CONCOURS
«ROCKMITAINE»

Appel aux amateurs
Pour la seconde fois, la com-

munauté radiophonique des pro-
grammes de langue française
(CRPLF) organise un grand con-
cours « Rockmitaine» s'adressant
aux groupes rock amateurs chan-
tant en français. Les intéressés
peuvent envoyer leurs enregistre-
ments sur cassettes (trois mor-
ceaux au maximum, instrumen-
taux ou chantés) à « Concours
Rockmitaine, 1211 Genève 8» .
Mais qu'ils se dépêchent, car la sé-
lection suisse (au cours de laquelle
trois groupes seront choisis) aura
lieu le 9 novembre.

Quant au concours final, qui op-
posera des ensembles belges, ca-
nadiens, français et suisses, il se
déroulera le 20 novembre et sera
diffusé en direct sur RSR 1, dès
20 heures, en multiplex avec les
autres organismes radiophoniques
membres de la CRPLF. Signalons
que le premier prix de ce concours
sera l'enregistrement d'un disque
45 tours et d'une bande vidéo, pro-
duits par la CRPFL, tandis que le
deuxième ¦ prix s'élèvera à
1500 francs suisses et le troisième
à 1000 francs suisses. Une chance
à courir.

1er son application et ses consé-
quences sur la vie sociale des tra-
vailleurs. Trop souvent, la surveil-
lance des machines automatiques
engendre une servitude et une ten-
sion bien p lus p énibles que les tra-
vaux p hysiques d'autrefois. L'es-
prit de coopération et les bonnes
relations qui existent entre la di-
rection et le personnel devraient
permettre l'introduction de ces
nouvelles machines sans mettre en
cause les acquis sociaux des tra-
vailleurs. Une diminution des pla-
ces de travail serait regrettable en
cette période de conjoncture diffi-
cile.»

A l'écoute de l'apprenti
La FTMH sierroise se penche

fréquemment sur les problèmes de
l'apprenti. Outre la mise sur pied
d'une sortie d'étude de quatre
jours à Paris, de cours profession-
nels et d'une préparation au ras-
semblement mondial de la jeunes-
se à Séville, rassemblement auquel
douze jeunes Valaisans ont pris
part, la section participant à une
action de l'ensemble de la fédéra-
tion s'est occupé de la distribution,
à l'ensemble des apprentis et ap-
prenties, d'un vaste questionnaire

nos communes digèrent mal finan-
cièrement. Ils préconisent une sau-
vegarde des lieux et le respect des
habitants qui y  ont toujours vécu,
évitant de les contraindre à chan-
ger leur mentalité en vouant leur
région à un développement déna-
turé. Cette idée annonce une nou-

hant de plus en p lus rares à cause
de l'expansion immobilière et rou-
tière liée très souvent à l'essor tou-
ristique. Il semble que les jeunes se
trouvent déjà dans l'impossibilité
d'acquérir des terres à des prix rai-
sonnables. Ceux-là sont aussi des
Valaisans! Ce sont certainement
les vrais Valaisans, victimes à
moyen terme du contrecoup de la
surenchère des futures zones à
grandes possibilités financières. Le
tourisme, cette vache à traire en-
core bien portante, se doit d'être
attractif pour eux. Et vive le recy-
clage. Et quoi encore?

Certes, la remarque côtoie la ca-
ricature, mais elle témoigne d'un
malaise latent qu'évitent de dissi-
per les milieux concernés trop sé-
duits par les affaires pour se sou-
cier aussi du bien-être légitime de
leurs compatriotes. \

Quant à la grande majorité des
autres Valaisans, ils n'auront de
cette ouverture sur le monde» que
l'inconvénient de supporter, à
l'instar des Tessinois, une main-
mise encore p lus radicale sur notre
sol; le trou de ce gigantesque en-
tonnoir ne fera que développer
l'implantation d'un type de touris-
me colonisateur et c'est pour cette
clientèle-là que le Valais érigera
l'autel de son sacrifice, devant se
modeler, perdre son identité, à la
limite se «prostituer» pour servir
l'argent du dieu .tourisme.

Le Rawyl contribuera à accélé-
rer ce processus déjà engagé.

Seront-ils encore eux-mêmes les
Valaisans qui auront voulu «ce
progrès », «cette ouverture au mon- ®mm  ̂à* .̂. ¦¦: mm-. ^mm:mmmyy-^ ÂmmA ^^M mnàmi\mmmummmmmmmAmmmtmmA
de» après de telles concessions ? 

 ̂convo, du lMKI îmm Attacnez vos ceintures... de sécurité ! GRONE-LOYE. - On p eut être
_ . _. . poseur de sol et ne pas disposer deFrançois Salamin Photo Fndo Pont tapis volant le jour de ses noces.

C'est ce qui est arrivé à M. Mau-

^̂ m̂mmm ^̂ m^̂ m̂Êm^̂ ^̂ mm â Ê̂Ê^̂ a^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ m^̂ m̂mm ^̂ m^̂ âÊ^̂ m̂ p 0ur épOUSB Mlle Carmen Bruttitt,
fil le d'Alfred, de Grône A défaut

Le PDC de Sierre, section allemande, informe îs^rasaW^S
générale des invités, à la sortie de

La fraction allemande du que le stamm a lieu chaque dungen kônnen bei allen Vor- ta messe par une cigogne d 'Air-
PDC de Siene organise, le jeu- premier jeudi du mois et en al- standsmitgliedem erfolgen. Glaciers. L'oiseau aux ailes d 'acier
di 5 novembre 1981, un grand temance soirée politique et soi- Tel. 55 3792-55 36 33. s 'est rendu dans le val d 'Hérens,
match aux cartes, qui aura lieu rée de détente. Der gelungene Abend ist An- emportant par la même occasion
au café de La Tenasse, dès spom fur den Vorstand, dièse les témoins, parents et beaux-pa-
19 h. 30. Les inscriptions peu- C^miitMchlr 't U"*è Zusammenkiinfte weiterhin je- rents. Mais tout le monde s 'est re-
vent se faire par téléphone , aux vremuuicnKeil genort j en eTsten Donnerstag des Mo- trouvé ensuite à Saint-Martin po ur
numéros 55 37 92 ou 55 36 53. auch ZUT CVP Siders nats durchzufuhren und so den le repas de noces. L 'amour n'a pas

Dans le prix de l'inscription Parteifreunden Gelegenheit ge- de frontières. Avant de soulever les
est compris le souper. Le comi- Die deutschsprachige Frak- ben, spezifische Problème der montagnes, le couple les a survo-
té espère que les participants tion organisiert am Donnerstag, Stadt und der deutschsprachi- lées. Le p hotographe sierrois Frido
seront nombreux et rappelle dem 5. November im Café de la gen Bevolkerung ins Rampen- Pont, grand habitué des reportages
aux membres et sympathisants Terrasse einen Saujass. Anmel- licht zu stellen. de noces, a, quant à lui, pris cet

instantané au moment du décol-
•mmaÊm̂ mÊ^̂ mmammaa âammaaaaaaam m̂ âa m̂a m̂amaammmmmmmmmmmmmmmmmaaaamai^̂ ^̂ maaaaaaaamamammmmmî loge !

traitant de tous les problèmes
d'apprentissage. Les résultats de
cette action seront publiés d'ici
quelques mois.

Cette vivante assemblée géné-
rale s'est terminée par un bref ex-
posé de M. Béat Cappeler, éco-
nomiste de l'Union syndicale suis-
se, traitant des travailleurs et des
futures perspectives économiques. Les responsables FTMH sienois

rice Couturier de Loye qui prenait

40 artistes trinquent
au succès des 7e Floralies

Tous les artistes réunis pour la photo de famille posent en compagnie du président de la ville,
M. Berclaz, et de M. Marcel Rappaz, président du comité des Floralies sierroises.

SIERRE. - A la mi-octobre se te- moins de 7000 entrées en l'espace leur participation. A son tour le
naient dans les différentes salles de deux jours et demi. Etant don- président de la municipalité, M.
de l'hôtel de ville l'exposition bi- né son succès, cette manifestation Victor Berclaz, apporta les vœux
sannuelle des 7es Floralies sierroi- communale sera renouvelée. Mais de la municipalité et félicita les ar-
ses. A cette occasion, le comité pour l'instant, les artistes ayant listes de leur apport et de leur con-
d'organisation que préside M. participé aux 7es Floralies furent •' tribution. Il s'est dit sensible aux
Marcel Kappaz avait invite une invites a partager le verre au car- _ charmes de cette exposition et au
quarantaine d'artistes amateurs à notzet municipal. Lors de cette dévouement de chacun; il félicita
présenter leurs meilleures pièces, rencontre, M. Rappaz présenta globalement tous les artistes de
L'idée de ce mariage de l'art et de une rétrospective de l'exposition cette magnifique exposition,
la fleur devait contribuer à faire de au moyen de diapositives prises Tout au long de la soirée, on a
cette exposition un véritable pôle durant le vernissage. Il s'adressa trinqué au succès des 7es Floralies
d'attraction; en effet, il n'y eut pas aux invités pour les remercier de sierroises.

Jeune couple... enlevé!
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(UPSRWi'w-.-i'i* J .• jàigiLH îu — ¦¦-'"¦ m ¦— - «-» —— — —-—

iûf

imL
1
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CHERS ENFANTS!
Prenez vos plus beaux crayons de
couleur, pinceaux, boîtes d'acquarelles
ou tubes de gouache et coloriez cette
jolie image.
Une fois votre œuvre terminée,
apportez-la jusqu'au 30 novembre à
la caisse de notre rayon jouets.
Chaque participant recevra gratuite-
ment un cadeau sympathique.- A

Jeunes artistes, à vos crayons et
à bientôt!
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Le Quinzmobile, exposition am-
bulante du WWF est à nouveau en
route, n présente une nouvelle ex-
position : La destruction du pay-
sage.

Pas un autre pays autant que la
Suisse n'a ressenti, durant ces der-
nières décennies, une telle dispa-
rition du paysage naturel. Les vil-
lages se transforment en grandes
agglomérations et en petites villes.
Haies, prairies et champs sont sa-
crifiés a la monoculture ; des val-
lées entières disparaissent au profit
des entrepôts, des centres d'achats,
des immeubles géants et des auto-
routes.

Les spéculateurs connaissent la
valeur du terrain. Mais le terrain
n'est pas le paysage et la valeur de
ce dernier ne peut être évaluée en
francs et centimes. Quand le pay-
sage passe aux mains des «prophè-
tes de la croissance économique »
sa valeur inestimable lui est enle-
vée. Le paysage ne devient alors
plus que champs de cultures ou le
p lus souvent « désert de cultures ».
Nous sommes tous victimes de ce
processus sournois, on s'habitue
bien à toutes les nouveautés et
l'avantage des autoroutes, la sur-

Le président de Monthey
élu au comité de
l'Union des villes suisses
rauiiinEi V*Bh ~ ivegiuu-
pant 125 communes représen-
tant 2,9 millions d'habitants,
l'Union des villes suisses a
tenu son assemblée générale
annuelle à Soleure les 20 et
21 octobre derniers.

Nous apprenons avec plaisir
qu'au cours de celle-ci, Me
Raymond Deferr, président de
Monthey, a été élu au comité
en remplacement de M. Nuss-
baumer, syndic de Fribourg.
Me Deferr siégera en compa-
gnie des maires, syndics ou
présidents des villes de Berne,

Main-d'œuvre étrangère insuffisante

Le Conseil d'Etat vaudois
. ¦¦ * ¦¦

LAUSANNE. - Dans son rapport
au Grand Conseil sur les affaires
fédérales, traitant, pour novembre,
du problème de la main-d'oeuvre
étrangère dans le canton, le Con-
seil d'Etat vaudois rappelle que,
depuis longtemps, il s'est montré
insatisfait des contingents attri-
bués, insistant sur le fait que des
mesures prises frappaient par leur
schématisme, compromettant ainsi
le développement, parfois l'exis-
tence de certaines activités impor-
tantes.

Il rappelle aussi que ce problème
n'est pas ressenti de la même ma-
nière dans tout le pays.

Vaud se trouve confronté à des
difficultés insurmontables dans le
secteur de la santé publique. La
pénurie de personnel a contraint
des établissements à fermer des
salles de malades et l'on peut
craindre que la diminution des
possibilités d'accueil ait de graves
répercussions pour la santé publi-
que. Le Conseil d'Etat a demandé
à libérer du contingentement le
personnel paramédical diplômé.
Le CHUV accueille chaque année
2500 malades d'autres cantons et
plusieurs centaines de patients de

CHILLON: ANNÉE RECORD
MONTREUX. - 285 000 entrées ont été enregistrées au Château de Chil-
lon en 1980, ce qui représente une augmentation de 17 000 unités. Les
comptes s'en ressentent. Ils se soldent par un excédent de recettes de
119 000 francs. 84 000 francs ont été versés sur des comptes de réserve.
Parmi les personnalités qui visitèrent le noble édifice, on cite la reine Eli-
sabeth II, le prince Philipp, l'ex-président des Etats-Unis Richard Nixon
et le roi Hussein de Jordanie.

construction compensent à premiè-
re vue la perte du paysage appa-
remment minime. Cela va durer
jusqu 'à ce que chacun de nous
prenne conscience que le paysage
déboisé est coincé entre les bords
de routes étriqués, que les vestiges
de rives naturelles disparaissent
entre les constructions et les rives
bétonnées et que les reliques de
marais, d'étangs et de mairies à li-
tières ne constituent plus que d'in-
fimes parcelles.

A lors l'euphorie du progrès fera-
t-elle enfin place à la nostalgie du
paysage anéanti ? Il est hélas,
peut-être déjà trop tard.

Bien qu 'il soit peut-être déjà
trop tard, le WWF, avec son ex-
position, «Quizmobile paysage »
essaie de présenter à tous les en-
fants et les jeunes la valeur et l'im-
portance d'un paysage proche de
la nature, en exposant aussi les
causes et les effets de la destruc-
tion du paysage.

Le paysage
Quizmobile

Le Quizmobile, ancien car des
PTT aménagé en local d'exposi-
tion ambulante, parcourt le pays;

Zurich, Lausanne, Genève,
Zoug, Coire, Locarno, Soleure,
La Chaux-de-Fonds, Bienne et
Winterthour.

Notre journal formule éga-
lement ses vœux et félicita-
tions à Me Deferr pour sa bril-
lante élection qui fait honneur
à la ville de Monthey et au Va-
lais. Nous sommes persuadés
que les nombreux contacts
qu'il aura au sein de ce comité,
et les informations qu'U en re-
tirera, seront bénéfiques pour
la cité qu'U préside depuis
neuf années.

l'étranger. Le canton de Vaud for-
me une partie importante du per-
sonnel soignant destiné aux can-
tons romands. Tous éléments dont
il faut tenir compte dans la fixa-
tion des contingentements canto-
naux.

Dans l'enseignement, les be-
soins les plus pressants en profes-
seurs, notamment de langues, ne
sont pas couverts et le canton
compte à lui seul près du quart de
toutes les institutions scolaires pri-
vées suisses, avec 11000 élèves re-
présentant environ les 60% des
élèves accueillis dans les cantons
romands et les 40 % de l'effectif
total séjournant dans le pays.

Dans l'hôtellerie et la restaura-
tion, les difficultés sont aggravées
par le fait que l'autorité fédérale
conteste à certaines entreprises le
caractère saisonnier qui leur per-
mettrait d'engager du personnel
d'appoint.

Pour toutes ces raisons, le Con-
seil d'Etat a demandé de manière
pressante que le contingent des
permis à l'année soit augmenté de
695 à 1000 et celui des saisonniers
de 12 472 à 14 000 en précisant
que les contingents vaudois étaient
épuisés six mois avant leur
échéance.

s'arretant devant les écoles et sur
les places publiques, il invite éco-
liers et adultes à le visiter.

A l'aide d'images, de textes de
maquette, l'exposition présente
une approche vivante des problè-
mes que soulève la destruction du
paysage. Elle est une invitation à
se poser des questions et à imagi-
ner des interrelations écologiques.
Un petit Quiz, une projection de
diapositives sonores et des films
sélectionnés l'accompagnent et en
étoffent le thème.

Le Quizmobile veut stimuler la
réflexion et susciter l'action. En
conclusion de l'exposition, la cam-
pagne «Les bonnes vieilles sortes
de pommes » offre aux visiteurs un
moyen de suivre, à travers un
exemle simple, la trace d'une con-
séquence de la destruction du pay-
sage.

Le Quizmobile visitera particu-
lièrement les écoles et sera, à cer-
tains endroits, ouvert au public.

La tournée est organisée comme
suit :
2-3 novembre : Monthey
4-5 novembre : Martigny, école pri-
maire; mercredi après- midi: ou-
vert au public
6 novembre: Martigny, collège
Sainte-Marie
7 novembre : Martigny, collège
Sainte-Jeanne-Antide
9 novembre : Fully
10 novembre : Magnot-Vétroz et
Saillon
11-12 novembre : Nendaz
13-14 novembre : Siene

Territoire d'Ollon
Les arbres protégés?
OLLON (ch). - Depuis la semaine
dernière, la Municipalité met à
l'enquête publique sdn règlement
communal pour la protection des
arbres. Ce document, qui se ré-
sume en deux pages, peut être
consulté au bureau technique jus-
qu'au 30 novembre. C'est ce que
nous avons fait.

Réclamé depuis plusieurs mois
par les conseillers, U englobe tous
les arbres de plus de 16 centimè-
tres de diamètre mesurés à 1,3 mè-
tre du sol;
- les cordons boisés;
- les boquetaux de moins de 1000
m2;
- et les haies vives situées sur le
territoire communal (y compris les
hauts d'Antagnes).

L'abattage est autorisé dans cer-
tains cas définis par la loi. Il se
fait, comme l'arborisation COM-
PENSATOIRE, aux frais du bé-
néficiaire de l'autorisation.

En principe, peut-on lire, les ar-
bres et les arbustes replantés se-
ront de même essence que ceux
qui ont été exploités.

En tout temps, le propriétaire
peut demander le classement d'un
arbre (quelles que soient ses di-
mensions) qui ne répond pas aux
critères définis.

La Municipalité tient à jour le re-
gistre de ce classement.

Les dispositions de la législation
forestière sont applicables pour
tous les fonds soumis au régime
forestier.

Le Conseil communal sera ap-
pelé à se prononcer.

Championnats de tir
avec carabine à air comprimé

Les dix premiers du classement adultes lors de la remise des récompenses en présence d'un nom
breux public chez Frey-Confection à Placette-Monthey.

MONTHEY (cg). - Institué en
1972, le concours de tir Frey offert
au public s'est adapté aux plus ré-
centes exigences. Nous pensons
surtout à la nouvelle installation
avec carabine de match à air com-
primé et dioptre de précision, en
usage depuis un an. Cette nouvelle
installation a suscité beaucoup
d'enthousiasme chez de nombreux
garçons et filles, ainsi que chez
grand nombre de dames et, bien
sûr, chez les hommes aussi.

Dans l'ensemble des magasins
Frey durant ces neuf ans, ce sont
environ 30 000 tireurs dont 20 750
garçons et filles jusqu 'à 16 ans qui
ont participé à ce concours, sans
compter les 55 000 tireurs qui se
sont présentés à l'exposition bâloi-
se « Grtin 80» .

Au magasin Frey de Placette-
Monthey, depuis l'ouverture en

Votre annonce est lue par plus
de 73 % des ménages

#-.

Succès tctal de la chasse
~i.. Manège du Rhône\M %M IVICIIIC;
BEX. - Profitant de conditions at-
mosphériques favorables, plus de
80 cavalières et cavaliers, venant
de Sion à Lausanne, ont participé
à la chasse au renard organisée
par Philippe Kunz, directeur du
manège du Rhône, à Bex. Cette
nombreuse participation était di-
visée en quatre groupes : seniors,
cavaliers de concours - le grand
nombre des inscrits a donné lieu à
deux départs - et débutants.

Chez les seniors qui étaient une
quinzaine, c'est Ernest Berger, de
Villy-Ollon, qui a réussi le premier
à rejoindre le « renard».

Solange Corthésy de Villars-sur-
Ollon, et Daniel Anker de Mon-
they, se sont montrés les p lus pers-
picaces respectivement chez les
cavaliers de concours, alors
qu'Alexandra de Werra, de Cham-
péry, gagnait la catégorie débu-
tants.

Soit transportés par un imposant
équipage, soit par une colonne de-
voitures automobiles, les nom-
breux spectateurs ont pu suivre
toutes les phases de la chasse, les-

PÊCHE EN RIVIÈRES
Lauriers à deux dévoués Ormonans
AIGLE (ch). - L'assemblée géné-
rale des délégués des sections lo-
cales de la société vaudoise des pê-
cheurs en rivières s'est tenue di-
manche à Genolier en présence du
conseiller d'Etat Jean-Pascal De-

Assemblée générale
annuelle des maîtresses
d'économie familiale

Les maîtresses d'économie familiale du Valais romand se retrouveront
le mercredi 4 novembre, au pensionnat du Sacré-Cœur à Saint-Maurice,
pour y tenir leurs assises annuelles.

A l'ordre du jour, outre les points habituels, la présidente Chantai Bré-
chet donnera une information sur les projets d'une nouvelle répartition
des branches dans le programme et des renseignements sur les cours
d'économie familiale auxquels les garçons toujours plus nombreux sou-
haitent participer.

Des expériences encourageantes sont déjà en cours dans ce domaine,
suivies de très près par Mlle Sierro, inspectrice cantonale.

Le comité

1971, ce sont plus de 10 000 tireurs
qui ont participé au concours an-
nuel. Pour 1981, à l'occasion du
10e anniversaire de Frey au centre
commercial de Monthey, ce sont
916 concurrents dont 28 filles, 424
garçons, 56 dames et 398 hommes,
qui ont tenté, durant la seconde
quinzaine d'octobre, de placer en
cible plus de dix possibles.

La jeunesse montheysanne a
participé en masse à ce concours
de tir, un sport qui a une réelle va-
leur éducative car il exige de
l'adresse, de la persévérance, de la
volonté, de la concentration, de
l'enthousiasme, qualités utiles à
chacun particulièrement de nos
jours.

Classement adultes: roi du tir,
Urs Jenni, Illarsaz, 97, 2. Christian

quelles étaient soulignées par les
productions d'un quatuor de cors
de chasse lausannois.

Après cette chevauchée dans la
plaine du Rhône, de Bex à Saint-
Triphon, tous les participants se

lamuraz et du conservateur de la
faune, M. Gilbert Matthey. Elle a
permis un long et intéressant tour
d'horizon après une saison relati-
vement bonne pour les quelque
6000 chevaliers de la gaule mem-

Derivaz, Collombey; 3. J.-P. Lan-
dolt, Monthey ; Bemara Perelli, Ai-
gle, Hubert Logean, Collombey,
tous 95 points; 6. J.-P. Gollut,
Troistorrents ; Georges Donnet-
Monay, Choëx; Rosa Menna , Col-
lombey (première dame); Eran
Banon, Monthey (tous 94 points) ;
10. Claude Bussien, Monthey, 93
P-

Classement garçons et filles: roi
du tir, Claude Dubey (Monthey)
95 p.; 2. S. Progin (Ollon), 97; 3.
Annick Rey (Sion, première des
filles), 96 p.; Chr. Truffer (Collom-
bey), Chr. Arlettaz (Saint-Mauri-
ce), Fabrice Plaschy (Muraz), 96
p.; Dominique Caillet-Bois (Col-
lombey), Elido Bertholet (Collom-
bey), Nathalie Veuillet (2e fille),
Muraz), Christophe Dreier (Bex),
95 p., etc.

retrouvèrent au manège du Rhône,
transformé en restaurant, pour y
savourer un excellent pot-au-feu
dans une ambiance extrêmement
amicale.

Hua.

bres ou non des 38 sections vau-
doises.

La région avait délégué ses re-
présentants, certainement satis-
faits d'apprendre que leurs pro-
positions - développées dans une
récente édition - ont été généra-
lement acceptées.

Ils ont reçu la certitude que le
Tribunal fédéral a confirmé les
droits de pêche de l'Etat de Vaud
sur les étangs créés dans la PLAI-
NE DU RHÔNE par l'extraction
du gravier. On se souvient que cet-
te question avait été essentielle-
ment débattue par le président de
la section de Bex, M. Yves Rapaz.

Les Bellerins (parfois associés
aux Aiglons) proposaient que :
- l'ouverture des lacs de monta-
gne se fasse le premier dimanche
de juin (accepté) ;
- les zones de réserve de l'Hon-
grin soient surpprimées en fin de
saison (feu vert) ;
- qu'un délégué de la région siège
à la commision consultative de la
pêche (admis).

Les prochaines assises des délé-
gués sont prévues à Montreux en
1982, à Lausanne en 1983.

A noter qu'en fin de séance, la
société vaudoise a honoré plu-
sieurs de ses membres pour leur
dévouement. Nous nous plaisons à
relever les lauriers et les applau-
dissements recueillis par MM.
Marcel et Freddy Oguey (section
Leysin-Ormonts). Les mérites de
la SVPR leur ont été remis.
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UN MARTIGNERAIN DANS LE VENT
De la fumée plein... les yeux!

MARTIGNY (gram). - Ils sont trois mille en Suisse, soixante en
Valais ! Trois fois par jour, le nez au vent, ils scrutent le ciel à la
%cherche du moindre signe, de la plus petite manifestation
d'Eole. Ils, ce sont tous les volontaires qui participent, cet autom-
ne, à une très vaste campagne d'observation du vent, aux quatre
coins du pays. Le but de cette expérience : contribuer à saisir les
écoulements de l'air près du sol, lors de différentes situations
météorologiques. Scrupuleusement consignés, ces renseigne-
ments rendront de précieux services à l'Institut de géographie de
l'Université de Berne. Deux ouvrages directement liés à ces ob-
servations y sont en préparation. Le premier traitera du climat en
Suisse ; le second, de l'exploration des écoulements atmosphéri-
ques sur et autour du relief alpin

Nous avons rencontré l'un de
ces observateurs, M. Gilbert Ab-
bet, de Martigny, concierge à la
Maison du Manoir. «Je dois
avouer, confie-t-il, qu'au départ
cela m'a semblé un tantinet farfe-
lu. Mais peu à peu, je me suis pris
au jeu, bien que cette « fonction »

M. Gilbert Abbet de Martigny, au cours de l'une de ses observa-
tions. Un exercice qu'U répète, trois fois par jour, depuis un mois
et demi.

50 ans de vie commune

M. et Mme Lambiel-Crettenant, heureux jubilaires, en compa
gnie de leur petit-fils.

ISÉRABLES (phb). - De nom-
breux Bedjuis regroupés autour
d'une famille attentive ont mani-
festé leur sympathie à l'adresse de
M. Ulrich Lambiel (1905) et son
épouse Rosine, (1906) née Crette-
nand qui ont fêté dans la joie, ven-
dredi , leur cinquante ans de vie
commune.

Un bail remarquable ; une vie de
labeur consacrée aux travaux agri-

occupe mon temps plus de deux
heures chaque jour. »

Des fumées
aux bulles de savon

La technique du « chercheur de
vent » est fort simple. Ici point

coles ; une famille à charge, trois
garçons, deux filles, plus loin huit
petits-enfants et un arrière petit-
fils : M. et Mme Lambiel méri-
taient à coup sûr les témoignages
d'estime et cadeaux souvenirs qui
leur furent adressés. Qu'il nous
soit permis de formuler à notre
tour, des hommages au sympathi-
que couple de Bedjuis, fidèle lec-
teur du Nouvelliste.

est lue

d'anémomètre m de manche a air.
Le matériel d'observation se ré-
sume à peu de chose. Pour connaî-
tre la direction du vent, un simple
fil attaché à un bâton, des petits
bouts de papier lancés en l'air, des
bulles de savon, voire la fumée
d'une cigarette suffisent large-
ment. Quand ce n'est pas celle
d'une haute cheminée. « Je reporte
cette première indication sur un
formulaire qui se base sur les
points cardinaux (huit directions
possibles) » poursuit-il.

Pour ce qui est de la force du
vent, quatre possibilités, selon
qu'elle est nulle, faible, modérée
ou forte. Les indications sont in-
directes : aucun vent (les feuilles
des arbres ne bougent pratique-
ment pas) ; vent faible (les fumées
indiquent la direction du vent) ;
vent modéré (les drapeaux se dé-
ployent, la poussière tourbillon-
ne) ; vent fort (les fils des télépho-
nes chantent, les arbres autour des
bâtiments bougent...)

« Pour se faire une idée aussi
complète que possible, note
M. Abbet, les trois observations
quotidiennes (7 heures, 13 heures

Mgr Lefebvre s'élève contre
l'incinération des morts
ËCÛNE (ats). - Dans le message qu'il vient d'adresser à ses adep-
tes à l'occasion des fêtes de la Toussaint et des morts, Mgr Lefeb-
vre s'élève une fois de plus contre certaines innovations apportées
par le dernier Concile et refuse notamment avec véhémence l'in-
cinération des défunts admises par l'Eglise catholique aujour-
d'hui.

Le chef des traditionalistes ne craint pas de parler à propos de
ces innovations de «mensonge» et « d'imposture». «Le Concile
Vatican II note Mgr Lefebvre, autorise désormais la crémation des
corps. Prenons le droit canon qui renferme les lois de l'Eglise. La
crémation est réprouvée.»

Citant les textes qui régissent toujours l'Eglise, le prélat rappelle
ce que Rome a toujours enseigné: «Si quelqu'un de quelque ma-
nière que ce soit, a ordonné que son corps soit livré à la crémation,
il n'est pas permis d'exécuter sa volonté. Si cette volonté est signi-
fiée par testament ou acte semblable, il ne faut pas en tenir comp-
te. La sépulture ecclésiastique doit être refusée à ceux qui ont de-
mandé de livrer leur corps à la crémation. La crémation des ca-
davres, cette destruction violente du corps, est opposée à la piété
que l'on doit avoir envers le temple de PEsprit-Saint qui ressusci-
tera au dernier jour...»

MUSIQUE A MARTIGNY
Yves Duteil, un troubadour

Sa gentillesse étonne. Sur ses af- et ne trouvent que son leurre; c'est
fiches, il a un air si farouche. Usa- qu'il est dans la simplicité d'un
ge expressif d'une crinière ! Le goût cœur heureux.
du jour veut ça. Ce n'est qu'une „ ,it „„ • /,„„*„„, „t i_ *„_,_._.
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tubes télescopiques. C'est aussi le
goût du jour. Il ne faut pas seule- C'est un troubadour. Dans un
ment chanter, il faut envoûter Vau- temps qui en a grand besoin. Trou-
diteur par un déluge sonore. L'effet badour, c'est trouvère; c'est-à-dire
d'éblouissement auditif est sûr: on trouveur: de mélodies, de paroles
baigne, hors du quotidien, dans
d'extrêmes vibrations. Quand elles
s'apaisent et que la voix nue du
chanteur demeure comme une
étoile suspendue dans l'air obscur,
cela fait un merveilleux repos. Et
puis l'on replonge. Le défaut de
tout cela c'est une dilatation ex-
cessive des sons qui deviennent
vulgaires, un écrasement des mé-
lodies où les mots des chansons se
perdent.

Pourtant, il en a de si jolies et de
si émouvantes, Yves Duteil. A pro-
pos du mur de la prison d'en face,
quand on est du bon côté où les
autos passent. A propos du bon-
heur qui n'est pas si fugace , ni là
où trop de gens croient le trouver

Harmonie et travail...
MARTIGNY (phb). - A l'occasion
de ses récentes délibérations,
l'Harmonie municipale de Marti-
gny s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de M. Jean-
Claude Jonneret. « Me voilà à nou-
veau dans le bain... A 17 ans
d'écart et pour la deuxième fois
après les anciens présidents, Al-
phonse Orsat, Emile Pillet, Oscar
Darbellay, Raymond Métrai, j'ac-
cepte la charge de président de la
société. Je me considère comme un
président de transition. Une nou-
velle équipe, jeune, forte, est en
voie de formation. Dans une ou
deux périodes, elle sera prête à re-
prendre les rênes de l'Harmonie
municipale. »

et 19 heures) doivent s'effectuer
dans des zones dégagées, en évi-
tant de changer de lieux ».

Un complément
des stations
météorologiques

« Cette campagne, dit M. Berlin-
court, l'un des chercheurs de l'Ins-
titut de géographie de l'Université
de Berne complétera les données
recueillies par les stations météo-
rologiques et fournira ainsi des
renseignements plus locaux que
ceux de tout l'appareillage tech-
nique. »

Précisons que cette étude s'ef-
fectue sur quelque 1500 commu-
nes de Suisse. Une fois étudiés, les
rapports des 3000 observateurs
permettront d'affiner l'analyse du
régime des vents.

Cette observation aura des ré-
percutions dans l'aménagement du
territoire et pour des questions
touchant à l'hygiène de l'air. Bien
que l'objectif principal demeure la
publication, en 1983, des deux ou-
vrages précités. On pourra ainsi
répertorier les zones où la disper-
sion et la dilution des polluants at-
mosphériques se fait peu ou mal.

ailées; des paillettes de joie scintil-
lant sur la bure des jours. Est-ce
que ça va loin ? Ça va en tout cas -
ça allait, ce soir-là - tout droit au
cœur d'un public tout autre que
lors des autres concerts: jeune, ré-
ceptif, enthousiaste, manifestant ,
chantant, débordant des sièges et
des gradins. D'une sagesse, d'une
attention remarquables. Quand on
leur parle comme il faut , les jeunes
oublient de se défendre, et s'ou-
vrent comme des fleurs. Yves Du-
teil, dans une saison de concerts,
c'est le bon moyen de leur faire
connaître la Fondation Gianadda.
Ils y  reviendront. Cela allégera le
public.

Marsyas

Pour l'heure, M. Jonneret et ses
ouailles ont à cœur de soigner la
manière - musicale s'entend - en
participant nombreux aux diffé-
rents rendez-vous, ceux précisé-
ment retenus pour ce moins de no-
vembre. Des répétitions sont pré-
vues tous les lundi, mardi et ven-
dredi. De plus, l'Harmonie ani-
mera, dimanche 8 novembre, le
concert apéritif et le cortège an-
noncé à l'occasion de l'assemblée
de l'Association valaisanne des
musiciens vétérans. Elle sera au
rendez-vous, samedi 21 novembre,
de la soirée de la Sainte-Cécile. La
formation du directeur Jean-Fran-
çois Gorret assurera en effet le
concert en l'église paroissiale.

CHEMINS DE FER PRIVES
Quatre cent cinquante délégués
attendus à Martigny
MARTIGNY (gram). - Dans le cadre du 75e anniversaire
du Martigny-Châtelard, la Sous-Fédération des chemins de
fer privés (VPT, section romande) organise, le 7 novembre
prochain, son assemblée annuelle à Martigny. Quelque
450 délégués sur les 5000 membres que compte la VPT
sont attendus au Casino Etoile, à partir de 9 h. 15.

A cette occasion, M. Louis Joye, vice-président de la Fé-
dération suisse des cheminots (SEV) abordera des problè-
mes ayant trait à la politique des transports, aux taxes
poids lourds, à la surtaxe routière, de même que le pro-
gramme de crédit concernant les chemins de fer privés (U a
passé à plus de 515 millions de francs).

Autre allocution très attendue : celle de M. Béguelin, se-
crétaire SEV, qui entretiendra l'assistance de la situation
dans les compagnies privées.

Quelques invités de marque auront également l'occasion
de prendre la parole, notamment M. Pascal Couchepin,
conseiller national ; M. Jean Bolin, président de Martigny ;
M. Jean Clivaz, président de la Fédération suisse des che-
minots, ainsi que M. Bernard Philippin, directeur du MC.

Nous y reviendrons.

« Deux heures
en balançoire»!
MARTIGNY (phb). - Sous les
auspices de la Mission catholique
du Bas-Valais, désireuse de pro-
mouvoir et assurer le développe-
ment de la culture, une soirée
théâtrale Due ore in altalena,
(Deux heures en balançoire), est
prévue au collège Sainte-Marie,
samedi dès 20 heures. Une soirée
bienvenue car tout particulière-
ment réservée, dans le cadre de la
« Journée de l'émigrant » , à nos hô-
tes italiens et leurs amis sympathi-
sants.

Rire, allégresse, détente figurent
en priorité au programme de cette
revue artistique, originalement
conçue en deux parties. En outre,
le rendez-vous sera rehaussé par la
présence du comité d'honneur
composé de Mme Caterina Lusseti
et de M. Giovanni Epicoco, « Fas-
hion » Complesso.

Due ore in altalena
Sembra un invito ai giardini

pubbhci offerte ai bambini per
dondolarsi al tepore di questo es-
tate di S. Martine anticipato. In-
vece è il titolo di uno spettacolo
promosso dalla Missione Cattolica
Italiana del Basso Vallese , la quale
desidera continuare cosi a contri-
buire al suo impegno per la cultura
et il tempo libéra dei propri con-
nazionali.

In occasione, quindi, délia Gior-
nata dell'Emigrante, tutti gli italia-
ni e simpatizzanti , sono gentilmen-
te invitati al Teatro del Collegio di
S. Maria, sabato 7 novembre, ore
20.

Sara una serata di risate e di al-
legria con Due ore in altalena a
Martigny, rivista di arte varia in
due tempi.
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Musique et non drogue!
MARTIGNY. - Pour mettre fin
aux rumeurs persistantes concer-
nant un local de réunion de jeu-
nes, à Martigny, je vous serais re-
connaissante de bien vouloir pu-
blier dans la rubrique Tribune du
lecteur l'article ci-dessous :

Ce p rintemps cinq jeune gens
travaillèrent deux mois à la réfec-
tion d'une cave située aux Vor-
ziers, afin de pouvoir s 'y  réunir et
faire de la musique.

Très rapidement ce local devint
un lieu de rencontre entre jeunes
amateurs de musique moderne.

Mais très rapidement aussi, des
bruits circulèrent et on se répéta de

Parents, c'est votre affaire!
Parents, la future loi scolaire est aussi votre affaire ! Si

vous voulez que vos idées, vos suggestions et vos critiques
soient prises en considération dans l'élaboration même de
la future loi scolaire, répondez au questionnaire général
lancé par les Associations de parents du Valais romand.
Ne manquez pas cette occasion de vous exprimer!

Ce questionnaire est à votre disposition aux adresses sui-
vantes:
Fédération des AP du Valais romand, case postale 447,
1920 Martigny
AP Monthey, case postale 1213, 1870 Monthey
AP Martigny, case postale 447, 1920 Martigny
AP Vétroz, par Mme M.-). Bourquin, Marronniers B,
1963 Vétroz
AP Sion, case 3005, 1950 Sion
AP Savièse, par Mme R. Reynard, 1965 Chandolin-Savièse
AP Louable-Contrée, par Mme R. Cordonier, 3961 Ollon
AP Sierre, par M. G. Fellay, rue de Villa, 3960 Sierre
AP Parents espagnols, par Mme Pilar Maret, 1907 Saxon
AP Collège des garçons de Sion, par M. Ami Delaloye,
avenue de la Gare, 1920 Martigny.

Succès
universitaire
MARTIGNY. - En date du 5 oc-
tobre, l'Université de Lausanne a
décerné une licence en droit (men-
tion « droit suisse ») à Mlle Elisa-
beth Bruchez. Nos félicitations à
la Martigneraine.

Cyclomotoriste
blessée
MARTIGNY. - Dimanche soir,
vers 20 h. 45, Daniel Rouiller,
1964, domicilié à Martigny, circu-
lait de la place Centrale en direc-
tion de la gare CFF, au guidon
d'un cyclomoteur. Peu après le
carrefour de la place Centrale, il
ralentit.

Derrière lui, le suivant égale-
ment au guidon d'un cyclomoteur,
Corinne Giroud, 1965, domiciliée à
Martigny, fut surprise par cette
manoeuvre; elle ne put freiner à
temps et alla heurter l'arrière du
cyclomoteur Rouiller.

Blessée lors de ce choc, la jeune
Corinne Giroud a été conduite à
l'hôpital.

r >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

bouche à oreille qu'un nouveau lo-
cal de drogués existait à Martigny.

Or, je tiens à rendre public ce
fait qu'il n'y a jamais eu de drogue
ni de pornographie dans ce lieu. Si
des jeunes gens, livrés à eux-mê-
mes traînent dans la rue, on les
critique; voilà qu'ils se réunissent
en un lieu adéquat, on les accable.
Ces bruits salissent des jeunes gens
parfaitement propres, ainsi que
leurs familles; c'est pourquoi je te-
nais à préciser que ces réunions
sont parfaitement correctes. D'au-
tre part, ce local est devenu main-
tenant un lieu privé.

Odette Hiroz
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Rabais 30 % ^ | ?
SION (Centre MMM)
Tél. 027/22 60 68 | ^^^^^s *«jir s~±~^s . ....

Economisez de Fr. 1500.- à Fr. 2300.-
sur nos modèles

Starlet - Corolla - Carina - Crown
1981 de stock

Un renseignement, un essai
ne vous engagent à rien!
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BM OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS |

Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de
reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou
jamais de faire une affaire avec
Toyota.

L'office du tourisme de Montana engagerait, pour
entrée immédiate ou date à convenir, un auxiliaire

encaisseur-contrôleur
de la taxe de séjour dans les chalets et apparte-
ments.

Il s'agit d'une occupation à temps partiel qui con-
viendrait à une personne ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités, parlant français et alle-
mand, et disposant d'un véhicule. Salaire de base
en fonction des heures de travail, plus commission.

Offres à adresser à: direction office du tourisme,
3962 Montana.

89-156

Société suisse cherche, pour le canton du Valais

3 hôtesses de vente
très bonne présentation, débutantes acceptées

2 collaborateurs de vente
Nous demandons: Nous offrons:
• Suisse ou permis C • Cours de formation
• Bonne présentation audiovisuel
• Voiture souhaitée • Avantages sociaux

• Salaire progressif selon
capacités.

Se présenter le mardi 3 novembre, de 10 à 18 heures,
ou le mercredi 4 novembre, de 11 à 18 heures, à l'hôtel
du Rhône, rue du Sex 10 à Sion, tél. 027/22 82 91.
Demander le responsable Cyclade S.A.

TOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Café du Commerce
à Aigle
cherche

Je cherche
pour Slon

femme
de ménage
3 à 4 heures
par semaine.

Station d'hiver
chercheA/^fr Â 

Garage Emil Frey S.A.
J"f" «̂"fli Sion, rue de la Dixence 83
BlWfireySJt Tél. 027/22 52 45 - 22 98 98
^| lF Agence officielle TOYOTA

vendeuse
Entrée tout de suite par semaine. nAl... u.,>.
Congé dimanche et pOUf D3Z3r
lundi.

I Tél. 027/3610 01
le SO'r- Tél. 027/55 17 87

:iété pour la distribution de méthodes Tél. 025/26 41 98 «36-303149 '36-435850
uistiques recrute 

Dame quarantaine,
cherche place de-(trice Une nouvelle

profession
sociale

ct<
jeuL'industrie d

graphique BP
enrichit votre vie

ce
mationode de fori

msable du d
bilité d'une r

'adaotatio pour saison d'hiver.
Langue allemand-
français.

Faire offre à:
Mme Clara Wanner
Manière 15
2068 Hauterive
Tél. 038/33 69 40

•28-300602

sera r

ée à un(e) candidate;
gue, ayant une bonri
tion et la vente.
idàture à: Les Press
rre 3,1003 Lausanne.

AIDE
FAMILIALE

2000 entreprises. SO'OOO postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Renseignements
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,¦ . _ W I Dièce m m r m r  
tvuB u aines idillIUHies, avenue KIIZ »,

ssair Jumbo Jet © Roulette0=30 cm ® Xylophone OAm ® Téléphone assi ̂ sr P^̂  
2L£

onne à piles |f%50 Tapis de jeu en feutre 
|/K)0 de Fisher Price kCHtm de Fisher Price | î QO 

familiales^26^2 6^t 027^2^^2
pièce II Us pièce !*#«  ̂|̂ .„. ' 

¦ nièce ¦"¥¦ "© Burago Autos Jeux reums R . ¦ ,
div. mode.es ass. R50 

avec 15 possibilités --QQ ° KWiaûJCU CH I
pièce D: de Jeux „;i_ lO pour jeu etMI««.B VB piece ^\mm bricolage '© Autos en métal Corgi ® fM^Q mou|ages pièce

div. modèles ass. 130 avec 3 modèles AR(1 w\-p'èce l- pièce 9?u ® Divers jeux

BLICITA

onstruct on A .. p,ece ¦¦ 
n pièce o. UIVCI^ JCUA ¦¦asWBBBBUia

Pièce i~n 
® Carage-pariang pour ^ece ® Bus scolaire ^̂ n 

-.:]«.* u
s piece1350 VOltireS O450 de Fisher Price 9R90 dames etc. IS BBBB
s ass. '̂  

avec ascenseur Q\% 
Fisher Pnce

pièce kCV. p.ece Qf ¦ fERRE DES HOMMES
:\\ m A VALAIS

50 pièces

en bois
avec 75 pièces
divers modèles

™ w

LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340
C. Z. P. 19--804S
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Ensembles
tricots
chauds
douillets
élégants
... et tout à fait
de saison

^^ k̂^mMm^.
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

S»f^
"" ™—¦""""™—"^Tj A vendre A vendre

AFFAIRES IMMOBILIÈRES deSiGn" 101"" à Grimisuat

A vendre dans la villa résidentielle maison magnifiqueLe saule Doré à châteauneuf- ancienne appartementConthey entièrement 4'/ 2 piècesappartement duplex 414 p. rénovée de e pièces, **/z H,OW!*
Fr. 355 000.- ^ ZTw

9a,
^a=; StT^

appartement 414 pièces ™Xœn,ral- Ex~ **»¦
r r r Fr. 50 000.- ou à dis-

Fr. 280 000.-. cuter.Fr. 280 000.-.
Construction et conception excep-
tionnelles, magnifique jardin. Ga-
rage compris.

Tous renseignements et visites
ALCOSA, Slon
Tél. 027/23 32 63 36-5657

Région Chablais valaisan, à louer
(sans reprise)

bar à café
(bon chiffre), possibilité achat bâ-
timent (app. + bar).
Tous renseignements
Tél. 025/65 22 81 *36-425382

jardin surface 1250 m2
aux Grands-Champs. Accès à la
parcelle par 2 routes, 120 m3 de
gravier et irrigation.
Autorisation de planter en vigne.
Faire offres à:
Théo Delaloye-Gaillard, Ardon
Tél. 027/8616 67 *36-303151

luxueux appartement
meublé

environ 90 m2, 3 pièces + cuisine
Cheminée. Poutres apparentes.
Prix Fr. 220 000.-.

Tél. 022/43 44 40 de 14 à 16 h.
022/76 10 58 le soir

Uherche

chalet
saison d'hiver ou an-
née ou vacances
Noël (même mi-con-
fort).

Tél. 021 /29 82 52
22-308189

A vendre
à Slon
Rue du
Petit-Chasseur 61

appartement
de 3'/2 pièces
entièrement rénové.
Prix Fr. 129 000.-

Tél. 024/24 32 77
•36-303135

A vendre
à Miéville-Vernayaz

maison
ancienne
entièrement rénovée
2 appartements,
tout confort,
chauffage électrique.

Tél. 026/2 32 62
(après 19 h. 30)

36-90807

Renseignements
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

à

A vendre
Val-d'llliez
(départ diverses sta-
tions de ski) chalet
comprenant: cuisine,
salon, W.-C.-bains,
3 chambres.
Vue imprenable,
plein sud.

Prix Fr. 245 00.-

Renseignements
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

SIERRE

A louer,
route de Bottire,
immeuble 5 appar-
tements

appartement
5 pièces

S'adresser
Charles Masserey
Tél. 027/55 62 22

36-31207

AÉÊ

V

Urgent
Couple retraité
cherche à louer en
ville de Slon
appartement
VA à 3'/z
pièces

Cheminée française. Loyer modéré.
Place de parc.
Excellente situation. Tél. 027/22 32 64

dès 11 heures.
36-31237

Ecrire sous 
chiffre P 36-930071
à Publicitas, A vendre à Sion
3960 Sierre. quartier tranquille

appartement
314 pièces

m\WM Prix dès Fr.1840.-
mmw le mètre carré

W027
. '. f _. . . . Téléphone

21 21 11 027/22 04 4V213

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81
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Aiguillette de rumsteak 03 80

Ragoût de génisse, 1 re | Qa_

Quick Burger, 100 g 
 ̂ |JQ

Purée de pommes de terre Q -n
StOCki paquet de 3x3 portions OivU

Mayonnaise Thomy tube de 265 g 1.75

Pommes Golden, 1er choix i e k 9 I ¦DU

I Hl O ; 
^

Ensemble résidentiel

Vissigen-Parc
• Appartements 31/2 - 41/2 p.
• Magasin d'alimentation s™™*
• Café du Parc

- Matériaux de choix
- Excellente isolation thermique
- Zone de verdure - place de parc
Prise de possession: 1 •' avril 1982.

Vente Agence immobilière
Armand Favre
Pré-Fleuri 9, Sion
Tél. 027/22 34 64 - 23 38 21

>. Style sûr.
fei ri nnn
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Centre d'accueil pour toxicomanes
ou polytoxicomanes
SION (gé). - Nous avons eu le
plaisir de rencontrer M. Pierre-
Yves Albrecht qui vient d'être
nommé directeur du Foyer Rives-
du-Rhône, premier centre d'ac-
cueil pour toxicomanes ou poly-
toxicomanes.

Qui est M. Pierre-Yves Al-
brecht ?

Sédunois d'origine, il est licencié
en philosophie de l'Université de
Fribourg. Il a enseigné, d'une part,
la philosophie dans divers établis-
sements et, d'autre part, il a une
expérience de trois ans d'éduca-
teur, au Centre concordataire de
rééducation de Pramont-Granges.
Il y a trois ans, nous avions eu l'oc-
casion de le rencontrer alors qu'il
participait à une séance de signa-
ture de son recueil de poésie inti-
tulé : Au bord de l'au-delà. Un
deuxième recueil de poésie va sor-
tir tout prochainement de presse.
Actuellement, M. Albrecht prépare
son doctorat en philosophie. Il est
marié et père de trois enfants et
habite Ollon-Sierre.

Nous le félicitons pour cette no-
mination et lui souhaitons beau-
coup de satisfaction dans ses nou-
velles fonctions.

Un foyer d'accueil
pour la réinsertion
d'anciens toxicomanes

Au mois d'octobre 1979, le Con-
seil d'Etat a chargé la Ligue valai-
sanne contre les toxicomanies
(LVT) de créer en Valais un foyer
d'accueil pour anciens toxicoma-
nes.

C'est sur la proposition de la
Commission cantonale consulta-
tive pour la lutte contre les abus
des stupéfiants que la conception physiquement de substances toxi-
d'un foyer a été arrêtée. U s'agis- comanogènes tels: l'alcool, les mé-
sait de trouver un bâtiment pou- dicaments, les stupéfiants. La cou-
vant loger une vingtaine de rési- dition primordiale d'admission est
dents dans une zone semi-urbaine, fixée par le volontariat. N'entrera

RIVE DU RHÔNE»

vmF g.
m

d'accès facile en toutes saisons, et . au Foyer Rives-du-Rhône que le
offrant ' des possibilités de travail jeune ayant formulé une demande
^icimc, mcuci , yiui ^iyaicnicuij. u aunussiuu vuiuuuure.

Association valaisanne des services
techniques communaux: c'est parti!
SION (fl). - Nous l'avons annoncé dans le NF du 31 octobre, une nouvelle société vient de se cons-
tituer, l'Association valaisanne des services techniques communaux (AVST). L'initiative en revient
aux responsables des services techniques de Sion, Sierre, Martigny et Monthey. Ceux-ci se réunis-
saient régulièrement depuis un certain temps déjà, et l'idée leur est venue d'agrandir le cercle, d'in-
téresser f leurs discussions les responsables de petites communes, souvent isolées. Tous les services
techniques du canton ont été informés de ce projet. Y ont adhéré les représentants de quatorze
communes du Bas et quatre du Haut.

Lors d'une première séance, qui
a eu lieu en mai de cette année,
plusieurs propositions furent émi-
ses, qu'un membre du comité pro-
visoire devait par la suite conden-
ser dans les statuts. Le 30 octobre
1981 se tenait à Sion l'assemblée
générale de fondation, dont les dé-
bats furent dirigés par M. J.-D.
Crettaz de Sierre, assisté de
M. René Schwéry de Sion.

Buts de l'association
Les statuts soumis à l'approba-

tion des membres de l'association
lors de l'assemblée de fondation
comportaient 32 articles, réunis en
dix chapitres. Nous nous propo-
sons d'en présenter quelques-uns
parmi les plus importants. L'article
2, par exemple, définit de façon
détaillée les buts poursuivis par
l'association, laquelle cherche à :
- grouper en son sein les respon-
sables des services techniques
communaux intéressés par les pro-
blèmes relatifs aux travaux publics
et circulation, à l'édilité et urbanis-
me et à l'environnement;
- donner à ses membres la possi-
bilité de coopérer, de collaborer et
de faire bénéficier les autres mem-
bres de l'expérience acquise dans
l'exercice des fonctions en rapport
avec les problèmes énumérés ci-
dessus;
- défendre les intérêts commu-
naux communs en vue de faire res-
pecter l'autonomie communale
dans une application stricte du
principe de subsidiarité;
- développer et intensifier des
rapports amicaux dans la recher-
che de solutions rationnelles et
communes.
Composition
de l'association

Ailleurs , nous apprenons que
pour être membre de l'association,
il faut occuper le poste de respon-

A
M. Pierre-Yves Albrecht, di-
recteur du Foyer Rives-du-
Rhône.

Le choix de la maison
Les nombreuses recherches me-

nées stir l'ensemble du Valais cen-
tral et du Bas-Valais ont abouti à
l'achat par la Fondation valaisan-
ne en faveur de la prévention et du
traitement de l'alcoolisme et de la
toxicomanie (FVAT), organe in-
dépendant de la LVT, d'un bâti-
ment situé à proximité de Sion , à
la limite des communes de Sion-
Salins, à l'endroit dit rives du Rhô-
ne.

La clientèle
du nouveau foyer

Le Foyer Rives-du-Rhône est un
centre d'accueil pour toxicomanes
ou polytoxicomanes ayant con-
sommé des drogues dures, dépen-
dant encore psychiquement ou (et)

sable dans un service technique
communal valaisan et demander
son adhésion par écrit. Lors d'une
assemblée, seuls les responsables,
ou le cas échéant, leur remplaçant
désigné, ont une voix délibérative
(art. 4), alors que les accompa-
gnants éventuels n'ont droit qu'à
une voix consultative (art. 11).

Le comité est composé d'un pré-
sident, d'un vice-président, d'un
caissier, d'un secrétaire et d'un
membre (art. 14). Ces postes ont
été pourvus respectivement par
MM. Jean-Daniel Crettaz, de Sier-
re, René Schwéry de Sion, Willy
Fellay de Martigny, Claude Fu-
meaux de Conthey et M. Schrage
de Zermatt. Ce dernier représente
donc le Haut-Valais au sein du co-
mité. A noter que les quatre autres
noms précédemment cités appar-
tenaient déjà au comité provisoire,
et qu'ils ont été officiellement in-
vestis dans leur fonction la semai-
ne-passée à l'unanimité. L'assem-
blée a également procédé à l'élec-
tion de deux vérificateurs de
comptes, soit MM. Constant Ber-
rod de Monthey et Guy Saillen de
Nendaz. Le comité est élu pour
deux ans. Le siège de l'association
se trouve au lieu de domicile du
président du comité, soit présen-
tement à Sierre.

Les minorités favorisées
Les ressources financières de

l'association proviendront essen-
tiellement des cotisations d'entrée
200 francs par membre (art. 22),
des contributions annuelles, des
dons, legs et divers subsides (art.
21).

En cas de dissolution de l'asso-
ciation, une assemblée extraordi-
naire sera réunie (art. 29). Le boni
sera réparti entre les différentes
communes représentées, parmi
lesquelles les petites auront l'avan-
tage sur les grandes (art. 31.).

Buts du Foyer
Rives-du-Rhône

La prise en charge du foyer, in-
tégrant la pathologie relationnelle
du « toxico», la déstructuration
psychologique, les carences phy-
siques et physiologiques causées
par l'absorption répétée de sub-
stances toxicomanogènes, a pour
but, à travers une thérapie spéci-
fique, de rétablir la communica-
tion entre le monde dit normal et
le toxicomane, d'amener ce der-
nier à découvrir des valeurs, jus-
qu'alors ignorées, dans l'univers de
la normalité valeurs suffisamment
motivantes pour rompre son abou-
lie et le pousser à vouloir vivre
avant de vivre pleinement en toute
autonomie.

Le Foyer Rives-du-Rhône se d'abord par le biais des bêtes qu'il
propose également d'offrir à l'ex- faudra nourrir, soigner et dont la
toxicomane des possibilités de totale dépendance à l'égard du res-
réinsertion dans le contexte social, pensable favorisera en celui-ci le
tenant compte non seulement de développement du sentiment de
places de travail disponibles mais responsabilité. Puis la présence
aussi, du choix qu'aura fait Tinté- aux collègues révélée peu a peu au
ressé. rythme des multiples travaux faits

La post-cure est le moment cri- en commun ;
tique du processus de déslntoxi- A Un réalisme terrien, expression
cation; trop souvent, à ce stade, il même de la vie, qui à travers des
manque l'élément charnière entre formes d'une grande beauté et
l'ancien monde toxicomaniaque et d'une haute richesse, éduque à un
le nouveau monde du convoies- rythme d'existence où tout ne
cent. D y a donc lieu d'éviter que la vient plus tout de suite et sans ef-
césure n'y soit trop brusque sous fort mais découle plutôt d'une pa-
neine de voir tant d'efforts réduits tience. d'une discip line, d'une for-
soudain à néant. te persévérance.

2. Une dynamique de travail ba
Les moyens thérapeutiques see sur la reiecnon a anciens na-

_ * ,, *\ . ÏS , timents du domaine et sur l'élabo-Pour réaliser ses objectifs, le ration de nouveaux modules archi-foyer s'est donné les moyens sul- tecturaux. - Cette dynamique de
Y81™ : . , . . ... travail n'a pas pour seul but d'ini-1. Une dynamique de travail dans tier i'ex-toxicomane à des techni-un site agreste. - Dans le contexte de constrUction mais aussiagraire a disposition avec : une
maison principale, une grange-
écurie, une remise en pierre de
taille et quatre hectares de terrain
peuplés d'arbres fruitiers de diffé-
rentes variétés, l'ex-toxicomane
prendra conscience d'innombra-
bles paramètres oubliés ou jamais
vus tels :

Cette clause témoigne d'une vo-
lonté générale de favoriser les
communes à faible population. Ce
même souci se retrouve au niveau
des contributions. U n'est pas rare
que les grandes communes répar-
tissent les tâches entre plusieurs
responsables dans un service tech-
nique, ce qui signifie concrètement
qu'elles assument une double, voi-
re une triple cotisation d'entrée;
les petits communes, quant à elles,
ne désignent en général qu'un seul
responsable.
Dans l'immédiat...

L'association tient à garder son
indépendance vis-à-vis d'organis-
mes analogues ou de l'Etat. Néan-
moins, certains contacts ont déjà
été pris, qui vont s'intensifier à
l'avenir. Le comité se réserve du
reste d'accomplir un énorme tra-
vail de divulgation et d'informa-
tion.

D'autre part, une proposition
émise par l'un des membres fera
l'objet d'une étude approfondie
qui apparaîtra à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée. Il s'agit
d'examiner le problème de la plus-
value pour la construction de rou-
tes et équipement sur la base du
nouveau décret du Conseil d'Etat.

La visite d'une réalisation com-
munale à l'endroit où se tiendra
l'assemblée générale annuelle au
printemps prochain est également
prévue. (Il est souhaité, en effet,
que l'assemblée générale se tienne
chaque fois dans une commune
différente).

Le Valais connaît donc une nou-
velle association, l'A VST, actuel-
lement nantie d'un comité, de sta-
tuts ratifiés et d'objectifs bien pré-
cis. Il reste à espérer qu'il lui sera
réservé un accueil chaleureux et
qu'elle rencontrera l'adhésion de
plusieurs nouveaux membres déjà
dans les mois à venir.

• La présence à son corps au tra-
vers de l'effort et de la fatigue, de
la faim et du sommeil ;
• La présence à une joie par la
satisfaction d'avoir achevé une tâ-
che dont il maîtrise le déroulement
de l'origine à la fin ;
• La découverte de valeurs intrin-
sèques au travail où celui-ci n'ap-
paraît plus comme une triste be-
sogne mais aussi comme un élan
créateur, à travers une gestuelle
simple et nécessaire, susceptible à
elle seule de resignifier un monde,
donc une existence parce qu'elle
porte en elle un sens ;
• Une discipline du comporte-
ment liée à l'implacable horaire
des saisons où le travail de la terre
< n'attend pas » ;
• Une redécouverte de l'autre,

d'exciter en lui le goût de la créa-
tivité par le biais de l'architecture,
art auquel l'ex-toxicomane se ré-
vèle être hyper sensible.
3. Dynamique de travail au niveau
des tâches strictement domesti-
ques. - Cette dynamique de travail
au niveau des tâches domestiques,
besogneuses, répétitives, sans
grand lyrisme, va apprendre à l'ex-
toxicomane que le bonheur aussi
passe par mule frustrations inhé-
rentes à la vie, par mille habitudes
toutes ordinaires qui sont les com-
posantes d'une grande partie des
journées de notre vie.

(à suivre)

Gymnastique
des aînés
SAINT-LÉONARD. - La gymnas-
tique pour les aînés dès l'âge de
55 ans reprendra le mercredi 4 no-
vembre dès 14 heures à la salle du
Collège de Saint-Léonard. Mme
Gaby Morand vous attend nom-
breux.

Le secrétariat cantonal :
F.G. A. + Pro Senectute

Deces
de Madame
Maddalena Dini
SION-NATERS (mt). - A Sion
vient de mourir, dans sa 93e an-
née, Mme Maddalena Dini, née
Zandegiacomo, munie des saints
sacrements de l'Eglise. La défunte
était notamment la mère de
M. Ezio Dini, ancien chancelier du
vice-consul d'Italie à Brigue et ac-
tuel fonctionnaire de l'ambassade
d'Italie à Stuttgart, ainsi que la
grand-mère de MM. Marco Dini,
chef de service au Département
cantonal de l'économie publique,
et de Sergio Dini, fonctionnaire à
l'ambassade suisse à Rome. Mme
Dini laisse le souvenir d'une mère
de famille exemplaire, profondé-
ment chrétienne, touj ours prête
pour rendre service a son pro-
chain. Les obsèques auront lieu ce
matin à Naters, à 10 heures.
A la famille va l'expression de no-
tre sympathie émue.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

Places de stationnement
Discrimination, pourquoi?

ir-,y«coire

Libre î8^û-07ÛÛ

samedi et dimanche?

Le panneau à l'entrée de la place de parc en question.

SION (gé). - Ce n'est plus lecteur nous a fai t  tenir les
qu'une question de jours, et le considérations suivantes:
parking soutenant de la Planta «La capitale valaisanne
sera ouvert aux automobilistes. souffre effectivement d'un
Evidemment celui qui jette un manque évident de places de
coup d'œil, ces jours- ci, sur la parc, dans le centre de la ché
place extérieure du chantier, surtout Je trouve en consé-
aura de la peine à croire que quence, inadmissible, injuste,
tout est prêt à l'intérieur, mais que, par exemple, l'Etat du Va-
patience, sous peu, tout rentre- lais réserve gratuitement un
ra dans l'ordre. La décision ré- parking (place comprise à l'est
lative à la forme à donner à de l'ancien collège-lycée de
cette place extérieure - arron- Sion, entre la Tour des Sorciers
die ou carrée - n 'a pas encore et la rue Mathieu-Schinner)
été prise. Il faut , en effet , at- aux fonctionnaires. Le com-
tendre une réconciliation entre mun des usagers - contribua-
partisans et opposants. ble aussi - doit par contre

La suppression, au début des payer sa place 20 ou 50 centi-
travaux, des places de station- mes.
nement de la Planta, a perturbé C'est une discrimination fla-
le trafic dans la cité et elle a grante. Je vais déposer prochai-
mis en évidence que la capitale
valaisanne, comme d'ailleurs
la plupart des villes, n'a pas
précisément des places à reven-
dre.

Dorénavant, il faudra donc
que les automobilistes utilisent
au maximum les possibilités de
ce nouveau parking souterrain
même et surtout s'il faut mettre
une ou deux pièces dans le par-
comètre.

A propos de paiement, pour
certaines places de parc, un

Succès
universitaire
SION. - A la faculté de droit de
l'Université de Fribourg, M. Adrien
von Werra, fils du juge fédéral,
M. Raphaël von Werra, a obtenu
avec beaucoup de succès la licen-
ce en droit. Nous le félicitons cha-
leureusement et nous lui souhai-
tons un avenir prospère dans la
carrière juridique.

présente au

théâtre de Valère à Sion
mardi 3 novembre

à 20 h. 30

RUFUS
(Enfant trouvé à emporter)

Location: librairie Pfefferlé
Tél. 027/22 11 24

Fermeture des portes à 20 h. 30 précises
Parc au parking de la Cible

""-:
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nement une requête à cet effet
Si je suis bien renseigné, les
fonctionnaires bénéficient d'un
salaire équitable et je com-
prends difficilement que des
privilèges leur soient encore
accordés. On parle journelle-
ment de justice, de liberté,
d'égalité par-ci, d'égalité par-
là, pourquoi donc provoquer
des exceptions?»

A notre avis, il y a quelque
chose à dire.

Diplômes
dans la poche
GENÈVE: - Cinq étudiants valai-
sans viennent de réussir avec brio
leurs examens pour l'obtention du
diplôme d'hôteliers-cafetiers-res-
taurateurs à l'école hôtelière de
Vieux-Bois à Genève. Il s'agit de
Mlle Liliane Coquoz, Saint-Mau-
rice ; MM. Marcel Ackermann,
Sion ; Andréas Aufdenblatten,
Zermatt ; Maurice Coquoz, Sal-
van ; Philippe Salamin, Champlan.
A noter aussi l'excellent cours de
direction et gestion d'entreprise
donné par M. Pierre Lugon-Mou-
lin de Charrat à qui nous souhai-
tons plein succès dans sa nouvelle
carrière de professeur à l'école de
Vieux-Bois.



Camionnettes
dès Fr. 50- par V: jour,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 2077
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voitures
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| Leasing

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30
par mois

Nos occasions

dès 3SO.-

Réparatlons
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

Maigrir
tout en mangeant
normalement!
Sans exercice!
Sans médicament!
Sans appareil!
Cure de 6 semaines

Fr. 23.- + port,
contre rembourse-
ment au

Centre de régime
1604 Puidoux ou
tél. 021/56 10 96

Baraque
atelier
en tôle galvanisée
8 x 4,5 portes
et 4 fenêtres.
Fr. 3000.-.

S'adresser:
Tél. 027/5515 69

Farbfernseher
mit Garantie
ab Fr.250.-.

Mini-Shop Steg VS
Tel. 028/42 10 80
geotfnet
ab 13.30 Uhr.
Montag geschlossen

120.010.166-4

A vendre

100 m3
de vieux
fumier

Tél. 029/5 23 72

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Tous les chemins suisses
mènent à un garage UPSA

Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.

Section valaisanne
des garagistes

Scies
circulaires
et à ruban

moteurs électriques
ou prise de force -
table mobile dès
Fr. 840.-
ainsi que les fameu-
ses tronçonneuses

Bonvin Frères,
machines agricoles
Conthey.
Tél. 027/36 34 64

36-2860

A vendre

magnifique
argenterie
12 personnes
+ accessoires.

Fr. 1400.-.

Tél. 026/7 91 67
•36-31242

A vendre
très beaux meubles
anciens, 1 table valai-
sanne, longueur 1,80
m + rallonge 1,30 m
avec 8 chaises che-
villées avec fermen-
tes, le tout noyer
massif,
Fr. 4000-, petit vais-
selier, Fr.1400.-,
1 pétrin Fr. 1400.-,
table ronde, diamètre
1,20 m, Fr.1000.-,
1 bahut, Fr. 500.-,
1 petite armoire Fr.
1300.-, 2 grandes
bergères Fr. 1500.-,
petit berceau Fr. 250.
-, collection de chan-
nes 95% étain, 8 piè-
ces avec chaîne Fr.
400.-, 1 madone Fr.
300.- et divers.
M. Zimmermann
1896 Vouvry
Tél. 025/81 28 59
(matin et soir
entre 19 et 20 h.)

Urgent
A liquider

environ 1200
tableaux

Prix à discuter.

Tél. 025/63 23 04
36-31264

Les grands voraces de
mention très bien
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Suceur-brosse à moteur
Spécialement conçu pour être branché
sur votre Hugin. Moteur de 80 W entrai- .
nant une brosse-rouleau servant à nettoyer
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NOUVEAU: "5* 5Aspirateur Istarl Hugin 908 electronic sols lisses/tapis, suceur effilé, brosse ronde/ •
Un curseur permet de régler électronique- ,suceur rideaux, tuyau, tubes de rallonge et Pi
ment la puissance d'aspiration. Le moteur de 5 sacs en papier. Tons anthracite et argent ?
850 W, très puissant, peu bruyant, rend très esthétiques, éf  ̂4^% Af\ 

A
l'appareil extrêmement performant. Le sac m Ĵ 
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désormais 4,7 litres. Plus besoin de le chan- WkmWKmŴmW % ^ger aussi souvent. Et si on oublie de le rem- [mip au lieu de 270.- A
placer, un système bloque la fermeture du _yA: £Q
couvercle. L'air est expulsé vers le haut; pas ISOjHugin 908
de nuages de poussière. même modèle, mais sans réglage
Accessoires compris dans le prix: suceur électronique. Tons beige et marron. 
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Hugin 908 electronic
Cet aspirateur est un Hugin
908 encore plus perfectionné.
Un système électronique per-
met de régler la puissance
d'aspiration en continu: au
minimum pour les rideaux,
tentures, canapés, etc.; au
maximum pour les sols et ta-
pis très sales; Somme toute,
uneaspirationsurmesurequi
permet aussi d'économiser
de l'énergie.

Un profil avantageux
Pas trop large, pas trop long,
juste ce qu'il faut pour être
casé partout, à plat ou debout.
Un bourrelet en caoutchouc
sur le devant et sur les côtés,
à double fonction, esthétique
et protectrice du mobilier.
Deux larges touches au pied
inconfondables (arrêt/
marche et enroulement du
cordon).

Préci
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RÉCUPÉRATION D'ÉNERGIE
A l'enseigne

BRIGUE - VILLADDOS-
SOLA (mt). - Dans la pro-
vince de Novare, le premier
projet consistant à récupé-
rer l'énergie qui se disperse
sera réalisé à Villadossola,
important bourg industriel
à proximité de Domodos-
sola.

On y bénéficiera de la
chaleur dégagée par trois
cheminées d'un laminoir
principal complexe sidérur-
gique de la région, pour
chauffer un quartier de la
localité. Avec ses quatre
fours, cette usine consom-
me 12 millions de m3 de
gaz par année pour chauf-
fer jusqu'à 1200 degrés en-
viron les lingots d'acier à
laminer. Une bonne partie
de ce potentiel calorifique
se perd actuellement dans
la nature. Le projet prévoit
précisément de le récupérer
pour l'utilité publique.

La chaleur que dégagent
les cheminées en question
est égale à 750 tonnes de
pétrole par année. EUe sera
donc employée pour chauf-
fer quelque 70 000 m3
d'établissements publics,
100 000 m3 d'habitations
privées sises à proximité du
laminoir ainsi que pour la
production d'eau chaude
utile pour l'ensemble des
édifices intéressés, repré-
sentant ensemble quelque

APRES L'EXPLOSION DE LA FABRIQUE D'EXPLOSIFS

Les enquêteurs à pied d'œuvre
LA RUMEUR PUBLIQUE PARLE DE SABOTAGE?

GAMSEN-BRIGUE. - Chargés core. Les fabricants - évidemment terminée, on se refuse à tout com- port avec une déclaration récente
d'établir les causes de l'explosion - en sont les premiers intéressés, mentaire superflu. Il appartient faite à la Radio suisse alémanique,
déplorée samedi à la fabrique de Notons que les spécialistes de Zu- aux enquêteurs - à qui les indus- Une personne interviewée aurait
la Société suisse d'explosifs, les rich ne sont plus à leur coup d'es- triels font entière confiance - de déclaré : «Il y a une fabrique d'ex-
enquêteurs - sans relâche - pour- sai dans ce domaine. A plusieurs
suivent leur action qui s'avère
compliquée. Dans les décombres
de l'édifice, il n'est effectivement
pas facile de retrouver des indices.
Toutefois, il semble bien que le
centre du sinistre ait pu être loca-
lisé au-dessous d'une plate-forme
en béton de quelque 20 centimè-
tres d'épaisseur qui a été littéra-
lement soulevée par la déflagra-
tion.

Venus de Zurich, secondés par
les agents de la sûreté de la police
cantonale valaisanne, les experts
en la matière, cependant, caressent
l'espoir de pouvoir mettre le doigt
sur l'origine de la catastrophe qui
- rappelons-le - a fait pour des
millions de francs de dégâts et au-
rait pu avoir des conséquences
beaucoup plus considérables en-

CE SOIR , AU THÉÂTRE DE VALÈRE

Rufus dans son «one man show»
SION. - Il est assez rare d'avoir
sur scène un artiste tel que Rufus.
En sa compagnie, une soirée
s'écoule rapidement car Rufus a
de multiples ressources pour faire
rebondir le spectacle qu'il offre en
chantant.

On dit qu 'il est un grand spécia-
liste du «one man show, surtout le
plus original.

Mathieu Galley, nous prévient :
«Rufus... détecte l' absurde , exor-
cise la part d'inquiétude irraison-
née dont nous sommes faits , et dé-
busque l'irrationnel; bref , il gêne
en prenant l'air consterné du type
qui vient de casser le vase de tante
Adèle sans le faire exprès. Seule-
ment , ce n'est qu'un «air» . Il y a
du sournois chez cet innocent aux
mains vides qui fait semblant de
rater ses tours avec l'adresse d'un
vieux routier.»

Rufus est accompagné au piano
par le compositeur Jean-Marie Se-
nia. Et cela forme un duo qui réin-
vente ce genre de spectacle, pour
lequel la location est ouverte à la
librairie-papeterie Pfefferlé.

Rufus... Mais oui, c'est au Théâ-
tre de Valère que vous irez l'ap-
plaudir ce soir, dès 20 h. 30. Pas
plus tard parce que les portes se-
ront fermées.

Partout où il a passé, Rufus a
remporté le succès. Déjà en com-

européenne
chose comme 2000 appar-
tements environ.

Le projet est né d'une ini-
tiative de l'administration
communale qui avait char-
gé une équipe spécialisée
d'effectuer une étude coor-
donnée avec la région qui
l'a envoyée, avec d'autres
projets similaires, à la com-
mission de la communauté
européenne du libre échan-
ge, ayant organisé un con-
cours à ce propos, pour le
financement de plans dé-
monstratifs qui comportent
des économies d'énergie.

Le projet de Villadossola
a été approuvé par la direc-
tion du secteur énergétique
de la communauté euro-
péenne. Il prévoit un inves-
tissement global d'un mil-
lard et 220 millions de lires
(environ 2 millions de
francs) et devra prouver
l'efficacité technico-éco-
nomique de l'installation.

La participation financiè-
re de la communauté eu-
ropéenne est d'un demi-
milliard de lires (800 000
francs environ). Il est pos-
sible que d'autres subven-
tions proviennent encore de
la même communauté, en
raison du fait que l'action
se déroulera avec le con-
cours de l'industrie sidérur-
gique, précise-t-on dans les
milieux économico-politi-
ques de la zone frontière.

reprises, on les a vus œuvrer avec
succès, en dehors du pays égale-
ment. Rappelons leur intervention
positive, notamment en ce qui
concerne les explosions constatées
aux usines Fiat de Turin.

Ensevelies sous les débris, les
machines paraissent avoir passa-
blement souffert de la violente dé-
flagration. On attend de pouvoir
les libérer avant de connaître leur
état réel. L'une d'elles - évaluée à
plus de 700 000 francs - a été
construite par les industriels eux-
mêmes, pour leurs propres be-
soins. La reprise de la production
dans ce secteur dépendra beau-
coup de l'état de cet indispensable
instrument de travail.

La direction de l'entreprise
maintient ses positions antérieu-
res : tant que l'enquête n'est pas

pagnie de Brigitte Fontaine et Jac-
ques Higelin, puis avec Jean-Marie
Senia. En France, plus particuliè-
rement, Rufus attire la foule car il
est attendu avec impatience cha-
que fois qu'il passe ou revient, tou-
jours plus ahuri, drôle, délirant,
tendre, ironique, divertissant.

«Avec lui, nous nous aventurons
vers ces régions frontalières, qui
vont du tribunal au cirque, des
fleurs empoisonnées d'Alice aux
spectres de l'asile», note quelque
part Patrick de Rosbo.

On peut écrire tout ce que l'on
veut, mais il est préférable d'aller
voir et entendre l'étonnant, le sur-
prenant Rufus.

f -g- g-

MERES DE FAMILLE
Dans le cadre des activités de

l'Association femmes - rencontres
- travail, une commission a été
créée pour déveopper dans le can-
ton, un service de mères gardien-
nes, destiné à aider les mères qui
travaillent ou celles qui désirent
confier occasionnellement leurs
enfants.

Riche de l'expérience réalisée
dans d'autres cantons par des or-

Saley: heureuse restauration i éBOULEMENT
BRIGUE (mt). - Les Walser ? Des
Haut-Valaisans de la belle époque
contraints de s 'expatrier, chaque
saison, pour gagner leur pain quo-
tidien, dans les alpages du versant
sud de la montagne qui les entou-
re. Bosco Gurin, Macugnana,
Gressonay, Formazza, notamment,
renferment d'éloquents témoins de
la vie de ces gens, peu fortunés
mais riches d'expériences et géné-
reux dans l'effort.

A deux pas du Simplon, le ha-
meau de Saley (Salecchio) est en-
core aujourd'hui empreint d'une
ambiance particulière propre aux
ressortissants de la haute vallée
rhodanienne. En fait d'architectu-

Maison «sauvage»: frontalier condamne
VARZO (mt). - M. Michèle Ver-
dicchio, 51 ans, ouvrier frontalier
travaillant dans le Haut-Valais, ré-
sidant à Varzo, vient d'être con-
damné par le prêteur de Domo-
dossola à cinq jours de prison et
100 000 lires d'amende pour avoir
construit sa maison, sans l'obliga-
toire autorisation de construire.

Présentée à cet effet à l'adminis-
tration communale, sa requête

Vernissage a Breiten
BREITEN-MOREL (mt). - Sa-
medi, la station alpine de Breiten,
avec sa piscine à l'eau de mer
comme toile de fond, a été le théâ-
tre d'un vernissage d'oeuvres pic-
turales signées par les artistes zu-
richois, René Fehr et Fredy Sigg,
tous deux présents à la cérémonie.
Ils y ont été l'objet de nombreuses
manifestations de sympathie de la
part d'un public connaisseur. Tant

dire, si possible, la nature du sinis- plosif s de trop en Suisse... », un
tre. Par contre, il leur est évident- élément que la police ne manquera
ment permis de faire des supposi- certainement pas de prendre en
tions basées sur certains recou- considération et de contrôler.
pements. Est-ce là que réside la clé
de l'énigme? La question mérite
d'être posée. D'autant plus que des
doutes subsistent quant à la nature
de l'explosif qui a provoqué la dé-
flagration. Proviendrait-il de l'ex-
térieur? Ce à quoi les experts s'ef-
forcent de trouver une réponse.

Du côté de la rumeur publique,
les commentaires vont bon train.
Certains laissent entendre qu'U
s'agit d'un sabotage. D'un attentat
perpétré par des personnes, encore
à identifier, ayant intérêt à pertur-
ber la bonne marche de l'entrepri-
se. Toujours au sein de là rumeur
publique, d'autres supposent que
l'explosion pourrait avoir un rap-

ganismes similaires, et soutenue
par l 'Office cantonal des mineurs,
la commission est à même de con-
crétiser ses objectifs.

A insi, si vous êtes disposée à
garder chez vous un ou p lusieurs
enfants (contre rénumération), ou
si vous souhaitez faire garder votre
(vos) enfant(s), prenez contact
avec: Mme Alice Dayer, 1950 La
Muraz sur Sion, tél. 027/22 70 88.

re, tout parle encore le langage des
constructeurs conchards de l'épo-
que. Abandonnée en hiver, la lo-
calité connaît une certaine ani-
mation touristique pendant la bon-
ne saison. Les gens de la ville se
plaisent à y séjourner. A l'heure
des grandes randonnées alpestres,
les alpinistes, eux, y font volon-
tiers halte, attirés par deux objets
d'une valeur culturelle remarqua-
ble: la scierie et le moulin dont
l'origine remonte à l'ère des gran-
des transhumances de leurs cons-
tructeurs.

150 de ces montagnards se sont
associés, puis organisés, en vue de
restaurer ces anciennes exploita-

était restée sans réponse. Tout
simplement parce que la com-
mune en question ne possède pas
encore son règlement de construc-
tion. L'accusé était défendu par
Me Giuseppe Brocca, avocat à Do-
modossola, qui a tenté d'expliquer
au juge les raisons pour lesquelles
sont client a passé outre à la loi,
sans succès.

Le juge a refusé la requête du

leurs chefs-d'œuvre, aussi diffé-
rents qu'éloquents, parlent en fa-
veur d'artistes bien équilibrés.
Tous deux sont sur le bon chemin
de l'art que chacun apprécie.

L'exposition comprend tableaux
et dessins notamment et est ouver-
te au public chaque jour, de 9 h. à
22 h. 30, jusqu'au 8 novembre pro-
chain.

L'entreprise n'a pas interrompu
son activité pour autant. L'effectif
complet du personnel a travaillé
hier, comme si de rien n'était. La
prochaine mise sur le marché de
son nouveau produit, unique en
son genre, absolument révolution-
naire dans le domaine de l'explosif
d'utilité publique, en sera, certes,
quelque peu retardée. Mais abso-
lument pas abandonnée.

Est-ce là, vraiment, que réside la
clé du mystère? L'avenir le dira,
certainement.

Louis Tissonnier

Succès pour le procureur-tenor
NATERS (mt). - Ambiance extra-
ordinaire samedi soir au «Zur Lin-
de» de Naters, à l'occasion d'une
grande première, qui fera certai-
nement date dans les annales de la
culture haut-valaisanne en géné-
ral, de la musique en particulier.
Huit chanteurs triés sur le volet,
dirigés et accompagnés par une
pianiste de talent, Mme Antonia
Heinzen-Schallbetter, ont vérita-
blement emballé l'auditoire ras-
semblé pour ce spectacle qui s'est
déroulé à guichets fermés.

Le «Roten Oktett» (L'Octuor
rhodanien) s'y est taillé un succès
considérable en exécutant notam-
ment différentes œuvres de grands
compositeurs : Mozart, Schubert,
Lenonn et d'autres encore. Con-
naisseuse en la matière, l'assistan-
ce mélomane n'a pas ménagé ses
applaudissements à l'adresse des
valeureux exécutants. Vraiment,
ils constituent un fort beau chœur.

tions artisanales. Il y a un demi-
siècle, l'un et l'autre avaient été
partiellement mis hors d'usage par
le fascisme. Au début des années
30, le régime n'acceptait pas vo-
lontiers ces constructions à la
structure d'origine étrangère. Au-
jourd'hui, la scierie et le moulin
des Walser fonctionnent de nou-
veau, comme aux plus beaux jours
de leur existence.

Les restaurateurs n'entendent
pas rester en si bon chemin: pour
l'an prochain, les prairies seront de
nouveau fauchées, les jardins cul-
tivés, les forêts exploitées, les éta-
bles occupées et les maisons habi-
tées, pendant toute l'année.

défenseur qui consistait à suspen-
dre le procès et ordonne l'ouvertu-
re immédiate d'une enquête sur
l'activité locale dans le domaine de
la construction, à la suite d'une dé-
claration de l'avocat affirmant que
le cas de son client n'est pas isolé
dans la commune. Une dizaine de
villas auraient été effectivement
construites sans autorisation au-
cune...

Les gyms du Haut font le point
VIEGE. - Vendredi soir, les gym-
nastes du Haut-Valais se sont réu-
nis à Viège pour leurs délibéra-
tions annuelles. Plus d'une cin-
quantaine de personnes avaient ré-
pondu à l'invitation du comité que
dirige avec compétence Alwin
Meichtry de La Souste.

Plusieurs personnalités de la ré-
gion avaient tenu à être de la par-
tie, notamment MM. Peter Bloet-
zer président de la commune de
Viège et Reinhard Werner prési-
dent de l'Association des sociétés
catholiques de gymnastique du
Haut-Valais.

Les délibérations furent intéres-
santes à suivre. De prime abord on
fixa les différentes dates des ma-
nifestations. Nous aurons la «Jtigi-
Cup », le 4 juin, à Viège, pour les
jeunes de l'artistique alors que la
fête régionale du Haut se dérou-

FESTIVAL DE LA CHANSON
Pour la bonne cause
BRIGUE (mt). - Pendant qu 'à Na-
ters, on s 'est ennivré de mélodies
classiques, la halle du Simp lon de
Brigue - elle - était le théâtre du
7e festival de la chanson, p lacé à
l'enseigne de la gaîté et de la bon-
ne action. Un millier de personnes
y ont pris part. La manifestation
s 'est évidemment déroulée dans
l'ambiance propre à ce genre de
spectacle : d'innombrables jeunes,
beaucoup de fumée, peu de silen-
ce, de l'amitié partout et moins de
convenance mais, surtout, sous le
signe de la compréhension récipro-

Au sein du groupe fort sympa-
thique par ailleurs, le procureur
général du Haut-Valais, M. André
Gsponer qui - pour la circonstan-
ce - avait troqué son habituel siège
de représentant du ministère pu-
blic pour le pupitre réservé au
deuxième ténor... En résumé, une
soirée bien remplie, prélude - on
en est d'ores et déjà convaincu - à
de nombreux lendemains qui
chantent pour ces interprètes ama-
teurs de la bonne chanson dont la
valeur n'a d'égale que leur enthou-
siasme voué à la louable cause.

GASTRONOMIE
UelUT̂ i
lil Rue du Sex, Sion

Z>^m\ Tél. 027/22 82 91

La saison
de la choucroute
Choucroute garnie
sur assiette Fr. 11.50
Choucroute royale
(7 viandes)
arrosée à la bière

Fr. 19.-
Tous les jours
Menu express Fr. 7.-
Menu rapide Fr. 8.- .
Menu Rhône Fr. 9.-

Village
isolé

ANTRONA (mt). - Dans le
fond du val Antrona, à l'op-
posé du vallon de Zwisch-
bergen-Gondo, la monta-
gne s'est mise en mouve-
ment. Probablement pro-
voqué par les récentes
pluies, un gigantesque
éboulement s'est abattu sur
la chaussée principale qui,
en conséquence, est fermée
au trafic. La population est
complètement coupée du
reste du monde.

La situation risque de se
prolonger, les services pu-
blics n'ayant pu enrayer la
marche de la masse en
mouvement. Dans le cou-
rant de ces prochains jours,
on tentera de faire exploser
des mines, avec l'espoir de
faire écrouler un pan de
montagne qui menace de
s'effondrer à son tour.

lera le 30 mai, l'endroit devant en-
core être fixé.

Le championnat romand inter-
section se déroulera dans la région
en fonction d'une décision qui de-
vra être prise au printemps. Quant
à la prochaine assemblée des dé-
légués, elle sera organisée par la
section dé Gampel. Au chapitre
des mutations relevons la démis-
sion de deux membres du comité,
soit Rotzer Franz, chef technique
et Eyer Pius responsable du mou-
vement jeunesse. Ont été élus au
comité Jaun Fritz, Brigue, et Sch-
mid Willy, Naters.

A l'issue de l'assemblée la com-
mune de Naters offrit le verre de
l'amitié alors que la section locale
des dames se faisait un plaisir de
servir une petite cotation.

MM.

que dont la bonne jeunesse de
chez nous sait si bien communi-
quer.

Marghrit Staub-Hadom, la sym-
pathique présentatrice de la TV
suisse alémanique, Michel Villa,
chansonnier haut-valaisan, prin-
cipales chevilles ouvrières de ce
festival, ont tour à tour présenté et
commenté les différentes produc-
tions des concurrents qui se sont
succédés sur le plateau. Quant à
leur classement, on en parlera p lus
tard

Le but de l'opération: offrir l'oc-
casion à d'éventuels talents de
s'exprimer en pubic, en prendre
l'habitude avant d'éventuelles pré-
sentations à l'échelle nationale et,
surtout, réaliser un bénéfice maté-
riel essentiellement destiné à la
réalisation de bonnes œuvres d'uti-
lité publique de la région.

Quand on vous dit qu 'il y a une
bonne jeunesse, vraiment il faut le
croire.

Papier
carbone :
affolant !
VILLADOSSOLA (mt). - Sis à
quelque cinq kilomètres de Do-
modossola, le bourg indus-
triel de Villadossola est en
ébullition: la population me-
nace de se révolter, la Junte
communale est en crise. Une
étrange affaire de papier car-
bone est à l'origine de cette si-
tuation tragi-comique.

La chancellerie communale
serait en cause: elle en aurait
commandé pour une somme
considérable voisinant les 100
millions de lires (160 000
francs suisses). A telle enseigne
que l'on ne sait plus où déposer
cette marchandise. Le secrétai-
re communal, responsable du
matériel, a été convoqué par le
tribunal. On le soupçonne de
dilapidation de matériel. L'op-
position, au niveau politique,
considère le fait comme un pe-
tit exemple de l'inefficacité de
l'administration communale
essentiellement composée de
gauchistes.

Dans la localité, la situation
est tellement tendue que d'un
moment à Vautre, l'on s 'attend
à un bouleversement politique
d'importance.
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CAISSE D'EPARGNE DU VALA

Livrets
d'épargne
CEV

QW OFFRES ET DEMANDES D- EIVIPLOIS EM I Assurez déià votre enfant
^—^ Entreorise de montaaes internationaux cherche, Vl w Vil II dVl IViI^^Vll lVw»^^-—^  ̂ Entreprise de montages internationaux cherche, O Vil ^Vl IVH^̂ Vl l lV%y»

j G£r=PG£fri dans le cadre de son programme de promotion ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦i
QBPd5§3/} technique et de développement au

(JgStES*-̂  - ou avant son 2oème pur. Chez nous, vous pouvez assurer votre enfant
^*"* |̂ /̂ || |̂ np 

sans déclaration de san,é! contre la maladie et les accidents, avant même

Vm. m * lAl ¦r* I qu'il soit né. Aux conditions que vous choisissez
¦ ^̂ ^̂  "^ *"* ¦ ¦ et sans réserve. La couverture intégrale de l'assu-

m f ' m m rance entre en vigueur dès sa venue au monde.
nllIQIPIIPQ lYintlTPIII'Q uPlPPf flPIPII Q Même le séjour du nouveau-né relatif à sa nais-piudicuid iiiumcuid cicbii IOICIIô sance est payé! Et par |a suîte - toutes [es vac,
titulaires d'un CFC, de nationalité suisse. cinations préventives habituelles, avant lage de
Mme Denner donnera toutes les précisions que vous souhaitez lors d'un scolarité, Les primes sont modestes, les formali-
entretien dont vous conviendrez ensemble. tés réduites au minimum. Et nous nous ferons un

plaisir d'offrir à votre enfant son premier ours en
Auparavant, elle vous remercie de lui téléphoner ou d'adresser votre i L i
candidature chez^___. peiuuie.

OFRATAN S.A., Universal-Montage I Renseignements : auprès de l'une des 340 sec-
Bollwerk 21,3011 Berne. Tél. 031 /22 66 00 tions LiviD reparties aans toute ia'suisse laans

¦-. -¦ -- 80-503 l'annuaire, sous Caisse d'assurance-maladie
g CMB) ou auprès des succursales de Lausanne,

T .. 1MM, Hôtei du Rhône, 1950sion . _„ rte de Berne 25bis, 1010 Lausanne, tél. 021/Touriste-hôtel garni, 3963 Crans Nous cherchons pour service à la J*""* "1'9 n0 n/ C 7  , , ' j  r^U-vll n~?AAcherche carte <  ̂« <* cherche 32 3457, du Jura, rte de Chatillon, 2764cherche carte cherche oZ o4 o/, du Jura, rte de Uhatmon, Z/CA
jeune fille OU dame Phpf riP rilÏQÎnp emploi Courrendlin, tél. 066/35 59 88 ou encore auprès

pour .e ménage et aide à la cuis.- "ici UC l*UK>me 
 ̂̂  ̂  ̂

du siège principal CMB. Laubeggstrasse 68,
Congé le dimanche. Responsable du restaurant. station au centre ou 3000 Rprnp 39 tél 031 44 9S 81
Horaire de 7 à 16 h. Nourrie, lo- Bonnes références exigées. Ï̂Ï ,̂,, *™ '
gée. Entrée tout de suite. Libre 1er d*»""™.
Tél. 027/41 32 56 36-31260 c^nro en,,o^hi«ro„, . , , ,. ., Ecrire sous chiffreS adresser à la direction ou p »3S-31241

tél. 027/22 82 91 à Publicitas,
36-1061 1951 Sion.Garçon ou

fille de maison
sont cherchés par le café des Biol- , a KRANKENKASSE KKR QQQ ^

wl
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employée de bureau
qualifiée
et aide de bureau

Rôtisserie Saint-Christophe
1880 Bex - Tél. 025/65 29 79
cherche

De meilleures prestations - davantage de sécurité!

Jeune employée
de commerce G

Association vlnicole en Suisse alémanique
cherche

fendant, johannisberg, dôle
et aimerait entrer en relations de longue durée avec
quelques fournisseurs. Prix correspondant à la si-
tuation tendue du marché.

Ecrire sous chiffre P 36-901502 à Publicitas,
1951 Sion. • 

une dame ou
demoiselle

20 ans, travaillant actuellement
dans une banque, cherche emploi
pour février 1982.
Ecrire sous chiffre PM 356162 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Poste pour candidat aimant les chiffres, précis, au
bénéfice de quelques années de pratique.

Poste à temps complet ou partiel, place stable, avan-
tages sociaux, horaire variable.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies
des certificats au préposé-receveur, 1860 Aigle.

à la demi-journée comme secrétai-
re de réception.
Entrée tout de suite ou à convenir

36-31263

>.AI «F J

Urgent,
nous cherchons

>> • 5 monteurs-
électriciens

• 3 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 1 maçon
• 2 menuisiers
• 1 dessinateur

BnC?) flfl :̂ l
(charp. métallique) HL

Tony Pereiro attend votre appel ou vo- BjJfe gjjgimaî ^̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^Mj^tre visite.

Monthey, rue de l'Eglise 2
025/71 76 37 ERËI



C'est dans l'Himalaya, sur le chemin du retour, que le Seigneur, dans sa grande miséricorde et son immense bonté, a invité à participer
a son festin dans son royaume, ses fidèles serviteurs :

Pierre-Richard Joseph Philippe
FAVEZ FAUCHÈRE PETTEN

âgé de 39 ans âgé de 36 ans âgé de 24 ans

major instructeur guide guide

guide instructeur de ski membre de l'expédition suisse
« Himalay a-Lhotse »

membre de l'expédition suisse chef de l'expédition suisse
« Himalaya-Lhotse » « Himalaya-Lhotse »

Vous font part de leur peine et de leur espérance :

Monsieur et Madame François FAVEZ-FORNI, à Ol- Son épouse: Andrée FAUCHÈRE-RAIS, à La Forclaz ; Ses parents : Monsieur et Madame Robert PETTEN-
lon (Vaud) ; CONUS, à Monthey ;

Son fils Lionel FAVEZ, à Brent ; Ses enfants : Patrick et Nicolas ;
Madame et Monsieur Pierre-André VAUTHEY-FA- Sa sœur : Véronique PETTEN, à Monthey ;

VEZ et leur fille Stéphanie, à Monnaz ; Ses parents :
Madame et Monsieur Henri MÉDICO-FAVEZ, leurs Monsieur et Madame Pierre FAUCHÈRE-GEORGES, Sa fiancée : Mademoiselle Mireille RABOUD, à Vou-

enfants et petits-enfants, au Bouveret ; à Sion ; vry ;
Monsieur et Madame Emile FAVEZ-COUDRAY, leurs Monsieur et Madame André RAIS-CURCHOD, à Lau-

enfants et petits-enfants, à Sion ; sanne ; Sa grand-mère : Madame veuve Joséphine CONUS-
Monsieur et Madame Louis FAVEZ-RAPPAZ, leurs QUENET, à Collombey;

enfants et petits-enfants, à Yverdon ; Ses frères et sœurs :
Madame Marie-Madeleine FAVROD-FAVEZ et ses en- Monsieur et Madame Georges FAUCHÈRE-WILLI- Ses oncles et tantes :

fants, à Lausanne ; GER et leurs enfants, à Bramois ; Madame et Monsieur Etienne RANZONI-PETTEN , à
Madame et Monsieur André GARNIER-FAVEZ, à Monsieur et Madame Michel FAUCHÈRE-IN-ALBON Monthey, leurs enfants et petits-enfants ;

Lausanne ; et leurs enfants, à Sion ; Monsieur et Madame Jean PETTEN-STEIMANN, à II-
Madame et Monsieur Louis BAUX-FAVEZ et leur fils, Madame Marion FAUCHÈRE, à Sion ; larsaz, et leur fille ;

à Lausanne; Madame et Monsieur Jean SCHMID-FAUCHÈRE, à Madame et Monsieur Gaston BUTTET-CONUS, à Col-
Zurich ; lombey, leurs enfants et petit-enfant ;

Monsieur Pierre FAUCHÈRE, à Sion ; Madame et Monsieur René FRACHEBOUD-CONUS, à
Madame et Monsieur Jean-Daniel CORNU-RAIS et Monthey, et leurs enfants ;

leur fille, à Lausanne. Madame et Monsieur Roger FRACHEBOUD-CONUS,
à Collombey, leurs enfants et petits-enfants ;

Selon le vœu de Joseph, le deuil ne sera pas porté. Madame et Monsieur Charles RÉGLI-CONUS, à
Goschenen, leurs enfants et petits-enfants ;

Sœur Claude Agnès CONUS, monastère de la Visita-
tion, à Fribourg ;

Monsieur et Madame André CONUS-GERSPACH, à
Paris, et leur fille ;

Monsieur l'Abbé Michel CONUS, curé à Riddes ;
Madame et Monsieur Louis FILLIEZ-CONUS, à Ge-

nève, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Michel BRESSOUD-CONUS, à

Vionnaz, et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées, amies, leurs camarades de l'expédition et tous leurs compagnons de montagne.
Un office militaire sera célébré à l'abbaye de Saint-Maurice, le jeudi 5 novembre 1981, à 16 h. 45.
Un office d'à Dieu sera célébré à l'église de Monthey, le vendredi 6 novembre 1981, à 10 heures.
Un office religieux sera célébré à l'église d'Evolène, le samedi 7 novembre 1981, à 11 heures.

Montagnes :

Vous qui dominez le monde,
Vous qui êtes les plus belles,
Vous qui permettez aux justes de se rencontrer,
Vous les magnifiques !

Restez telles que vous êtes,

Afin de donner la paix,
Afin de donner la joie,
Afin de donner la lumière,
Afin de donner la volonté.

A tous ces hommes qui possèdent
Ou qui désirent votre amour !

t
La Société de développement

Villaz - La Sage - La Forclaz - Ferpècle
a le profond regret de faire part du décès du guide

Joseph FAUCHÈRE
chef de l'expédition suisse «Himalaya-Lhotse»

décédé tragiquement sur le chemin du retour, membre actif de la
société, fils et frère de ses membres actifs Pierre et Georgy Fau-
chère.

Pour l'office religieux, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société des guides du Valais

a le grand regret de faire part du décès de ses membres, collègues
et amis

Joseph FAUCHÈRE
Philippe PETTEN

Pierre FAVEZ
Les guides sont priés d'assister en uniforme aux cérémonies qui
auront lieu le vendredi 6 novembre 1981, à 10 heures, à Monthey
et le samedi 7 novembre, à 11 heures, à Evolène.

t
Le commandant de la brigade de forteresse 10

son chef d'état-major et les officiers
de l'EM br fort 10

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur camarade, le

Major EMG
Pierre-Richard

FAVEZ
Une cérémonie militaire aura heu en la basilique de Saint-Mau
rice, le jeudi 5 novembre 1981, à 16 h. 45.



La Société des guides du val d'Hérens
ressent très profondément la disparition de Philippe Petten et de
Pierre Favez. Elle partage la douleur des familles.

^"Èlle éprouve beaucoup de chagrin en faisant part du décès de
leur collègue et ami

Joseph FAUCHERE
guide

chef de l'expédition suisse «Himalaya-Lhotse»

qui fut, en toute circonstance, un camarade exemplaire, prati-
quant son métier avec foi et passion et vivant la montagne dans
l'harmonie, la loyauté et la fraternité.

Les guides du val d'Hérens sont priés tout particulièrement d'as-
siter en uniforme aux cérémonies qui auront heu le vendredi
6 novembre 1981, à 10 heures, à Monthey, et le samedi 7 novem-
bre, à 11 heures, à Evolène.

Le Centre alpin d'Arolla
a la tristesse de faire part du décès de

Joseph FAUCHERE
guide

ancien instructeur au Centre

et de

Philippe PETTEN
ancien élevé

aspirant-guide puis guide au Centre alpin

Nos condoléances vont à leurs familles, leurs élèves, collègues et
amis et tout particulièrement au père de Philippe, M. Robert Pet-
ten, qui s'est dévoué pendant quinze ans comme chef de camp.

* KJ

smsbeîvi

Madame Romain CARRARD-SALZMANN, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain RUFFIEUX-CARRARD et

leur fille Alice, à Renens ;
Madame et Monsieur Christophe PFAMMATTER-CARRARD et

leur fille Emilie, à Sion ;
Monsieur Olivier CARRARD, à Estavayer-le-Lac ;
Mademoiselle Martine MAGNIN , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles CARRARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Garches (France) ;
Madame et Monsieur Maurice DUC-CARRARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri CARRARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Vayres (France) ;
Monsieur et Madame Gabriel CARRARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Félix de Villadeix-Saint-Alvère (France) ;
Madame Lia NERNY-SALZMANN, à Genève ;
Monsieur et Madame Herbert SALZMANN, leurs enfants et pe-

tits- enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Oscar FURRER-SALZMANN et leurs en-

fants, à Naters ;
Madame et Monsieur Karl ROTEN-SALZMANN et leurs en-

fants, à Naters ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Romain CARRARD

médecin-dentiste

leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain , parent et ami, qui nous a quittés le
2 novembre 1981 dans la paix du Seigneur, muni des sacrements
de l'Eglise, dans sa 66e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église des Dominicaines, à
Estavayer-le-Lac, mercredi 4 novembre 1981, à 15 heures.

Veillée de prières en l'église des Dominicaines, aujourd'hui mar-
di 3 novembre 1981, à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la
Broyé, à Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille : rue de la Tiolleyres 6, 1470 Estavayer-le-
Lac.

Repose en paix !

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire

la direction et le corps professoral
du cycle d'orientation des garçons de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Romain CARRARD

beau-père de M. Christophe Pfammatter, professeur.

t
Est entré dans notre monde pour le bonheur de ses parents le
13 mars 1933 et l'a quitté pour la joie éternelle le 2 novembre
1981

Monsieur
Robert

RAVAZ-NEUROHR
Vous font part de leur peine et recommandent l'âme du cher dé-
funt à vos charitables prières:

Son épouse : Mathilde RAVAZ-NEUROHR et ses enfants
Christian, Nadine, Stéphane et Manuela, à Grône ;

Chérubin RAVAZ, son papa, à Itravers ;
Eléonore et René BALLESTRAZ-RAVAZ, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Loye ;
Cécile RAVAZ, à Itravers ;
Joseph et Cécile RAVAZ-REY et leurs enfants, à Sion ;
Madeleine et Jules FAVRE-RAVAZ, leurs enfants et petits-en-

fants, à Loye ;
Maurice et Isabelle RAVAZ-BONVIN, leurs enfants et petits-en-

fants, à Grône ;
Sœur Géraldine RAVAZ, en Côte-dTvoire ;
Abbé Raphaël RAVAZ, curé de Savièse ;
Liliane et Bernard ALLÊGROZ-RAVAZ et leurs enfants, à Grô-

ne;
Michel et Liliane RAVAZ-FAVRE et leurs enfants, à Itravers ;
Odile et Erasme MABILLARD-RAVAZ et leurs enfants, à Sion ;
Marie-Thérèse et Bernard FRANK-RAVAZ et leurs enfants, à

Itravers ;
Marie-Paule et Jean-Claude ZUFFEREY-RAVAZ et leurs en-

fants, à Saint-Luc ;
Sœur Maurice MICHELOUD, sa marraine, à Sion :
Marthe et André ALLÉGROZ-NEUROHR et leurs enfants, à

Grône ;
Jacqueline et Clovis VEUTHEY-NEUROHR et leurs enfants, à

Loye ;
Jeannette et Roger REYMOND-NEUROHR et leurs enfants, à

Saint-Maurice ;
Léon et Marion NEUROHR-FOLLONIER et leur fils, à Grône ;
Martial et Marie-Thérèse NEUROHR-PERRUCHOUD et leurs

enfants, à Grône ;
Anne-Marie et Eric BACHMANN-NEUROHR et leurs enfants,

en Arabie ;
Bernard et Marianne NEUROHR-PERRUCHOUD, à Grône ;
Monique et Michel REUSE-NEUROHR et leur fille, à Genève ;
Jean-Claude et Monique NEUROHR-DELAVY, à Loye ;

ainsi que les familles parentes et alliées RAVAZ, MICHELOUD,
SOLIOZ, BRUTTIN, BOVIER, FOLLONIER, NEUROHR, BA-
LET, de PREUX et CLERC.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Grône, le
mercredi 4 novembre 1981, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la clinique Sainte-
Claire, à Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
3 novembre 1981, de 18 à 21 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
œuvres missionnaires de la paroisse.

Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Les enfants, parents et amis ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Marie

ZUCHUAT-VEUTHEY
leur bien chère maman, sœur, grand-maman, tante et cousine
survenu à l'hôpital de Bex, après une courte maladie, dans sa
87e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu Vevey le mar-
di 3 novembre 1981, à 15 heures, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

«Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois. »

Au matin du 2 novembre 1981, le Seigneur a rappelé à Lui notre ]
chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine

Madame veuve
Véronique

BALET-CRITTIN
à Grimisuat, enlevée à notre tendre affection à l'âge de 84 ans, à
l'hôpital de Gravelone, à Sion, munie des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame veuve Françoise BAUR-BALET, ses enfants et petits- !
enfants, à Grimisuat, Lens, Loèche-les-Bains et Sion ;

Monsieur et Madame Othmar et Céline BALET-MABILLARD,
ses enfants et petits-enfants, à Grimisuat, Genève et Vétroz ;

Monsieur et Madame Arsène et Germaine BALET-CHAPOT, ses
enfants et petits-enfants, à Châtelard, Fully, Granges, Saviè-
se, Saillon et Martigny ;

Madame et Monsieur Estelle et Victorien BALET-BALET, leurs
enfants et petits-enfants, à Grimisuat, Zurich et Sion ;

Madame Blondine BALET, ses enfants et petits-enfants, à Sion,
Pont-de-la-Morge et Vex ;

Monsieur et Madame Clovis et Doris BALET-WEBER et leurs
enfants, à Champlan ;

Madame et Monsieur Adèle et Rémy ROUX-BALET et leurs en- J
fants, à Grimisuat ;

Les enfants de feu Maurice CRITTIN ;
Les enfants de feu Philomène CRITTIN-BALET;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste CRITTIN-ROUX et leurs

enfants ;
La famille de feu Joseph-Victor BALET ;
Les enfants de feu Jean-Joseph BALET ;

ainsi que les familles CRITTIN, BALET, ROUX, MABILLARD
et MÉTRAILLER.

Le deuil ne sera pas porté.

Le corps repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la famil-
le sera présente aujourd'hui mardi 3 novembre 1981, de 19 à
20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat le mercredi 4 novembre
1981, à 10 h. 30.

L'Administration communale de Grimisuat
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Véronique BALET

mère de M. Clovis Balet, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La maison Balet & Rey S.A
a le regret de faire part du décès de

Madame
Véronique

BALET-CRITTIN
pour les obsèques, voir l'avis de la famille

À LA MÉMOIRE DE

Monsieur
Charles-Albert

PERRIG
décédé le 8 novembre 1980

Une messe d'anniversaire sera célébrée le lundi 9 novembre
1981, à 20 heures, en l'église paroissiale de Martigny.



¦

t
En ce jour du 2 novembre 1981 que le Seigneur fit si beau pour
nos morts, Il a rappelé à Lui notre fille, sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle
Marianne MATHIEU

enlevée à notre affection, dans sa 25e année, après une très lon-
gue maladie supportée avec un courage exemplaire.

Vous font part de leur peine :

Ses parents :
Cécile et Henri MATHIEU-TORRENT ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces :

Bernadette et Philippe FURRER et leurs enfants Nathalie et Ra-
phaël, à Sierre ;

Danielle et Richard NARNHOFER , à Collombey-le-Grand ;
Monique et Albert MARET et leurs enfants Christophe et Didier,

à Pont-de-la-Morge ;
Xavier et Monique MATHIEU-ANDEREGGEN et leurs enfants

, Alban et Raoul, à Chippis ;
Jacques et Stella MATHIEU-PENON et leurs enfants Rachel et

Valérie, à Aven ;
Edmond et Marie-Louise MATHIEU-CHASTONAY et leurs en-

fants Yvan et Adrien, à Réchy ;
Colette et Claude MULLER, à La Chaux-de-Fonds ;
Ghislaine et Jean-Claude ROUX et leurs enfants Dave et John, à

Grimisuat;
Christiane et Dominique IN-ALBON, à Chalais ;

ainsi que ses grand-mamans, parrain et marraines, oncles et tan-
tes, grands-oncles et grand-tantes, et les familles alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chalais, le mer-
credi 4 novembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose au domicile de la famille, à Réchy.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses, à Sion
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Marianne MATHIEU

Ils garderont un souvenir ému de celle qui fut leur collaboratrice
et collègue pendant près de dix ans.

t
La classe 1933 de Grône

a le profond regret de faire part du décès de son ami

Monsieur
Robert RAVAZ

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille._ 
1

La municipalité et la bourgeoisie de Grône
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert RAVAZ

Elles garderont un souvenir ému de ce collaborateur fidèle et
exemplaire.

t
Le chœur mixte L'Amitié de Loye

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert RAVAZ

membre passif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame Angèle PREMAND-DUBOSSON , à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Gilbert BOVARD-PREMAND et leurs en-

fants, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Georges PREMAND-GUIL et leurs en-

fants, à Monthey ;
Mademoiselle Gilberte PREMAND, à Troistorrents ;
Madame et Monsieur Gustave UDRESSY-PREMAND et leur

fils, à Troistorrents ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

DUBOSSON-BELLON;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adolphe PREMAND

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu à l'hô-
pital de Monthey, le lundi 2 novembre 1981, à l'âge de 64 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents le mercredi 4 novembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en là crypte de l'église de Troistorrents où la fa-
mille sera présente aujourd'hui mardi 3 novembre, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Gilbert Bovard-Premand , route du Pas,
1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Familia Entreprise à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine MORARD

mère de leur patron M. Denis Morard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' t
La direction et les employés

de l'entreprise Dénériaz S.A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Martial LUYET

père de nos employés Jean-Marc et Georges.

t
Très touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus, la famille de

Monsieur
Marcellin GAUDIN

remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs dons de messes et messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- à l'aumônier de l'hôpital de Sion ;
- au révérend curé Séverin ;
- à la société de chant Concordia ;
- aux docteurs Dufour, Bonvin et Wogt ;
- aux infirmières de la chirurgie G2 ;
- à la classe 1907 ;
- à l'Administration communale d'Ayent ;
- au consortage du Grand-Bisse et à son comité ;
- à la Boule d'Or;
- à la direction et au personnel de l'Helvétia Incendie ;
- à la direction et au personnel de la Carrossierie Montheysanne

S.A. ;
- à la direction et au personnel de Télédis S.A. Monthey ;
- à la maison Bonvin Frères, à Conthey ;
- à l'Administration communale de Monthey ;
- à la Bochette ;
- à l'Etoile sportive ;
- à tous ses amis.

Ayent, novembre 1981.

t
La classe 1956 de Chalais

a le profond regret de faire
part du décès de

Mademoiselle
Marianne

MATHIEU
sa contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Anna
ZUFFEREY-RUCH

Hp

1971 - Novembre -1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Ton époux,
ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
dite en l'église de Sainte-Thé-
rèse, à Noës, le mercredi 4 no-
vembre 1981, à 19 h. 30.

t
Le Ski-Club

La Flèche Bleue
Dorénaz-Allesse-Champex
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Louise REVAZ

mère de Marcel et belle-mère
de Marinette, ses membres dé-
voués.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club de Grône

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Robert RAVAZ

beau-frère de M. Jean-Claude
Neurohr , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La commission scolaire et le corps professoral

du cycle d'orientation des garçons de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène FRASS

beau-père de M. Antoine Fauchère, directeur

EN SOUVENIR DE

Bernadette MONNET

5 novembre 1976
5 novembre 1981

Cinq ans déjà que ta voix s'est
tue et que ton sourire a dispa-
ru.

La loi de Dieu a paru cruelle,
mais dans le cœur de ceux qui
t'aiment, rien n'efface le sou-
venir d'une maman trop vite
enlevée.

De nos cœurs montera une
prière.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Châteauneuf-Con-
they le mercredi 4 novembre
1981, à 19 h. 30.

Le Club sédunois
des amateurs de billard

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame veuve
Maddalena DINI

maman de son fidèle sociétaire
et ancien président Aldo Dini.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Syndicat du bâtiment
et du bois FOBB

groupe de Saint-Maurice
a la douleur de faire part du
décès du collègue

René HAGEN
son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Massongex
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
René HAGEN

père d'André, membre actif



TRIBUNAL DE SION
Retombées pénales d'une grosse faillite

D existait à Genève, sous la rai-
son sociale «Bois continentaux et

^
exotiques (BCE), une entreprise

¦̂ Jont l'administrateur travaillait en
toute confiance avec un commer-
çant en bois, Valaisan mais élevé
en France, qui était hier au banc
des accusés pour répondre de ban-
queroute, d'abus de confiance,
d'escroquerie par métier. L'origine
de cette affaire pénale se situe à
Genève. La BCE étant tombée en
déconfiture, le commissaire au
concordat déposa plainte contre le
commerçant valaisan, dont l'entre-
prise a également été déclarée en
faillite, le 14 janvier 1977, le dé-
couvert se montant à 2 744 960
francs. Pourquoi cette plainte pé-
nale? Parce que le commerçant
aurait disposé de bois déposé en
consignation chez lui par la BCE
pour en vendre une partie et en-
caisser la facture alors qu'il était
déjà débiteur envers la BCE d'une
somme de plus de 1600 OOOfrancs,
couverte partiellement seulement
par un gage sous forme de terrains
à Salins et d'autres biens immobi-

Pour les médecins de l'hôpital de Sion, pour tout le personnel
médical et infirmières de l'étage H qui ont donné leurs soins et
leur dévouement à

Pierre COUTY
pour le personnel de la réception et du kiosque, pour toutes les
lettres qui seront gardées en gage d'amitié

Madame Pierre COUTY

vous adresse tous ses remerciements et sa reconnaissance.

Monthey, octobre 1981.

A tous ceux qui l'ont connu et aimé
A tous ceux qui lui ont donné une amitié sincère
A tous ceux qui l'ont couvert de fleurs qu'il aimait tant
A tous ses compagnons de travail
A tous ceux qui l'ont accompagné
A tous ceux qui n'oublieront pas

Pierre COUTY
Madame Pierre COUTY

adresse toute sa reconnaissance et tous ses remerciements pour
les paroles de paix qui lui ont été adressées.

Monthey, octobre 1981.

Henri MORISOD
La famille de

tres touchée par vos témoignages de sympathie, vous remercie de
tout cœur pour votre présence aux obsèques, vos visites, vos
messages de condoléances, vos envois de fleurs, de gerbes et de
couronnes, vos prières et vos dons.

Pour n'oublier personne, elle prie chacune et chacun de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux médecins Olivier Favre et Roland Coquoz ;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé ;
- à la société de chant La Sigismonda.

Vérossaz, novembre 1981.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa
thie et d'affection reçues lors du décès de

Madame
Gabrielle

FAVRE-REVAZ
sa famille vous remercie et vous prie de trouver ici sa profonde
reconnaissance.

Sion, novembre 1981

tiers. D'après le commissaire au
sursis genevois, ces gages
n'avaient aucune valeur. Quant à
l'administrateur de la BCE, il a re-
connu n'avoir pas assez mis de
soin à contrôler la valeur de ses
gages. Il estime avoir été trompé
par le commerçant auquel il faisait
crédit sur la base de fausses décla-
rations sur sa situation financière.

Dans ce volumineux dossier fi-
gurent encore de nombreux actes
de ce commerçant que l'accusa-
tion qualifie d'escroqueries. Obli-
gé à la «fuite en avant» parce que,
dans son optimisme frisant l'in-
conscience, le commerçant tentait
de parer au plus pressé «pour ne
faire perdre quoi que ce soit à per-
sonne», n se mit à établir des fac-
tures fictives, qu'il cédait aux ban-
ques pour obtenir de l'argent et
même à émettre des chèques sans
provision. Dans certains cas, re-
lève l'acte d'accusation, ces factu-
res concernaient des acheteurs pu-
rement imaginaires. Le directeur
d'une banque sédunoise a exposé,
lors de l'instruction, que l'accusé

présentait des factures dites anti-
cipées. L'affaire paraissait plausi-
ble, car le commerçant expliquait
que lorsqu'un contrat était conclu
par un acheteur, il avait besoin
d'argent pour payer comptant les
bois et que la banque, à qui la fac-
ture avait été cédée, était ainsi
couverte du montant avancé.

Tout ceci aurait pu jouer si, au
lieu d'être «pro-forma» ou «anti-
cipées», des factures n'avaient pas
été que des bouts de papier sans
aucune valeur, puisque se rappor-
tant à des affaires «bidon». On a
cité le cas d'une maison, qui existe
bel et bien, dont le nom avait été
utilisé pour l'élaboration d'une
facture, alors qu'il n'y avait eu de
sa part ni commande, ni livrai-
son...

Inutile d'entrer dans les détails
de ce dossier sur la base duquel le
procureur, M. Antonioli, est par-
venu à un acte d'accusation d'une
longueur peu commune. Dans son
réquisitoire, il s'est demandé com-
ment l'accusé, qui travaillait seul
avec une secrétaire, qui n'avait
donc ni frais ni charges et qui n'a
rien perdu dans les transactions
menées à bien, a pu faire une fail-
lite d'un découvert approchant les
trois millions. «Où a passé cet ar-
gent? C'est le mystère complet!»
s'écria-t-il, en lançant finalement
des pointes acérées contre le «li-
béralisme» d'une société qui auto-
rise aujourd'hui cet accusé à se
trouver à nouveau à la tête d'un

Très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès
de

Monsieur
Eugène

JACQUEMETTAZ
la famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui,
de près ou de loin, par leur
présence, leurs dons et leurs
messages, ainsi que leurs visi-
tes durant sa maladie, ont pris
part à son épreuve.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier :
\

- au curé Bossetti ;
- au docteur Barada ;
- à la société de chant ;
- à la confrérie Saint-Geor-

ges.

Chandonne-Liddes,
octobre 1981.

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Marcel DORSAZ

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part
à son épreuve, par leur visite,
leurs dons de messes et leurs
messages de condoléances.

Liddes, novembre 1981.

Très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du décès
de

Monsieur
Hermann VOUILLOZ
sa famille remercie sincère-
ment toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages,
leurs envois de fleurs et de
couronnes ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Elle leur exprime ici sa profon-
de reconnaissance.

Ravoire , novembre 1981.

commerce de bois par procuration
de son épouse, qui lui donne pleins
pouvoirs, alors qu'il a donné des
actes de défaut de biens pour une
somme dont personne ne sait où
elle a passé.

Le procureur a requis contre
l'accusé une peine de trois ans de
réclusion et de 20 000 francs
d'amende.

Vive réaction de la défense, as-
surée par Me Jacques Allet: «Le
procureur est en train de réintro-
duire la prison pour dettes. Son
violent réquisitoire me fait frémir.
H va jusqu'à dire qu'il préférerait
voir l'accusé au chômage, payé par
la poche des citoyens de ce pays,
que de le savoir en train de travail-
ler dans la seule branche qu'il con-
naît, pour gagner sa vie et rem-
bourser ses dettes». Me Allet re-
connut la banqueroute simple, ain-
si que des escroqueries commises
lorsque son client était aux abois,
n contesta par contre toute cons-
cience et toute volonté de sa part
de nuire, notamment dans le cas
de la BCE, où ses rapports avec un
administrateur qu'U admirait et
qu'il tenait en grand respect
étaient marqués d'une totale con-
fiance et exempts de toute astuce,
comme c'est le cas entre escroc et
dupe. La défense fit également va-
loir que cette confiance n'a pas été
trompée puisque les gages fournis
par l'accusé ont officiellement été
taxés à plus d'un million, ce qui est
loin du «zéro» cité par le commis-
saire genevois «qui ne pouvait pas
sentir l'accusé et qui, pour obtenir
la signature d'une pièce, lui a dit
qu'il en avait déjà fait sauter d'au-
tres et que lui aussi passerait à la
casserole»...

Me AUet plaida enfin qu'il ne
fallait pas confondre le découvert
de la faillite avec le montant des
escroqueries reconnues. L'accusé
vit un drame, car il a été dépassé
par les événements, car il a fait
preuve d'un optimisme exagéré et
que ses affaires souffraient cons-
tamment d'un gros désordre. Une
expertise, remise au tribunal lors
des débats, laisse même planer le
doute sur sa capacité de conduire
une affaire commerciale. Le pro-
cureur: «On devrait donc choisir
entre l'escroc et l'incapable?» Me
Allet: «En tenant compte du fait

Itl l.f A . £_  que i incapacité ne lomoe pas sous
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ter que s'il s'agissait vraiment d'un
escroc de haut-vol comme le dé-
peint l'accusation, ou d'un «dan-
seur de corde raide», il y aurait des
parties civiles aux bancs de ces dé-
bats qui sont vides aujourd'hui!
L'avocat conclut en demandant,
pour sanctionner la banqueroute
et les escroqueries reconnues, une
peine pouvant être assortie du sur-
sis.

Quant à l'accusé, appelé à s'ex-
primer à la fin des débats, il décla-
ra: «Je n'ai jamais voulu agir mal-
honnêtement. J'ai été maladroit,
j'ai fauté en voulant éviter de faire
perdre ceux qui me faisaient con-
fiance, mais je n'ai pas eu cons-
cience de nuire volontairement.»

Au poste de greffière de ce tri-
bunal d'arrondissement, formé de
M. Jacquod, président, MM. Mé-
trai et Crittin, juges, fonctionnait
pour la première fois en audience
publique Mlle Eve-Marie Schmid,
récemment nommée à ce poste
comme le NF l'a déjà annoncé.
Nous lui réitérons nos félicitations
et nos vœux.

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Gerald Rudaz

• AIGLE (ch). - M. Robert Eche-
nard, 74 ans, vigneron, a été heurté
par une camionnette et projeté à
une dizaine de mètres. Relevé avec
des plaies à la tête et un enfon-
cement de la cage thoracique, il a
été transporté à l'hôpital d'Aigle,
puis au CHUV à Lausanne en rai-
son de difficultés respiratoires.
Son état n'inspire pas d'inquiétu-
des.

Cet accident s'est produit hier
rnarin vers 10 h. 30 à l'intersection
des routes des Glariers et du Col-
lège. Un automobiliste venant de
Villeneuve s'engagea dans le car-
refour en direction de la route des
Mosses. Ce faisant, il n'acorda pas
la priorité à M. Echenard qui pilo-
tait un cyclomoteur.

Nouvelles
suisses
Voir page 2

APPEL AUX CHASSEURS

Aujourd'hui, fête de
saint Hubert à Finges
FINGES. - Aujourd'hui mardi
3 novembre, a ueu à la forêt de
Finges la traditionnelle fête de
saint Hubert, sous les auspices
de la Fédération valaisanne des
chasseurs.

La cérémonie, avec messe en
deux langues, débutera à
19 h. 30.

Les chasseurs venant des
deux directions, utiliseront la
route cantonale jusqu'au croi-
sement de la Graviere qui se
trouve entre le Morderstein
(Pierre des brigands) et le res-
taurant l'Ermitage, c'est-à-dire
1000 mètres à l'ouest de ce der-
nier.

Des écriteaux, avec mention

Les guides, l'armée
et le Valais tout entier
vont rendre un ultime hommage
à Joseph Fauchère,
Pierre Favez. et
SION. - Tous les membres de l'ex-
pédition suisse < Himalaya-Loth-
se» se trouvent, en ce moment,
soit encore à Lukla, soit à Kat-
mandou, soit à Delhi.

Un premier groupe s'apprête à
regagner la Suisse.

Toutes les communications avec
le Népal n'ont pas abouti en raison
de la surcharge des lignes télex et
radio.

Mais nous pouvons confirmer le
retour d'un premier groupe, retour
imminent, selon une source digne
de foi. Ce groupe saura nous dire
exactement quand rentreront leurs
camarades.
Offices religieux
à la mémoire des disparas

Un office militaire sera célébré à
l'abbaye de Saint-Maurice, jeudi
5 novembre, à 16 h. 45.

Vendredi matin, à 10 heures,
aura lieu une messe concélébrée à
l'église paroissiale de Monthey.

Samedi 7 novembre, à 11 heu-
res, un office religieux se dérou-
lera à l'église d'Evolène. (Voir les
avis de décès des familles dans ce
journal.)

Il y aura foule, sans aucun dou-
te, dans les trois églises, pour ren-
dre hommage aux trois membres
de l'expédition disparus si tragi-
quement dans la chaîne hima-
layenne dont ils ont vaincu l'un

«LE PAIN DES MORTS»
Cérémonie médiévale à Kippel
KIPPEL (ATS). - Des centaines de
personnes ont participé, hier, au
lendemain de la fête de la Tous-
saint, dans le village de Kippel ,
dans le Lôtschental, à une céré-
monie bien particulière dont l'ori-
gine se perd dans la nuit des
temps: la distribution du «pain des
morts» (Allerseelenspende).

A l'issue de l'office des morts,
les fidèles se sont retrouvés sur la
place du village. Chacun a reçu le
quart d'un pain de seigle accom-
pagné d'un morceau de fromage.
La distribution a été faite par le
«bailli des âmes», qui ne remplit
son rôle qu'une seule fois avant de

• LAUSANNE (ATS). - Le Lau-
sannois « Parzival» , qui s'appelle
lui-même le «chevalier de la bicy-
clette écologique » , quittera sa ville
le 9 novembre prochain en direc-
tion de Genève, pour distribuer
1500 cours gratuits d'espéranto
aux quatre-vingts ministres de
l'éducation qui se rassembleront à
l'UNESCO, ainsi qu'aux journalis-
tes et au public.

FRANCFORT (ATS/AFP). - Sept
policiers ont été blessés dimanche
lors de bagarres avec quelque 200
manifestants à l'extérieur de
l'aéroport de Francfort, a annoncé
la police. Masqués et coiffés de
casques protecteurs, les manifes-
tants, hostiles à la construction
d'une troisième piste sur cet aéro-
port, ont arraché les fils barbelés
et démoli une partie du mur d'en-
ceinte du futur site.

fête de saint Hubert seront po-
sés des deux côtés de la route
et un fonctionnaire de la police
dirigera la circulation à la bi-
furcation.

Des places de parc en nom-
bre suffisant seront à disposi-
tion. Toutes les Diana sont in-
vitées à se présenter avec leur
étendard. La fête, dont le sens
est l'enrichissement culturel du
chasseur, aura lieu par n'im-
porte quel temps et en plein
air. La Fédération valaisanne
des sociétés de chasse invite
cordialement ses membres à
cette heure de réflexion, de re-
merciement et de véritable ca-
maraderie.

Philippe Petten
des sommets: le Lhotse Shar, cul-
minât à 8383 mètres.

Alix familles...
Notre équipe rédactionnelle

ayant contribué aux multiples ten-
tatives, essais, recherches de liai-
sons, a vécu, heure par heure, de
nuit comme de jour, les dévelop-
pements terribles du triple drame
du Lhotse Shar. En même temps,
elle prenait part à l'immense cha-
grin qui étreignait les familles des
disparus.

A l'instant même où nous rédi-
geons ce texte, nous nous sentons
particulièrement triste de ne pas
trouver les mots de consolation
que nous voudrions adresser à
ceux et à celles qui ont vécu le cal-
vaire de l'anxiété, de l'inquiétude,
du doute, de l'espoir brisé, de la
réalité ne pouvant être acceptée,
qu'on refuse et qui, finalement,
s'impose.
''NoiiS ' iious associons à leur

deuil. Dieu seul leur donnera la
force de traverser la Montagne de
la Souffrance au-delà de laquelle,
dans un immense rayonnement de
Grâce et de Lumière, les trois
hommes attendent dans le Camp
du Seigneur que nous les y rejoi-
gnons.

Nous prions avec toutes les fa-
milles réunies au pied de la Croix.

F.-Gérard Gessler

laisser la place à son successeur.
L'origine de cette cérémonie re-
monterait jusqu'au lointain Moyen
Age.

• MONTHEY. - Hier après-midi,
vers 14 h. 15, M. Pierre-Marie
Gex-Fabry, 24 ans, domicilié à
Muraz, circulait à moto en ville de
Monthey. A l'avenue du Simplon,
l'avant de sa machine heurta l'ar-
rière de la voiture conduite par
Norbert Claivaz, 23 ans, domicilié
au Trétien. Le motocycliste fut
blessé et dut être hospitalisé.

• ZURICH (ATS). -Le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz
s'est envolé hier après-midi pour
l'Autriche, où 11 sera l'hôte du mi-
nistre de la défense Otto Rôsch.
Le programme de la visite com-
prend des inspections de troupes
et divers entretiens.

• ÉTATS-UNIS (ATS/Reuter). -
Les démons ne sont pas reconnus
par les tribunaux. Un juge améri-
cain connaissant d'une affaire de
meurtre, a refusé d'accepter le
plaidoyer de la défense qui invo-
quait la possession démoniaque.
Les avocats d'Ame Johnson, 19
ans, qui a mortellement poignardé
un de ses amis lors d'une dispute
au sujet d'une petite amie, vou-
laient plaider que leur client avait
agi sous l'empire de démons qui
auraient pénétré en lui pendant les
rites d'un exorcisme pratiqué sur
un enfant mort.



ECHECS S
Encore une
partie ajournée
MERANO (AP). - La 12e
partie du championnat du
monde d'échecs entre
Anatoly Karpov et Victor
Kortchnoi a été ajournée,
hier soir, au 41e coup.

Selon le grand maître
soviétique Lev Polou-
gaevsky, l'un des assis-
tants de Karpov, la partie
semble s'orienter vers un
nouveau match nul.

Disciples de Spaggiari à l'œuvre à Nice
Ils volent 6,5 millions
NICE (AP). - C'est peut-être un enfant qui a fait main basse, dans la nuit
de samedi à dimanche, sur 6,5 millions de francs suisses, dans la cham-
bre forte d'une société de gardiennage de collecte de fonds à Saint-Lau-
rent-du-Var, près de Nice.

L'estimation du désastre n'est cependant pas terminée car plusieurs
banques, clientes de la SVF (Sécurité Valeurs et Fonds) qui lui avaient
confié vendredi des sommes importantes, étaient fermées hier, leurs res-
ponsables ne pouvant être joints.

Le butin des cambrioleurs ne pouvait être que très important, car la
SVF, la plus importante des sociétés de gardiennage et de collecte de
fonds des Alpes-Maritimes, avait la charge des recettes de plusieurs gran-

De la reconnaissance
des Israéliens...
dans leurs
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
premier ministre israélien Mena-
hem Begin a de nouveau repoussé
hier, en des termes très durs, le
plan de paix saoudien au Proche-
Orient, et a critiqué les Etats-Unis
et l'Europe pour leur soutien à ce
plan.

Inaugurant la session d'hiver du
nouveau Parlement israélien , élu
le 30 j uin, M. Begin a déclaré : «Un
pays médiéval du désert, fort de
ses pétrodollars, avance un préten-
du plan de paix. Nous disons avec
vigueur que ce plan, malgré les
commentaires favorables à Wa-
shington et en Europe, ne peut ser-
vir de base à un règlement de paix
au Proche-Orient.»

Un cadavre dans le coffre
NICE (AP). - «J 'ai tué mon amie,
je viens me constituer prisonnier...
Le cadavre est dans le coffre de
ma voiture.» L'homme hébété qui
s'est présenté dimanche soir à la
gendarmerie de l'Escarëne, un
village proche de Nice, venait
d'avouer son crime après une jour -
née hallucinante.

• WASHINGTON (AP). - Une
dissuasion efficace a maintenu la
paix en Europe et ne doit pas être
abandonnée maintenant, a affir-
mé, hier, le vice-président améri-
cain, M. George Bush. Il a accusé
l'Union soviétique d'entretenir un
«réseau de désinformation» qui a
provoqué les manifestations paci-
fistes contre l'installation des mis-
siles américains. Les Etats-Unis,
a-t-il poursuivi, ne cherchent pas
une guerre en Europe, mais con-
sidéreraient une telle éventualité
comme une attaque contre les
Etats-Unis eux-mêmes.

tombes
«Il faut appliquer les accords de

Camp-David. Nous envisageons
l'envoi d'une délégation parlemen-
taire représentant les différentes
tendances du Parlement, en pre-
mier lieu à Washington, afin d'ex-
pliquer notre point de vue», a
ajouté M. Begin.

Selon ce dernier, le plan de
l'Arabie Saoudite «rappelle les an-
ciennes initiatives arabes visant à
détruire l'Etat d'Israël par étapes».
A l'appui de ses dires, le premier
ministre a cité un journal saoudien
qui, selon lui, s'est récemment pro-
noncé en faveur de la «reconnais-
sance des Israéliens... dans leurs
tombes».

En effet, après avoir tué sa com-
pagne d'une balle de revolver en
pleine tête, il avait erré toute la
journée sur les routes de l'arrière-
pays avec le corps à ses côtés sur
le siège de la passagère puis dans
le coffre de la voiture.

Le drame s'était joué à 4 heures
du matin sur un parking de Can-
nes. A la sortie d'un dancing, Clau-
de Damele, 27 ans, et Nicole To-
mesani, 29 ans, s'étaient pris de
querelle. Depuis plusieurs jours en
effet la jeune femme divorcée et
mère de deux enfants voulait re-
prendre sa liberté. C'est alors que
Claude Damele a sorti son revol-
ver et a tué son amie

• SAIN T-A VOLD (AP). - Pour
attirer les clients, un restaurateur
de Carling (Moselle) a édifié une
croix de Lorraine en acier d'une
trentaine de mètres de hauteur sur
son parking. Le monument insolite
est illuminé la nuit et actuellement
peint en orange vif.

des surfaces du département. En ce week-end de la Toussaint, les cas-
seurs le savaient, c'est un fabuleux trésor qui se trouvait entreposé dans
la chambre forte de l'immeuble situé dans la zone industrielle de Saint-
Laurent-du-Var, près de l'aéroport de Nice.

En vérité, les cambrioleurs étaient renseignés sur les moindres détails
et ont pu mener leurs opérations avec une minutie digne de leur maître
Albert Spaggiari.

Pénétrer dans le «saint des saints» ne fut pas très difficile en effet.
Après avoir découpé à la cisaille un grillage d'enceinte, les casseurs pas-
sèrent dans une cour intérieure, fracturèrent la porte d'un bureau et pé-
nétrèrent dans la salle de la centrale d'alarme.

Un système très perfectionné s'y trouvait avec circuit de télévision et
alarme branchée sur le commissariat de Cagnes-sur-Mer, ainsi qu'un cer-
veau électronique de blocage automatique des issues. Parmi les visiteurs,
un technicien parfaitement au courant et hautement spécialisé neutralisa
tout le réseau, sauf, bien entendu, celui commandant l'ouverture des por-
tes qui ne devait s'effectuer qu'hier, à 7 heures.

Après quoi, à l'aide de chalumeaux, les casseurs découpèrent la petite
porte métallique du «trésor de nuit», ouverture par laquelle sont glissés
les sacs bourrés d'argent et de chèques. Il suffisait alors de se couler dans
l'ouverture, puis, à l'aide d'une corde et d'un grappin, de sortir un à un
les sacs précieux. A ce stade de l'opération, les policiers pensent qu'un
enfant a pu intervenir. Car, le passage ne peut être utilisé que par un in-
dividu extrêmement mince, de la corpulence d'un adolescent de 14 ans et
doué pour les contorsions.

Pour l'heure, les enquêteurs tentent de retrouver dans leurs fiches un
malfaiteur spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. C'est
là le nœud de l'affaire.

POLOGNE: SUCCES DE «SOLIDARITE»
M. Walesa pas encore dépassé
VARSOVIE (ATS/AFP). - Lech
Walesa a remporté hier un pre-
mier succès contre les grèves sau-
vages qui agitent la Pologne de-
puis plusieurs semaines en obte-
nant le retour au travail des quel-
que 100 000 ouvriers en grève dans
la voïvodie (préfecture) de Tar-
nobrzeg (au sud de Varsovie).

Un communiqué du comité ré-
gional de grève de Tarnobrzeg dif-
fusé hier après-midi a, en effet , an-
noncé qu'à l'appel de M. Walesa, il

Hussein à la Maison-Blanche
WASHINGTON (ATS/Reuter) . - Recevant pour la première fois
à la Maison-Blanche le roi Hussein de Jordanie, le président Ro-
nald Reagan a déclaré hier que la disparition du président Sadate
rendait plus nécessaire que jamais les efforts de paix concertés au
Proche-Orient. Dans son allocution de bienvenue, M. Reagan a
réaffirmé la volonté des Etats-Unis de promouvoir la paix dans la
«poudrière » du Proche-Orient. Faisant allusion à l'assassinat, le
6 octobre , du chef de l'Etat égyptien, il a déclaré : «De récents évé-
nements tragiques rendent encore plus impératifs des efforts con-
certés à ta recherche de solutions.» Visant l'URSS, le chef de l'Etat
américain a lancé une mise en garde aux «puissances extérieures»
(à la région) qui chercheraient à raviver les tensions au Proche-
Orient.

Son hôte a, pour sa part, expliqué son attachement prioritaire à
la cause arabe. «La justice finira par vaincre», a-t-il dit.

SOUS-MARIN ESPION ECHOUE EN SUEDE
L'URSS met de l'eau dans son « Whiskey »
STOCKHOLM (AP). - Le sous-marin soviétique second du sous-marin a lancé un appel SOS par radio
Whiskey 137, échoué dans les eaux territoriales sué- à la base navale de Karlskrona, demandant une assis-
doises, dans une zone militaire interdite, a été remis à tance immédiate.
flots hier après-midi par la marine suédoise en raison
du mauvais temps. «Le mauvais temps menaçait d'endommager le

Les Soviétiques ont dû s'incliner pour la troisième sous-marin», a expliqué le commandant de la base
fois devant la détermination et la fermeté des Suédois Gunnar Rasmusson.
et l'ambassadeur soviétique, M. Mikhail Yakovlev, a
informé dès hier matin le ministre suédois des affaires Revenant sur sa décision de ne pas remettre le
étrangères que son gouvernement acceptait que le ca- sous-marin à flots avant que les interrogatoires ne
pitaine et les officiers du sous-marin soient interrogés soient terminés, les Suédois ont aussitôt envoyé deux
à bord d'un bâtiment suédois. Deux membres de remorqueurs sur les lieux. L'opération de sauvetage a
l'ambassade soviétique assistaient à l'interrogatoire. duré moins d'une heure et le sous-marin a pu être re-

Tandis que l'interrogatoire, dirigé par le comnian- morqué et ancré dans la baie de Gaase, à environ 16
dant Karl Andersson, se déroulait, le commandant en kilomètres de la base de Karlskrona.

«Nous n'avons pas encore pu
déterminer s'il était ou non capa-
ble de reprendre la mer», a expli-
qué l'officier Borje Johansson.

Jusqu'à présent, les autorités
suédoises s'étaient heurtées à l'en-
têtement du capitaine soviétique
Pyotr Gouchin, 35 ans, qui refusait
de quitter le sous-marin et de con-
fier aux Suédois les documents de
bord, affirmant qu'il n'avait reçu
aucun ordre en ce sens de ses su-
périeurs de la base de Kaliningrad.

Le commandant en chef suédois
Lennart Ljung a déclaré lors d'une
conférence de presse que les So-
viétiques avaient accepté de laisser

avait été décidé de «suspendre» la
grève qui durait depuis le 23 oc-
tobre dans 250 entreprises de la
voïvodie.

M. Walesa, qui avait rencontré
dans la matinée les représentants
des grévistes, leur a présenté un
exposé sur les difficultés de la si-
tuation économique, sociale et po-
litique et leur a expliqué les rai-
sons de l'appel à la cessation de
toutes les grèves lancé jeudi soir

des officiers suédois inspecter les
équipements de navigation, les
cartes nautiques et le tableau de
service du submersible. Il a ajouté
que les interrogatoires se poursui-
vraient plus tard dans la soirée.

«Hautement
inhabituel !»

Il y a quelques jours, les Sovié-
tiques avaient renoncé à renflouer
eux-mêmes le sous-marin et
avaient autorisé les Suédois à le
faire sans eux. Puis, l'ambassadeur
soviétique, par un geste qualifié de
«hautement inhabituel» par le mi-

SOMMET FRANCO-AFRICAIN

Condamné au superficiel
PARIS (ATS/Reuter). - L'avenir
de la rencontre annuelle entre les
chefs d'Etat africains et leur ho-
mologue français est l'un des thè-
mes que le ministre français des
relations extérieures, M. Claude
Cheysson, a proposé hier à la ré-
flexion de ses collègues africains.

Cette rénion avait essentielle-
ment pour objet une première pri-
se de contact , en lever de rideau de
la conférence des chefs d'Etat de
France et d'Afrique qui s'ouvre au-
jourd'hui à Paris.

Un accord très général s'est
d'autre part dégagé au cours de
cette première rencontre pour évo-
quer au cours du sommet la ques-
tion de la Namibie, a précisé un
porte-parole du Quai d'Orsay.

Oh bonne mère
MARSEILLE (ATS/AFP). - Un objet volant non identifié a été
aperçu, dimanche matin à 11 heures, par des dizaines de
pêcheurs et une patrouille de policiers dans la banlieue marseil-
laise de la Pointe-Rouge. Selon les témoins, le mystérieux objet,
«tantôt gris, tantôt noir», est passé assez près des côtes pendant
un long moment puis a disparu en droite ligne dans le ciel en
direction du sud.

Encore un attentat
«arménien» contre Swissair
MADRID (AP/ATS/AFP). - Une
bombe a explosé hier soir devant
les bureaux de la compagnie aé-
rienne Swissair à Madrid, faisant
trois blessés légers, a annoncé la
police.

L'explosion n'a endommagé que
l'extérieur des bureaux, situés pla-

par le présidium national de «So-
lidarité».

Il a demandé à ses interlocu-
teurs, «au nom de la solidarité ou-
vrière» , de reprendre le travail,
afin de créer des conditions favo-
rables à l'ouverture de négocia-
tions avec le gouvernement. Il a
souligné la nécessité de recourir à
de nouvelles «formes et méthodes
de lutte», ajoutant qu'une nouvelle
grève pourrait être déclenchée, en
cas d'échec des négociations.

Ryad-USA: un article «insensé»
WASHINGTON (AP). - Un dirigeant du Pentagone a déclaré hier que
les Etats-Unis aimeraient parvenir à un accord de défense intégrée avec
les pays du golfe Persique et installer en Arabie Saoudite des dispositifs
militaires dans l'éventualité d'un guerre. Le porte-parole numéro deux du
Pentagone, M. Benjamin Welles, a nié que de tels accords aient déjà été
obtenus à l'issue du Congrès comme l'avait révélé le Washington Post et
a qualifié l'article en question d'«insensé». «Envisager une stratégie à
long terme en passant par-dessus le Congrès est grotesque», a ajouté M.
Welles. Toutefois, il a déclaré un peu plus tard: «Nous aimerions avoir
un système de défense aérienne intégrée, ce serait bien. Mais nous
n'avons aucun accord ».

Un autre dirigeant du Pentagone, le colonel Michael Sheridan, a révélé
que le Ministère de la défense aimerait installer des dispositifs militaires
en Arabie Saoudite en cas de guerre, mais il a laissé entendre que les
Saoudiens n'étaient pas d'accord pour cela.

nistre suédois des affaires étran-
gères, avait fait parvenir aux auto-
rités suédoises une note officielle
du Gouvernement soviétique re-
grettant «qu'un sous-marin 137 ait
pénétré dans les eaux territoriales
suédoises et dans une zone militai-
re interdite».

Hier matin, le ministre suédois
des affaires étrangères, M. Ola
UUsten, avait déclaré, lors d'une
conférence de presse, que les of-
ficiers soviétiques du Whiskey 137
«bénéficiaient d'une immunité
personnelle et ne seraient pas, na-
turellement, retenus contre leur
volonté après l'interrogatoire».

S'agissant de l'avenir de la con-
férence, M. Cheysson a déclaré
que la France était pour sa part at-
tachée au principe des réunions
annuelles, mais a fait plusieurs _
suggestions quant à leur dérou-»*,
lement et à leur contenu.

On sait que la France aurait
souhaité parler des grands problè-
mes politiques internationaux et
de ceux du développement, après
la conférence de Cancun, au cours
de laquelle, M. Mitterrand s'est
fait l'avocat de l'aide au tiers mon-
de.

On redoute que, faute de temps
- trois séances sont prévues au-
jourd'hui et demain - il ne soit
guère possible d'aller au fond des
discussions dans ces différents do-
maines.

za de Espana. Deux des personnes
blessées sont des policiers de la vil-
le, la troisième est un passant, a
précisé la police.

L'engin de forte puissance a
causé des dégâts considérables
dans l'immeuble de la compagnie
suisse, situé en plein centre de la
capitale espagnole. Dans un coup
de téléphone anonyme au bureau
de l'AFP à Madrid, l'attentat a été
revendiqué au nom de «l'Armée
secrète de libération de l'Armé-
nie», par un correspondant parlant
en anglais.

L'agence de presse espagnole
EFE a rapporté que la police avait
arrêté deux hommes après cette
explosion, et que selon des té-
moins l'un d'eux aurait déclaré en
espagnol : «S'il vous plaît, traitez-
moi convenablement, comme on le
ferait dans mon pays.»

En décembre dernier, deux
bombes avaient endommagé les
mêmes bureaux Swissair et ceux
de la compagnie américaine TWA,
blessant sept passants. Un groupe
terroriste arménien avait déjà re-
vendiqué ces attentats.

Il a précisé que les Soviétiques
n'avaient pas exigé l'immunité
pour l'équipage du sous-marin
avant d'accepter qu'il soit ques-
tionné.

Des conditions
très peu sévères

Interrogé à propos du déroule-
ment de cette affaire, M. UUsten a
répondu que «toutes les conditions
posées au Gouvernement soviéti-
que ont été remplies, ce que nous
notons avec une certaine satisfac-
tion, mais nous considérons tou-
jours cet incident comme une
grossière violation de la souverai-
neté suédoise et du territoire sué-
dois».

Les conditions posées par les
Suédois étaient les suivantes: le
submersible devait être réparé par
les seuls Suédois, les frais de ren-
flouement seraient à la charge du
Gouvernement soviétique, l'inter-
rogatoire du commandant aurait
lieu à terre ou sur un bâtiment sué-
dois, le Gouvernement soviétique
devrait s'excuser officiellement
pour cette violation de territoire et
de souveraineté.




