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L'histoire hésite
L'espoir suscité par la victoire socialiste

est-il déjà devenu une espérance dévoyée,
six mois après l'élection de François Mitter-
rand?

Que n'avaient-ils dénoncé et surtout pro-
mis - il est vrai - le PS et son premier secré-
taire, au cours de ces vingt-trois années d'op-
position, au cours de ces dix dernières an-
nées, depuis le congrès d'Epinay ? Le nou-
veau PS promettait tout à une opinion satu-

Six mois après, le bilan
n'est pas à la mesure de la
« divine surprise ». La rup-
ture des grands équilibres
économiques est consom-
mée : 2 millions de chô-
meurs en attendant plus ;
un record de déficits : bud-
get, balance commerciale et
sécurité sociale ; une infla-
tion qui dépasse 15 % ; une
érosion monétaire attestée
par la dernière dévaluation
et par l'impatience des ex-
perts socialistes à l'égard du
SME ; une épargne à court

çoit bien le terme sans pou-
voir évaluer précisément la
durée du processus. Quant
aux nouvelles libertés, elles
se réduisent à la brutale
omnipotence d'un parti do-
minant dont le sectarisme
n'est pas sans évoquer les
velléités de parti unique.

Le gouvernement Mau-
roy fait alterner, de son

côté, séduction et menace,
alors que les libertés fon-
damentales, et pour tout

terme qui n'est plus rému-
nérée à hauteur de l'infla-
tion et qui fuit les place-
ments à long terme; mar-
ché financier, «mal aimé »
du régime; ou marché im-
mobilier soustrait à la loi de
l'offre et de la demande. La
France apparaît irréversi-
blement engagée dans un
cercle vicieux, dont on per-

La dose
BERLIN (AP). - Un automo-
biliste ouest-allemand s'est ré-
fugié hier à Berlin-Est pour
éviter d'être soumis à un alco-
test.

Arrêté par les policiers qui
avaient l'intention de le sou-
mettre à un alcotest, l'auto-
mobiliste, âgé de 29 ans, s'est
soudain échappé et a réussi à
se réfugier de l'autre côté de la
frontière.

Il est revenu à Berlin-Ouest
quelques heures p lus tard et
s 'est présenté à la police.
Après avoir finalement subi
Valcotest prévu, les policiers
lui ont confisqué son permis de
conduire.

saviésan
LA «DOLE BLANCHE» TRAÎNÉE EN JUSTICE

«L'ARRÊT DU TRIBUNA
CASSÉ PAR LE TRIBUI

Nos lecteurs se souviennent
certainement des épisodes par-
lementaires et judiciaires qui
avaient pour objet l'appella-
tion «dôle blanche» qui, chez
nous, désigne depuis toujours
ce vin obtenu par pressurage
avant fermentation du raisin
rouge « pinot noir». Comme
l'ODA (Ordonnance fédérale

rée de continuité et lassée des querelles entre
giscardiens et gaullistes : le plein emploi,
alors même que le chômage ne cessait de se
développer dans l'économie occidentale, et
en prime une nouvelle ère de liberté, une
nouvelle citoyenneté, dira Pierre Mauroy,
comme si la France sortait de la servitude. Et
les Français se laisseront prendre à cette ma-
gie du verbe, ou plus simplement, une frange
d'électeurs allergiques au style giscardien
donnera la victoire à François Mitterrand.

PIERRE
SCHÀFFER

dire la sécurité du citoyen,
apparaissent de peu d'inté-
rêt pour le nouveau pouvoir
par rapport aux droits so-
ciaux, ceux-là même qui ré-
duisent en peau de chagrin
l'autorité du chef d'entre-
prise. Criminalité en pro-
gression, suppression de la
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sur les denrées alimentaires)
n'autorise, pour les vins non
rouges issus de raisins rouges,
que les appellations «rosé »,
« œil de perdrix» ou « blanc de
rouge », le Conseil d'Etat du
Valais a pris un arrêté, le
7 juillet 1971, interdisant l'ap-
pellation « dôle blanche ».

A la suite d'une interpella-
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socialisme

FRANCE

Six mois
de

peine de mort sans création
de peines de substitution,
protestation des policiers,
qui conspuent leur minis-
tre... Le pouvoir socialiste
semble éprouver un malin
plaisir à déstabiliser une
nation dont la fragile cohé-
sion n'a cessé de se vérifier
au cours de l'histoire.

Et pourtant, le président
Mitterrand réunit dans les
derniers sondages 53 %
d'intentions favorables, la
majorité d'entre elles ap-
préciant les réformes de ca-
ractère égalitaire : amélio-
ration des prestations socia-
les et nouvelle fiscalité.
François Mitterrand, il est
vrai, n'a pas manqué d'ha-
bileté au cours de ces six
derniers mois : abandon-
nant l'intendance au gou-

Entre les mille trésors de Savièse, certains se cachent à l'écart des routes et des hommes. Tel cet
étang, contemplant les feuilles d'or suspendues sur ses eaux. Un étang très vieux, très sage, qui
sait se contenter d'un reflet. Les choses sont tellement plus belles quand elles ne nous appartien-
nent pas encore. Est-ce cela que l'étang murmure au promeneur attardé dans le soleil couchant ?
Ou bien veut-il simplement partager une richesse trop vaste pour lui tout seul ? PHOTO NF

tion du députe Ulrich Devayes,
en octobre 1975, et d'une pro-
position du député Gérard
Perraudin, le Grand Conseil
vota à l'unanimité une résolu-
tion priant le Conseil d'Etat de
modifier son arrêté de 1971
pour que soit réintroduite l'ap-
pellation « dôle blanche ».

Cette résolution ne fut pas

L CANTONAL
MAL FÉDÉRAL
suivie. Si bien que l'arrêté de Aux débats du 2 avril 1981,
1971 reste en vigueur et que le M. Lovey, représentant du Mi-
laboratoire cantonal dénonça nistère public, fut le premier à
ceux qui continuaient à utiliser s'étonner de voir une affaire
le nom de « dôle blanche», d'ordre purement administra-
Parmi ceux-ci, M. Ulrich De- tif inscrite au rang des causes
vayes, député, mais aussi pro-
priétaire-encaveur, qui dut Suite page 46
comparaître devant le Tribu-
nal cantonal. Gérald Rudaz

Ofi JX««.i.c uepcir i
de la navette
«Columbia»

O.K. mais...
CAP CANAVERAL (AP). -

La navette «Columbia», avec à
son bord les deux astronautes
Joe Engle et Richard Truly, a
réussi un décollage parfait hier
à 10 h. 10, heure locale (16 h. 10
HEC) du Cap Canaveral pour sa
deuxième mission spatiale.

Le compte à rebours termi-
nal, repris à la suite d'une répa-
ration de dernière minute, s'est
achevé par la mise à feu des
deux fusées à poudre latérales,
et récupérables, de
45 mètres de long, crachant le
feu et dégageant une très épais-
se fumée.

La séparation de ces deux fu-
sées réutilisables s'est déroulée
tout à fait normalement après 2
minutes et 7 secondes, puis six
minutes plus tard est intervenue
la fin de la propulsion des trois
moteurs principaux et la sépa-
ration du gigantesque réservoir.

Cette mission risque de ne
durer que deux jours, en raison
de défectuosités observées dans
une pile à combustible peu
après le départ.

Voir page 48

Réseau de la mort
démantelé au Brésil
Il «arrosait»
la Suisse
de cocaïne
SAO PAULO (AP). - Les ser-
vices des stupéfiants de Sao
Paulo ont démantelé un réseau
de trafiquants de cocaïne qui
exportait de la drogue vers la
Suisse, l'Italie et les Etats-
Unis.

La police a appréhendé un
Argentin, Luis Alberto Cuellar,
qui était porteur de 1 kg 200 de
cocaïne. Le 4 novembre der-
nier, un autre Argentin, Hector
Orlando Conde, qui transpor-
tait deux kilos de cocaïne et
s'apprêtait à monter à bord
d'un avion de la Swissair se
rendant à Zurich, fut arrêté.



Jean Paul II reparle de la théologie du corps
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Nous reprenons aujourd'hui,
après une interruption plutôt lon-
gue, nos réflexions sur la théologie
du corps. Nous partirons d'une ci-
tation de Jésus touchant la résur-
rection. Ces paroles sont d'une im-
portance fondamentale pour la
compréhension du mariage et de
la virginité consacrée.

La complexe casuistique de
l'Ancien Testament en matière de
mariage porta les Sadducéens à se
rendre auprès de Jésus pour l'in-
terroger non seulement sur l'indis-
solubilité du mariage (cf. Mt 19,
3-9; Me 10, 2-12), mais aussi, une
autre fois, sur ce qu'on appelait le
levitat. Cet entretien est rapporté
par les synoptiques (cf. Mt 22, 24-
30; Me 12, 18-27; Le 20, 27-40).
Encore qu'elles soient quasi iden-
tiques, les trois rédactaons accu-
sent quelques différences légères,
mais significatives. Rapporté en
trois versions - Mathieu, Marc et
Luc - l'entretien appelle une ana-
lyse approfondie, en tant qu'il
comprend des éléments essentiels
pour la théologie du corps.

CONCOURS INTERNATIONAL DE NYON
Des chorégraphes de très bon niveau

La manifestation de ce mois de Sur trente-huit chorégraphies,
novembre aura vraiment démontré cinq étaient sans grand intérêt et
qu'après cinq années, les danseurs deux seulement franchement mau-
et le public font totalement con- vaises.
fiance à un jury ouvert à une ex- Quelques-unes parmi celles
pression nouvelle de la danse. Ils n'ayant pas obtenu de prix, sont
apprécient également l'organisa- toutefois à retenir : « Magnétisme »
tion sérieuse de ce concours, qui se de Hélène Pascal, vraiment belle,
déroule pourtant dans une atmos- bien qu'elle ait comporté un cer-
phère de fête. tain immobilisme et une mauvaise

Un grand nombre de specta- utilisation de la scène, « Stripsa-
teurs, le plus souvent concernés, dy» , de Joselle Noverraz, m an-
ayant gardé le même enthousias- quant de technique, «Eden » de
me et la même curiosité, se retrou- Armin Wild, très fouillée, et « Tuiit
vent. Des discussions s'engagent de Barbara Biedermann, un diver-
déja lors des éliminatoires pour tissement avec parapluies multi-
lesquelles chacun fait ses pronos- colores, très amusant, mais dont la
tics, et deviennent passionnées le danse était absente ,
jour de la finale. r.„„„ , .,

Voici, après la finale, les conclu- ,p 
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cî^«°™ « compagnie .,
sions dû jury qui, souhgnons-le a |* J™**' n ™"r 

FeUer-v?sle(î: »
siégé douze heures d'affilée sa- railla un magmf que succès. Cette
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R80Ul LanVln' ™e Performance de grande origi-
Catégorie «pas-de-deux»: 1er

prix, Antonio C. Gomez, Brésil ; 2e
prix, ex-aequo, M.-L. Gheorghill,
France, Santa Leng et Denis De-
tourney, France.

Catégorie «solo»: 1er prix, ex
aequo, Marie Pasquier, France et
Lari Leong Sann, Malaisie.

Ces lauréats seront invités au
Tanzforum de Zurich, ce qui sera
un grand encouragement pour
chacun d'eux, car souvent les en-
gagements se font attendre après
un premier succès, et beaucoup de
danseurs se retrouvent dans une
solitude et une situation financière
pénibles.

Rockcritic :
Santana au Hallenstadion

Zurich: ce dimanche 8 novem-
bre, c'est le fameux guitariste Car-
los Devadip Santana que tout le
Hallenstadion attend avec impa-
tience. C'est une immense clameur
qui accueille l'idole lorsque
l'obscurité a envahi la salle. A ses
côtés, trois percussionistes, un bat-
teur, un bassiste, un guitariste-
chanteur et des daviers. La sono,
pendue au plafon d n'a rien de gi-
gantesque et le jeu de lumière sem-
ble, au premier abord, assez res-
treint.

Et le concert démarre : « Well
AU Right», l'on va rapidement
s 'apercevoir que cette sono «de
poche » (...) est impeccablement ré-
glée et que, ô miracle !, les vocaux
ressortent merveilleusement bien
au sein de l'orchestration; c'est si
rare... De p lus, le light-show est
bien plus fourni que ce que l'on
imaginait et les teintes, souvent
chaudes, se mêlent les unes aux
autres sur un immense écran de sa-
tin tendu au fond de la scène.

Avec Santana, il y en a pour
tout le monde. On ne s'ennuie pra-
tiquement jamais; outre la riches-
se de ses comp ositions, son réper-
toire touche a une multitude de
genres for t  variés allant du funk
au heavy-rock en passant par le
jazz et le blues rapide. Le concert
de samedi offrait quelques échan-
tillons de chaque genre. L'on passa
ainsi donc de la hargne de « One
Chain » aux pleurs d'« Europa » au

Une dimension
nouvelle
J'Au-Delà

A côté des deux autres entre-
tiens importants - celui dans le-
quel le Christ rappelle ce qui était
au « commencement » (cf. Mt 19,
3-9; Me 10, 2-12) et celui dans le-
quel il présente le désir charnel
comme une source de péché (cf.
Mt 5, 27-32) - la conversation que
nous allons analyser constitue
pour ainsi dire le troisième com-
posant du tryptique des énoncia-
tions de Jésus pour une théologie
du corps. Dans cette conversation,
Jésus parle de la résurrection , dé-
veloppant ainsi une dimension
tout à fait nouvelle du mystère de
l'homme.

La révélation de cette dimension
du corps, étonnante dans son con-
tenu, bien que liée à l'Evangile lu
dans son intégrité, ressort de l'en-
tretien de Jésus avec les Saddu-
céens, négateurs de la résurrection
(cf. Mt 22,23). Ils se présentent au

Patricia Benjamin, avec «Un
jour se lève », sur une musique de
Papathanassiou, présenta une dan-
se paysanne sereine et nuancée.

Raoul Lanvin Colombo, avec
«Eva », dont toute la chorégraphie
est faite de finesse et de difficultés,
bien assimilées par de bonnes dan-
seuses, avait choisi la poésie.

Il a bien mérité son prix.
Dans la catégorie « pas-de-

deux », Antonio C. Gomez, dan-
seur du Grand-Théâtre de Genève,
a obtenu une première place in-
contestée avec « Peut-être est-ce
toi », un argument sentimental in-

moyen d'intermédiaires comme
cette superbe version de «Black
Magic Woman » ou celle de «E
Papa Ré».

Carlos Santana semble vraiment
être l'exemple parfait du guitariste
qui aura su allier au mot dextérité
celui de feeling avec une telle
réussite. Mais il n'est pas le seul
élément prestigieux du groupe ; en
ef fe t , tous les musiciens de la for-
mation sont de petits génies. Nous
eûmes droit à un solo de basse ab-
solument fou , d'une haute voltige
ahurissante et un solo de batterie
spectaculaire de Graham Lear et
de Carlos lui-même...

Si le spectacle est finement rodé,
il en découle néanmoins une at-
mosphère très détendue et bien
loin du vedettariat que l'on doit
surtout à deux des trois percussio-
nistes (le troisième étant plutôt du
genre mégalomane).

Deux heures ont passé, les mu-
siciens quittent la scène et revien-
nent jouer une série de bis (durant
plus d'une heure) dont une jam
avec Claude Nobs à l'harmonica
et un pot-pourri de rock'n'roll. En-
fin « Samba Pa Ti» marque la fin
de ce long concert qui a tenu ses
promesses et qui confirme l'extrê-
me densité et l'extraordinaire qua-
lité des disques de ce sacré San-
tana qui n'a, assurément pas en-
core dit son dernier mot.

Paul Magro

Christ avec un argument qui, à
leur sens, justifie leur position et
contredit «l'hypothèse de la résur-
rection».

Ils présentent à Jésus le cas sui-
vant : «Il y avait sept frères. Le
premier se maria et mourut sans
laisser de descendant. Alors le
deuxième épousa la veuve sans
laisser de postérité. Puis ce fut le
troisième et de même les autres.
Aucun des sept ne laissa de posté-
rité. Après eux tous, la femme aus-
si mourut. A la résurrection, du-
quel d'entre eux sera-t-elle la fem-
me? Car les sept l'ont eue pour
femme. » (Me 12, 20-23).

Une réponse-clef
de l'Evangile

La réponse de Jésus est une ré-
ponse-clef de l'Evangile. Partant
des raisonnements purement hu-
mains et s'opposant à eux, la ré-
ponse révèle une autre dimension
de la question, la dimension qui
correspond à la sagesse et à la

terprété par un garçon et une fille
beaux et talentueux.

Le 2e prix ex-aequo fut attribué
à M.-L. Gheorghill pour « Ripos-
te» , très rock, dans laquelle les
danseurs s'affrontent ou se heur-
tent avec violence, et à Santa Leng-
et Denis Detourney dans « Lap-
sus » , chorégraphie excellente,
mais violente, dure, et audacieuse,
elle aussi.

Donc, pas de troisième prix
pour les « pas-de-deux », mais pas
de premier pour la catégorie solo.

Deuxième prix ex-aequo pour
« Morphée» de Marie Pasquier,
absolument parfaite dans sa pré-
sentation. La danseuse, portant un
costume très étudié, sortait d'une
immense étoffe, pour ensuite s'y
enrouler, et la réduire à .un simple .
vêtement.

¦
-

Au Salon des antiquaires à Lausanne

Le style roman valaisanotyic

Le caractère helvétique a mar-
qué notre art de vivre, et les objets
qui nous entourent. Au luxe ex-
hibé en France et en Italie, nous
avons toujours préféré la «simpli-
cité helvétique ». A la question :
« Mais alors qu 'y a-t-il d'original
dans notre pays ? «Le fondateur du
syndicat des antiquaires, M. Jean
Courvoisier répond: «Les p lus an-
ciennes pièces, peut-être les p lus
belles. Je pense au style romand

Yverdon-les-Bains célèbre
le souvenir de

Trois manifestations placées
sous le patronage de la ville
d'Yverdon et de son secrétariat des
affaires culturelles ont été grou-
pées en une grande soirée publique
à la mémoire de Corinna Bille, qui
s 'est déroulée hier jeudi au châ-
teau d'Yverdon, en présence de
Maurice Chappaz, de retour d'un
voyage à Pékin : un fim, réalisé par
Emest Ansorge, Michel Bony et
Bertil Galland, un livre, après ce
documentaire sur l'écrivain brus-
quement décédé il y a deux ans,
vue par Maurice Chappaz « Corin-
na Bille - le vrai conte de ma vie »

puissance de Dieu lui-même. (Un
cas analogue s'était présenté lors-
que Jésus fut interrogé par les pha-
risiens sur le paiement du tribut à
César, selon le récit de saint Mat-
thieu, 22, 15-22).

Or, voici la réponse de Jésus :
«N'êtes-vous pas dans l'erreur,
faute de comprendre ni les écritu-
res, ni la puissance de Dieu? En
effet , quand on se lève d'entre les
morts, on ne prend ni femme ni
mari, mais on est comme des an-
ges dans les Cieux » (me 12, 24-
25). Telle est la réponse de fond.
Connaissant les idées des Saddu-
céens et discernant leurs véritables
intentions, Jésus poursuit, en re-
prenant le problème de la possibi-
lité de la résurrection niée par les
Sadducéens : « Quant au fait que
les morts doivent ressusciter,
n'avez-voUs pas lu dans le livre de
Moïse, au récit du buisson ardent,
ce que Dieu lui a déclaré ? « Je suis
le Dieu d'Abraham, le Dieu
d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Il
n'est pas le Dieu des morts, mais
des vivants.

Jésus cite Moïse, dont les Sad-
ducéens avaient invoqué l'autorité,
et il termine sur cette affirmation :

Lari Lang Sarm , 2e prix ex-ae-
quo avec «Gestes interdits », mon-
trait une chorégraphie aux mou-
vements amples et coulés des
Orientaux.

Michèle Cocouault obtint une
troisième place pour un Negro spi-
ritual beau, mais sans grande ori-
ginalité.

Le jury décerna encore à Mar-
cela Benionova, du groupe tchè-
que, la mention d'honneur, et à
Christiane Stumich, ancienne lau-
réate du prix de Lausanne, le prix
de l'Université de la danse pour la
meilleure interprétation.

Le comité d'organisation de
Nyon peut, à juste titre, être fier et
heureux du succès remporté par ce
concours. . 

Michèle Torrione

qui a fleuri en Valais surtout et
qu'on peut admirer dans le châ-
teau de Valéyres à Sion. On trouve
ce style dans des chalets d'alpages,
dépouillé. Il s 'adapte, du reste, à
l'esprit moderne qui recherche le
fonctionnel et le naturel »

Par exemple, ce coffre gothique
en mélèze du XVIIIe siècle, pro-
venant du Valais. Collection Ali-
vertti, Corsier-Genève.

Corinna Bille
par Gilberte Favre, et en présence
de l'auteur. Cet ouvrage très émou-
vant vient de sortir aux Editions 24
Heures, avec p lus de 200 illustra-
tions.

Le Théâtre des Osses p rit pos-
session de l'aula pour une repré-
sentation de « Corinna Bille », le
spectacle qui achève sa tournée
triomphale à travers la Suisse.
Ajoutons que la performance ex-
ceptionnelle de la commédienne
Véronique Mermoud, mise en scè-
ne par Gisèle Sallin, a été l'un des
p lus grands succès du théâtre ro-
mand en 1981. Simone Volet

« Vous êtes complètement dans
l'erreur » (me 22,27).

Vous ignorez
la puissance de Dieu

Cette affirmation, Jésus la ré-
pète une deuxième fois. La pre-
mière fois, il la prononça au début
de son exposé. Il dit alors : « Vous
vous trompez ; vous ne comprenez
ni les écritures, ni la puissance de
Dieu» , comme le rapporte saint
Matthieu (22,29). Saint Marc s'ex-
prime ainsi : « N'êtes-vous pas
dans l'erreur, faute de comprendre
ni les écritures , ni la puissance de
Dieu?» (me 12,24). Au contraire,
la version de saint Luc manque
d'accent polémique, on n'y "trouve
pas les mots : « Vous êtes complè-
tement dans l'erreur ». D'autre
part, saint Luc affirme la même
chose en introduisant dans la ré-
ponse de Jésus quelques éléments
qui ne se trouvent ni chez Mat-
thieu, ni chez Marc. Voici le texte
de saint Luc (20, 34-36) : « Les en-
fants de ce monde prennent fem-
me ou mari ; mais ceux qui seront
trouvés dignes d'avoir part au siè-
cle à venir et à la résurrection des

Faites contrôler gratuitement
votre véhicule avant l'hiver

L Automobue-Club de Suisse, en collaboration avec la police
cantonale, organise à l'intention de tous les conducteurs, un con-
trôle gratuit de leur véhicule avant la période hivernale.

L'état des véhicules reste le premier garant de la sécurité.
A cet effet, seront contrôlés gratuitement, les phares, la batterie,

l'antigel, l'état des pneumatiques, l'éclairage, etc.
Toutes les personnes intéressées pourront se rendre à :
Sion, mardi 17 novembre 1981, au garage Olympic à Corbassiè-

res, le matin de 10 à 12 heures et l'après-midi de 16 à 19 heures.
Monthey, mardi 17 novembre 1981, au Garage de Monthey,

route de Collombey, le matin de 10 à 12 heures et l'après-midi de
16 à 19 heures.

Martigny, mercredi 18 novembre 1981, au garage Olympic, rue
du Léman 43, le matin de 10 à 12 heures et l'après-midi de 16 à
19 heures.

Sierre; mercredi 18 novembre 1981, au garage Olympic, avenue
de France 42, le matin de 10 à 12 heures et l'après-midi de 16 à
19 heures.
" Glis-Brig, jeudi 19 novembre 1981, au garage Eggel § Walker, le
matin de 10 à 12 heures et l'après-midi de 16 à 19 heures.

Acheter un diamant
ça vous est facile...

Beaucoup vous en proposent, et ils ont parfaitement rai
son: le diamant est un excellent placement. Encore de
vez-vous savoir quel partenaire choisir!

Revendre un diamant
ça, c'est difficile...

Qui voudra le racheter, et à quelles conditions, au mo
ment où vous le déciderez?

Avec UNIDIAMANT S.A., toutes ces questions sont réglées au
moment même de l'achat pour éviter toute surprise.

UNIDIAMANT S.A. est le partenaire suisse du leader européen
du placement-diamant, Ainsi 600 professionnels sont déjà à
VOTRE dispositon pour revendre votre diamant aux meilleurs
conditions, et au moment choisi par VOUS.

Cet organisme puissant est donc VOTRE GARANTIE.

Informez-vous pour plus de détails!

Unidiomant SA

28, rue du Marché 1204 GENÈVE

Sans engagement de ma part, je veux être informé sur le pla-
cement-diamant , et les prestations d'UNIDIAMANT S.A.

En particulier, je veux savoir:

D les petits diamants sont-ils un bon placement?
D sur combien d'années dois-je investir?
D comment pourrai-je le revendre?

Nom: Prénom: 

Adresse : 

No postal: Localité : 
Nouv. 1181

morts, n'auront ni femme ni mari
- ils ne peuvent plus mourir parce
qu'ils sont comme les anges, et
qu'ils sont fils de Dieu, puisqu'ils
sont ressuscites » .

,-
Les thèmes
des prochains
entretiens

En ce qui concerne la possibilité
même de la résurrection, saint Luc
- comme les deux autres synopti-
ques - se réfère à Moïse, et préci-
sément au passage du livre de
L'Exode, 2, 2-6, où l'on rapporte
que le grand législateur de l'an-
cienne alliance avait entendu les
paroles suivantes sortir du buisson
(qui flambait sans se consummer :
«Je suis le Dieu de ton père, le
Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac
et le Dieu de Jacob» (Exode 3,6).
En même temps, ayant demandé
le nom de Dieu, Moïse avait enten-
du cette réponse : « Je suis celui
qui suis » (Ex. 3,14).

Ainsi donc, parlant de la future
résurrection des corps, Jésus se
rapporte à la puissance même du
Dieu vivant ; dans la suite, nous
devrons approfondir cet argument.
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REDIFFUSK
Maintenant avec

. nouvelles offres de jubilé».
... et grande présentation-vidéo!

N<

Nous vous présentons les appareils-
vidéo les plus récents, des caméras
couleur et des accessoires. En tant que
première maison de la branche, nous
fêtons notre jubilé en vous offrant des
prestations spéciales: • Bourse de
reprise TV • Nombreuses offres de
jubilé • Les plus bas prix de cassettes.

¦¦¦i i |inm i i iin«as

Le "tuyau secret pour les enregistreurs vidée
Thompson307, VHS. Possibilités de commande
uniques en leur genre. Télécommande pour
32 programmes. Image fixe, image par image,
enregistrement automatique d'image et son etc.
Préprogrammable 14 jours à l'avance. Location
p.m. 90.- + 20.- pour service total. AAAANet îtyyu."

Le plus populaire des enregistreurs vidéo: Philips
2020 à 2 x 4 h de durée d'enregistrement. Loca-
tion p.m. 96.70, service total inclus.
2550.-, télécommande comprise.

Avantageux - de maniement facile: Sharp 7300,
VHS.'Equipable ultérieurement PAL/SECAM.
Location p.m. 80.-. service total inclus. 1998.-
seulement.

POURIMAGEETS ON ES+Œl
REDIFFUSION

mij(4imJMm Un journal indispensable à tous.

25. rue du Rhône

Voici la nouvelle Polo
__5__z_-~ Une confortable cinq places,

^». 
un 

véhicule urbain très maniable ,
g^^^

% une transporteuse transformable
^^^L^^m ou une excellent e routière.
||||| |1||> Vous avez vraiment  le choix!

i$P3S§j||g l050cm;40ch (29kW)
K ĵgSPP̂  IIOOcm ,'50ch (37kW) A partir de fr. 10-975

1300cm: 60ch (44 kW) transport compris

l̂ MP Vos partenaires pour Audi et VW
Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Slon Garage Olympic, A. Antille
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Jules Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage G. Perraudin
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier
Vérossaz Garage Georges Coutaz
Monthey Garage de Monthey S.A.
Champéry Garage de Champéry, B. Défago
Les Evouettes Garage du Haut-Lac, D. Clerc

\ 
 ̂

Pour «filmer»
—ét a emporter partout Panasonic

3000. VHS. Cet enregistreur portabl e ne pèse plus
que 5.8 kg. Image fixe/image par image et ralenti.
Location p.m. 70.- + 20.- O^AApour service total. Net AVÙWST

TV couleur ultramoderne
Telefunken 8916. Grand
écran.Télécommande pour
32 programmes. Livrable
avec adaptateur SECAM.
Location p.m. 71.- + 11. -
pour service total.
Net 2365.-

Visitez maintenant notre grande présentation-vidéo
dans le magasin spécialisé Redi le plus proche.

"D

Tuner/timer assorti pour la réception des émis-
sions à la maison. Préprogrammable 14 jours à
l'avance. Locaction p.m. 26.- Q/iC+ IL- pour service total. Net Q*f Jf
Excellente caméra couleur pour de remar quables
prises de vues et de son. Sextuple zoom. Location
p.m. 51.- + 20.- 1AOC-pour service total. Net Iw7«i

23 35 82
22 14 91

v 86 29 60
6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55
65 27 48
71 7313
7912 76
81 17 34

Si vous prévoyez de construire en
1982

profitez de réserver vos appareils
sanitaires et cabines de douche en-
core à des prix de

1977
jusqu'à fin décembre
PECAD0R S.A., exposition
avenue de la Gare 29 à Chavannes-
Renens, ouvert les après-midi et le
samedi matin. Lundi fermé.

Tél. 021 /34 10 63 ou 35 32 53

m - tfSB îEf f-_^BVjy^n
iV V'é̂ Lmmé\mmW Ww ï^^m ixwr ' m
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UNE MODE DIFFÉRENTE
UN MONDE DIFFÉRENT.

Dans la vieille ville , à Vevey.
Des griffes presti gieuses.
Le prêt-à-porter exclusif ,

textile et cuir.
Une mode pour changer.

Pour séduire.

Alors, accordez-vous la différence.

JBH 8̂™̂iK v̂Sk l̂

Gratuit!
Une collaboratrice efficace

chez vousP»a pour
une semaine.!

I 
¦ 1 1 1 ¦ im|i,M».,;,i,i m«ii i ' '*^~— ¦¦•¦'•:î>x;:it?l[ !Btw i ¦ I.I.I.I.I.I.I. - .•.¦y*mV̂ ''*~

~ 
^̂ L

âs##^l T^-̂ I _-****̂
^ *l-anonailiK ^p

—̂:i ^% ;̂x,,,>;,j:::77:p:;: M• • '¦•¦•¦• • ¦ : : : :::7::̂ 7o:-:o:-:::-:-:̂ :::::-:-::::"!±ïiiiiiiÉH

Kjiii rjg^̂
Réservez votre Elnapress aujourd'hui encore chez :

Centre de couture et de repassage Elna
Avenue du Midi 8, Sion, tél. 22 71 70
Autres points de vente La Placette, Monthey, tél. 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre, avenue du Général-Guisan 29
tél. 55 12 27



SIERRE
Médecin do garde. - Toi. 111
Pharmacia da service. - Cina, 55 64 40.
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 Solnta-Clolro. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et a l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mihel-
le Fasnacht. Assistantes sociales: service
de la jeunesse, de la famille, du 3e âge cen-
tre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service so-
cial pour handicapés (AVHPM); Service
psycho-social; Ligue valaisanne contre les
toxicomanies; Office cantonal des mineurs;
Ligue valaisanne contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung, tél. 5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Service social pour les handicapés 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. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe 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. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage. •
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat , accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
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 âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi
de 19 h. à 21 h.; mercredi de 17 h. à 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.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69. Dancing 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-Vermala.- 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-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 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
PARIS; effritée.

Le mouvement baissier persiste
sur le marché français. Cette
tendance qui a débuté la se-
maine dernière se déroule tou-
tefois dans un volume d'échan-
ges très calme. Tous les sec-
teurs sont touchés y compris
les valeurs étrangères.

FRANCFORT : soutenue.
La cote n'enregistre aucun
changement particulier et clô-
ture sur une note soutenue. A
signaler la bonne tenue des va-
leurs chimiques.

AMSTERDAM : ferme.
La bourse hollandaise s'inscrit
à la hausse. Cette hausse se dé-
roule cependant dans un mar-
ché sélectif.

BRUXELLES, plus faible.
Dans un volume d'échanges
faible les valeurs belges enre-
gistrent certains dégagements.
A contre-courant : Socfin et Fi-
noutremer.

MILAN : faible.
Dans son ensemble les cours
des valeurs italiennes régres-
sent sur un large front. A la
baisse : Pirelli Spa, Montedison
et Centrale.

LONDRES : bien soutenue.¦ Dès l'ouverture le marché des
actions fait preuve d'une bonne
orientation à l'annonce d'un
rapport favorable des brokers
sur la baisse prochaine des
taux d'intérêt.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
6 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 9 et ma 10: Bonvin, 23 55 88; me 11 et
je 12: Glndre, 22 58 08: ve 13 et sa 14: Wuil-
loud, 22 42 35 / 22 41 68.
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
18 h. 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 des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fi 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Stade, Muzzetto et Blanc
(jour 22 50 57 / nuit 22 38 29).
Service de dépannage du 0,8%.. — Télépho-
nes 86 34 50 et 38 23 63.
Dépannage Installation* frigorifique*. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune d* Slon. -
Centre médico-social «ubréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours d* puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistant** sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le lun-
di et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30. Con-
sultations conjugales. - Consultations sur
rendez-vous, av. de la Gare 21, 22 92 44.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14 h. 30 à
19 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.

te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* Jeune*: 21, rue Chanoine-
Berchtold. - Lundi, mercredi et vendredi:
de9h. 30à11 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
de 17 m x 7 m.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 101
en hausse 38
en baisse 42
inchangés 21
cours payés 255

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières bie soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Cette séance d'hier jeudi a dé-
buté dans d'assez mauvaises con-
ditions mais s'est améliorée par la
suite. De ce fait , l'indice général de
la SBS termine en légère hausse de
0.5 point au niveau de 281.6.

Le volume des échanges reste
moyen avec 255 cours payés et
l'ensemble de la cote fluctue sans
tendance bien définie.

Parmi les titres traités hors-
bourse à Bâle, on note le bon com-
portement des titres de Roche, la
Baby avance de 75 francs à 6300.
L'intérêt des investisseurs s'est de
nouveau porté sur ces papiers ; le
reste des titres de ce secteur tra-
verse toujours une période des
plus calmes.

Les titres à revenus fixes, suisses
comme étrangers, sont soutenus et
profitent de la tendance à la baisse
des taux d'intérêt sur le marché. A
cet effet, il convient de mentionner
que les grandes banques ont dé-
cidé hier jeudi d'abaisser les taux
payés sur les comptes à terme de
Vt %.

Sur le marché principal, la nou-
velle susmentionnée n'a pas eu de
répercussions très spectaculaires à
l'exception, peut-être, de la reprise
de dernière heure.

Les bancaires sont généralement
soutenues et comptabilisent par-
fois de légers gains sous la condui-

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tras, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valal». - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle 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.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jours de fit*. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompe* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosler, 2 24 13 et
215 52.
ACS, dépannage pannes et accidenta, jour
et nuit, 026/8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Germa-
no, 2 25 40.
Centre d* planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80 (jours ouvrables de 18
à 20 heures).
Consultation conjugale. - Avenue de la
Gare 38, prendre rendez-vous au N°
027/22 92 44.
Service d'aides 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 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcooliques anonymes «Octodu-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 6 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de9à11  heures et sur rendez-vous. "^"̂ "™~
Fondation Plerra-Glanadda. - Musée ar- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
chéologlque - Musée de l'automobile, ex- d'Aigle, tél. 2615 11.
position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 Police. Téléphone N° 117.
décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- Ambulance -26 27 18
queline Bertelle. Ouvert tous les jours de senlce du tau -Téléohone Nû 11813 h. 30 à 18 h. Fermé le lundi. service du leu. - i eiepnone N us.

Repas à domicile et bénévolat- tél.
026/2 25 44. Lundi , mercredi et vendredi , VIÈTAET
de 8 h. à 9 h. 30. WiaiWiS

Pharmacie de service. - Anthamatten,
IOlC« 46 22 33.

MAURICE Service dentaire d'urgence.
™,"**#""wfc" week-end et les jours de fête , n

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et jours de fête, appeler le 111
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.

te des Crédit Suisse porteur et des
BPS.

Chez les financières, on remar-
que le bon comportement des ac-
tions d'Adia avec une progression
de 25 francs de Môvenpick porteur
en hausse de 30 francs de même
que de Biïhrle porteur avec un bé-
néfice de 40 francs à 1360 ; en con-
trepartie, les Elektrowatt perdent
40 francs à 2120.

Finalement, dans le secteur as-
sez soutenu des industrielles, les
actions au porteur de Nestlé et
d'Alusuisse sont un peu plus fai-
bles.

Nouvelle émission étrangère li-
bellée en francs suisses : 7V4 %
Oest. Kontrollbank 1981-1991 au
prix d'émission de 100 %, délai de
souscription jusqu'au 17 novembre
1981.

CHANGES - BILLETS
France 30.50 32.50
Angleterre 3.20 3.40
USA 1.72 1.82
Belgique 4.10 4.40
Hollande 71.50 73.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 78.50 81.—
Autriche 11.25 11.55
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.30 3.30
Canada 1.42 1.52
Suède 31.50 33.50
Portugal 2.40 3.20
Yougoslavie 3.60 4.60

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 23 175.- 23 425
Plaquette (100 g) 2 320.- 2 360
Vreneli 167.- 182
Napoléon 165.- 185
Souverain (Elis.) 174.- 184
20 dollars or 875.- 905
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 480.- 500

Garderie d'entant*. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux, 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. — Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, tél.
71 11 92.
Centra médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - 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 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pomnit funèbres. — Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, jn
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : <j) 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
ger, tél. 71 1832.
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-
res.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin «t pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Jour et nu it , f, 71 17 17.

AIGLE

te. numéro 111

BRIGUE
Pharmacie de service.-Tél. N° 111.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 231261.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 11.11.81 12.11.81
Brigue-V.-Zerm. 82 d 80 d
Gomergratbahn 840 d 830 d
Swissair port. 642 660
Swissair nom. 600 610
UBS 3020 3005
SBS 308 312
Crédit Suisse 2050 2065
BPS 980 995
Elektrowatt 2160 2120
Holderb. port 608 610
Interfood port. 5200 5200
Motor-Colum. 490 495
Oerlik.-Buhrle 1320 1360
C"Réass. p. 6500 6400
W'thur-Ass. p. 2600 2675
Zurich-Ass. p. 15400 15500
Brown-Bov. p. 920 935
Ciba-Geigy p. 1115 1125
Ciba-Geigy n. 501 500
Fischer port. 495 501
Jelmoli 1325 1320
Héro 2475 2475 d
Landis & Gyr 1130 1115
Losinger 570 d 560
Globus port. 1900 d 1900
Nestlé port. 3110 3090
Nestlé nom. 1760 1750
Sandoz port. 3750 d 3750 d
Sandoz nom. 1365 1370
Alusuisse port. 690 665
Alusuisse nom. 280 275
Sulzer nom. 1850 1850
Allemagne
AEG 35 35
BASF 105.50 105.50
Bayer 95 95
Daimler-Benz 276 275 ,
Commerzbank 100 d 100
Deutsche Bank 211 212
Dresdner Bank 99.50 99.50
Hoechst 98 98.75
Siemens 162 164
VW 99 d 99.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39.75 39
Amax 74.75 79.25
Béatrice Foods 33.75 d 34
Burroughs 52 55
Caterpillar 94.75 95.50 d
Dow Chemical 45 44.75 d
Mobil OU 44.50 44

Un menu
Œufs en gelée
Merlan au four
Pommes vapeur
Fromage blanc

Le plat du Jour
Merlan au four

Préparation: 15 minutes;
cuisson: 20 minutes.

Pour six personnes:
beaux merlans, 6 échalotes,
1 verre et demi de vin blanc,
60 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de moutarde à l'estra-
gon, 2 cuillerées à soupe de
crème fraîche, persil haché,
sel et poivre.

Videz, lavez et essuyez les
merlans. Epluchez, lavez et
hachez les échalotes. Dis-
posez les merlans dans un
plat allant au four, beurré
préalablement. Badigeon-
nez-les de moutarde. Arro-
sez-les de vin blanc. Recou-
vrez les merlans avec les
échalotes hachées. Disposez
par-dessus le restant de
beurre coupé en morceaux.
Laissez cuire environ 15 à
20 minutes. Liez la sauce
avec la crème fraîche. Sau-
poudrez de persil et présen-
tez à table bien chaud.

Diététique
Est-il vrai que...
Le chocolat est lourd pour le
foie?

Certes, le chocolat renfer-
me une quantité de matières
grasses non négligeable (22
à 26 g de lipides), mais la
qualité de ces graisses est
telle que, au contraire, elle
stimule la sécrétion de bile.
Ce sont en fait les personnes
qui souffrent de calculs biliai-
res qui doivent s'abstenir
d'en consommer, et, bien
sûr, celles qui présentent
une allergie vraie au choco-
lat (elle existe, de même que
l'allergie à l'œuf, aux fraises mas débutent au niveau de
ou aux oranges). Enfin, il ne cet anneau de fidélité ou de
faut pas oublier que le cho- bagues. Savon, poussières,
colat contient une substance etc. se déposent entre elles
excitante, la théobromine: et l'épiderme. Il y a irritation,
c'est une des raisons qui font une rougueur survient, pour

o limiter sa consommation au
f près des enfants (5 à 15 g
S par jour au maximum).

S 
Le riz peut être à la base des
régimes amaigrissants?

% Ça ne paraît pas très logi-
• que! Un aliment féculent ne
• peut tenir une place impor-

11.11.81 12.11.81
AZKO 15.75 17
Bull 10.25 10.50
Courtaulds 1.90 d 2.10 d
de Beers port. 12 11.75
ICI 9.50 d 9.50 d
Péchiney 29 28.75
Philips 14 14
Royal Dutch 59.25 59
Unilever 107.50 109.50
Hoogovens 10 d 10,25 d

BOURSES EUROPÉENNES
11.11.81 12.11.81

Air Liquide FF — 410
Au Printemps — 111.10
Rhône-Poulenc — 116.50
Saint-Gobain — 138.10
Finsider Lit. 38 38
Montedison 155.50 153
Olivetti priv. 2210 2115
Pirelli 1300 1240
Karstadt DM 210.20 212
Gevaert FB — 1346

FONDS DE PLACEMENT '
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 371.50 381.50
Anfos 1 133 134
Anfos 2 113 114
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 48.75 49.75
Japan Portfolio 458 468
Swissfonds 1 181.50 183.50
Swissvalor 58 59
Universal Bond 71.75 72.75
Universal Fund 470 485
AMCA 25.75 26
Bond Invest 52.25 52.50
Canac 81.25 81.75
Espac 75 75.50
Eurit 107.50 109
Fonsa 83 83.25
Germac 76.25 76.75
Globinvest 56.50 56.75
Helvetinvest 96 96.25
Pacific-Invest. 107 109
Safit 368 371
Sima 184 185
Canada-Immob. 750 —
Canasec 533 543
CS-FONDS-Bds 53.50 54.50

I CS-FONDS:Int. 63.25 64.25

Les hommes deviennent
bien forts en avouant
leurs faiblesses.

Balzac

s'étendre progressivement. •Citons aussi, les gros travaux •
(ménagers ou pas. Exemple, %
le bricolage, le jardinage), la •pratique d'un sport (voile, •
planche à voile, sports d'hi- Jver...). Les mains ne sont pas #
épargnées. Après l'effort, ré- •
parez.

.. _ J»
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BOURSE DE NEW YORK
11.11.81 12.11.81

Alcan 22 lA 22%
Amax 43% 43%
ATT 60% 60%
Black & Decker 38% 38V4
Boeing Co 24 24 %
Burroughs 31% 31%
Canada Pac. 32% 32%
Caterpillar 54% 54%
Coca Cola 3514 35 ̂
Control Data 39% 393/4
Dow Chemical 25'/$ 25%
Du Pont Nem. 39 38%
Eastman Kodak 65% 66%
Exxon 30 30 %
Ford Motor 16% 16%
Gen. Electric 56% 57%
Gen. Foods 32 32%
Gen. Motors 36% 37 %
Gen. Tel. 33% 33%
Gulf Oil 34% 34 W
Good Year 17% 17%
Honeywell 80% 80 VA
IBM 52% 52%
Int. Paper 41W 41%
ITT 28% 29
Litton 60% 60%
Mobil Oil 24% 24%
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 43 43%
Pepsi Cola 35% 35%
Sperry Rand 32 31%
Standard Oil 53% 52%
Texaco 32 32%
US Steel 30% 31%
Technologies 43% 43%
Xerox 40 39%

f
Utilities 110.79 (+1.05)
Transport 394.06 (+1.39)
Dow Jones 860.54 (+3.42)

tante dans un régime où on
limite l'apport calorique. Le
riz est aussi énergétique que
les pâtes ou les pommes de
terre et, de ce fait, traité com-
me ces aliments.

Trucs pratiques
Pour garder fraîche la

charcuterie, placez sur les
entames une feuille de sala-
de.

Les radis conserveront
leur fraîcheur si on trempe
leurs feuilles dans un verre
d'eau fraîche.

Pour conserver fraîche la
mayonnaise, frottez les bords
du récipient avec une gousse
d'ail.

Une rondelle de citron pla-
cée sous le couvercle d'un
pot de moutarde la conser-
vera fraîche.

Conservez le pain d'épice
entamé dans une boîte plas-
tique avec une orange ou
une pomme.

Pour conserver le sucre en
poudre, mettez un buvard
dans le fond de la boîte.

La beauté de vos
mains
Les ennemis

L'eau trop chaude (qui di-
late les vaisseaux), trop froi-
de (qui gerce), les détergents
(quand vous devez les utili-
ser, mettez des gants, de
caoutchouc, cette fois). Le
moindre contact peut entraî-
ner des sensibilisations, vo-
tre alliance... certains eczé-

Energie-Valor 110.75 112.75
Swissinvnob. 61 1150 1160
Ussec 527 537
Automat.-Fonds 65.50 66.50
Eurac 238.50 240.50
Intermobilfonds 65.50 66.50
Pharmafonds 133.50 134.50
Poly-Bond int. 56.70 57.20
Siat 63 1155 1160
Valca 56 —



Ce soir à 20 heures -12ans

une épée... forgée par

ultes-18 ans
IES1
>comique qui vous fera

EXCALIBUR
Un enchantement
Dieu
A 22 h. 30 - Pour ai
GUÊPES AUX FES
Une histoire érotk
rire

SIERRE ¦PPWfl Attention! A 20 heures - Admis dès 14 ans
_m__ ^_ _̂ _̂ ^_ _̂ _̂mm_ ^l_ ^_ Le plus grandiose film de l'histoire du ci-
nyff |!ffffif7BiTeCTF J» !̂B!BifM néma!

Ce soir à 20 h. 30-16 ans Couronné par plus de 11 oscars !
Si vous aimez les bons films policiers d'ac- BéN-MUH

tion allez voir ' rois heures d un fantastique spectacle !
POUR LA PEAU D'UN FLIC I ' gfl ff^—avec Alain Delon MONTHEY B>JMM9 '

^̂ ^̂ TWÏW TTI'TÎ^B H '̂ •^̂ ^̂ — -̂JHaaaaasaaBABlitliaVafl .MONTANA B3S£&SBS.«urviMivM W,1W Î Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 14 ans
"̂̂ ¦¦ ^̂ "¦¦ "̂¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l Deux heures de rires et de gags avec Michel

Relâche Galabru, Daniel Ceccaldi et Bernadette

I

_^_ „̂_^___ Lafont
rD.wc ¦322 nH UNE MERVEILLEUSE JOURNÉEiHAN;3 ¦ Un film où l'on rit de bon cœur I

Ce soir à 21 heures -14 ans
EASY RIDER
Le classique d'aventures pour les jeunes
avec Dennis Hopper, Peter Fonda et Jack
Nicholson
A 23 heures-18 ans
BRIGADE MONDAINE
VAUDOU AUX CARAÏBES
d'après le célèbre roman de Gérard de Vil-
Mers

HAUTE-NENDAZ

Relâche

SION HéMSWM

Ce soi r à 20 h. 30 -14  ans
FAUT PAS POUSSER
Bud Spencer dans un film de Michèle Lupo

SION ïftffv!
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
MAC VICAR
avec Roger Daltrey et la musique des Who

j SION BU1
Ce soir à 20 heures et 22 heures -18 ans
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS
de Bob Rafelson
avec Jack Nicholson et Jessica Lange

MARTIGNY HSUÉjUH
Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
Un film d'angoisse signé Brian de Palma
PULSIONS
avec Michael Caine et Angie Dickinson
Nerveux ou impressionnables s'abstenir!
Vendredi et samedi à 22 h. 15 -18 ans
En nocturne pour public averti!
LOVE-HOTEL EN HAUTE-BAVIÈRE

MARTIGNY BHH^H
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un film génial, un «super polar»
LE CHOIX DES ARMES
d'Alain Corneau avec Yves Montand,
Gérard Depardieu et Catherine Deneuve

** "
— .*elff*'e55.— —-

NOOS fV'fllMONS \ t  PEUT-ETRE
QUE GSCOMT
L'flineiM ! >

PAS CE FHOHA
. GE . TOM !S

'Oui, Monsieur...on nous \y Vosper , la 3̂r Alors Temple
Des nouvelles ¦confirme qu'Alman vient seule- j police du SurreyNavait raison..,
du sol ' ^»4Bn,ent 

de 
quitter 

la 
Nationale 3 / a arrêté la 

jaguarlmais comment
¦»»— —-ajfl^g». j e ne pensais pas oue J à Godalming... le /diable peut-il

nous avions pu
nous tromper .

MONTHEY KWÉgSffl

•••••••
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3INEMASI
I ST-MAURICE f̂cl^H
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un tilm à voir pour prendre conscience
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
d'Ulrich Edel avec Natja Brunkhorst

I BEX ^̂ ffi

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Un immense éclat de rire avec
LA BIDASSE
avec Goldie Hawn
Trois oscars 81
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
CUISSARDES
Strictement pour adultes avertis

JéJB**̂  »^̂ ^̂ ^Z*ii**»^̂ i^ T̂ T̂ffli

¦fl HlN *"" ï̂ xOÎÏ ̂ 9^ f̂ \̂'â^&(mm\mm

Rte des Ronquoz, Sion
0 027/22 56 95

(O
Montage - Equilibrage §

Géométrie v
Amortisseurs ^

pour découvrir en soi de nouvel
les ressources:
80 cours de yoga, relaxation dy
namique, fitness, chaque semai
ne au

fitness-club migros

a Godalming...le /diable peut-il faire j J^mconducteur n'était/ll doit avoir une I _ jjjj
pas Alman ! / <C boule de cristal ! Je £7 "̂ - ^^Ç:ïi»»-T-ri. Ç^T' Uyais le rappeler....̂ 5/ '•©! ,,Jj t

r*mnn. i i.u.i .. i ¦
15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Vespérales:
Le temps
16.10 Noir sur blanc

17.10 4, 5,6, 7...
Babibouchettes

17.20 3,2,1... Contact
Rapid-lent: 4e épisode.
La vitesse, c'est le rapport
entre le temps et la distan-
ce.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 La vie des autres:

L'amnésique
10e et dernier épisode.

19.30 Téléjoumal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.05 Tell Quel

Femmes en uniforme: a
nous les grades!.

20.35 Tragédie en Guyane
ou l'Histoire de Jim Jones

1re partie. Avec notam-
ment: Power Boothe, Ned
Beatty, Brenda Vaccaro,
Levar Burton, Colleen
Dewhurst, James Earle Jo-
nes, Diane Laad, etc.

22.05 Les visiteurs du soir:
Entretiens
avec Claude Roy
Ce soir 4e et dernière par-
tie: Leçons d'une vie.

22.40 Téléjoumal
22.50 Nocturne:

Cycle Jean-Luc Godard
Vent d'Est
Un film de Jean-Luc Go-
dard (1969), avec: Anne
Wiazemsky, Gian Maria Vo-
lonté, Christiane TullPAI-
tan.

lOrfTfWIIIHlIrlrl
17.00 1,2 OU 3
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 B Western von gestern

Série avec Tom Keene.
19.05 Informations'régionales

JRADIOl
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
6.05 La chronique

de Philippe Golay
6.30 Actualltés régionales
6.35 Sports
6.58 Minute oecuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande

y je regrette , Vosper , je ne peux pas
vous dire quel genre de voiture Alman

est en train de conduire,..mais je sais
qu'il a environ 6 kilomètres d'avance sur
nous sur la route de Bagshot à Windsor

^..Comment ? Eh bien, je vous expliquerai

...Er LE
CAP. BAZO
EST /RRÈSIS
T/BLEMENT
A1TIRÎ PAR
LA PARQl T

%SM 

19.3C

20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens

Les polices criminelles
d'Allemagne, d'Autriche et
de Suisse sollicitent la col-
laboration des téléspecta-
teurs.

21.20 Rundschau
22.05 Téléjoumal
22.15 Die Bande der FOnf
¦ Film de George Marshall
(1940), avec Randolph
Scott, Kay Francis et Brian
Donlevy.

23.35 Affaires en suspens
Premiers résultats.

23.50-23.55 Téléjoumal

9.0O-9.45 TV scolaire
10.00-10.45 TV scolaire
18.00 L'ours Paddlngton

7. Une visite à la banque.
18.05 Le petit lapin

aux oreilles carrées
De qui est cette maison?

18.10 Les règles du Jeu
9. Autres images stables.

18.45 Téléjoumal
18.50 M.A.S.H.

Le rapport de radar.
19.20 Consonances

Parmi les méandres du
quotidien

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'Informa-
tion.

21.40 Rock
for Kampuchea
Concert en faveur du peu-
ple du Cambodge enregis-
tré au Hammersmith
Odeon de Londres.

22.15 Téléjoumal
22.25 Nana (4)

Feuilleton de Maurice Ca-
zeneuve, avec Véronique
Genest, Guy Tréjan, Pa-
trick PréJean, etc.

23.25-23.30 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour les femmes
La contraception: le retour
aux méthodes naturelles.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

2. Le malade à l'hôpital.
18.00 C'est à vous
18.25 1, rue Sésame

Chantons en chœur.

8.25 Mémento des spectacles
et des concerts

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.03 La gamme
Un jeu de Michel Dénériaz

9.30 Saute-mouton
11.30 Chaque Jour est un grand

Jour
avec Bernard Pichon

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualltés régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers de l'ac-

tualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Pourquoi pas?

par Catherine Michel
21.00 Moins 3
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Clair-obscur ou
Le temps de répouvantall
de Gilbert Jolliet
Avec: M. Cassagne, G. Thi-
bault et Ph. Nicatl

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
Italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 13 à
16 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertutsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
par Dominique Gisling
La géographie du bien-être
en Suisse

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage

12.00 (s) Vient de paraître
12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2
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18.50 Avis de recherche
Invitée: Marie Dubois.

19.20 Actualltés régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualltés
20.30 La solitude

du chanteur de fond
Un film français de Chris
Marker (1974). Avec Yves
Montand, accompagné du
pianiste Bob Castella.

21.30 Le loup-garou
Comédie en 4 actes de Ro-
ger Vitrac, avec: Roland
Blanche, Fédor Atkine, Da-
niel Laloux, Jean-Jacques
Schesser, Philippe Noël,
Marianne Epin, Sabine
Haudepin, Odette Piquet,

23.45 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La colombe
du Luxembourg (15)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Jeux de dames.
15.00 L'âge de cristal

6. Opération Judas.
15.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs et du
tourisme.

16.55 La télévision
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Promotion film A2: «Hôtel
des Amériques».

17.52 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Les Quat'z 'Amis. En atten-
dant Tistou. Fantôme re-
belle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de l'A2
20.35 Non-lieu

3. Antoinette. Série en 4
épisodes. Avec: Michel
Lonsdale, Charles Denner,
Nicole Courcel, Alain Olli-
vier, Bertrand Bonvoisin,
Laurence Mercier, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Occupants-occu-

22.55 Journal de l'A2
23.05 Ciné-club:

Film Indien
La grande ville
¦ Un film de Satyajit Ray.
Avec: Anil Chatterjl, Ma-
dhali Mukherjee.

13.30 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter.

14.00 Réalités
Réalités de la réflexion

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne

17.00 informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 (s) Jazz Une
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.30 Sciences au quotidien
Production: département
arts et sciences

18.50 Per i lavoratorl itallanl
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert du vendredi

Transmission différée du
concert donné le 8 septem-
bre, à la salle du Pavillon
de Montreux, dans le cadre
du Festival de musique
Montreux-Vevey 1981, par
les
Festival Strlngs Lucerne
A. Vivaldi
H. Purcell, J.-S. Bach
A. Dorati, O. Schoeck

22.00 (s) Les yeux ouverts
Exposition à Granges (So)
sur la gravure 1900-1970,
avec la participation de
Max Kohler, graveur à De-
lémont, Rainer Maria Wal-
ter, conservateur et Michel
Terrapon

23.00 Informations

•••••••••••••••••

• Deux gouttes... peut-être !
Ouest et Valais: ciel changeant, mais sans pluies

• notables. 8 à 10 degrés. Zéro degré vers 2000 m.
• Suisse alémanique, Grisons : très nuageux, pluies.

Sud des Alpes : en bonne partie ensoleillé.
9 Evolution pour le week-end : temps devenant assez
• ensoleillé. Les réserves célestes sont épuisées !

A Sion hier : nuageux le matin, bien ensoleillé l'après-
e midi, beau clair de lune le soir, 9 degrés. A 13 heures :
© 4 (pluie) à Zurich et Bâle, 6 (couvert) à Berne, 8 (peu
• nuageux à Locarno et (nuageux) à Genève, - 7 (neige)
2 au Sântis, 3 (pluie) à Munich, 8 (serein) à Milan, 11
• (nuageux) à Paris, 13 (nuageux) à Rome, 16 (nuageux)
• à Nice, 17 (nuageux) à Lisbonne, 18 (pluie) à Tel-Aviv,
S 19 (serein) à Tunis, 21 (peu nuageux) à Palma.
0 Jours de pluie : un jour de pluie n'est pas toujours un
• jour pluvieux! Une bonne averse nocturne peut être
J suivie d'une belle journée. Les jours où il tombe moins
m de 1 mm ne sont pas de véritables jours de pluie.

TiMMm..»nmii
18.30
18.55
19.10
19.20
19.40
19.55

FR3 Jeunesse
Tribune libre
Soir 3
Actualltés régionales
Télévision régionale
Ulysse 31
Eole ou le Coffret des vents
cosmiques.
Les Jeux de 20 heures
Le nouveau vendredi
«Le Midi bouge, le Midi
rouge».
Murailles de France21.30

22.25
22.45

Soir 3
Thalassa

[QEBBBI
ALLEMAGNE 1. - 16.15 Téléjour-
nal. 16.20 La vie des hérissons de
mer. 17.05 Ailes klar?! 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Die Braut sagt nein, film. 22.05
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Kaz et Cie.
0.10.-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -15.55 Wege ins
Leben, série. 16.45 Téléjournal.
16.55 Pfiff. 17.40 Plaque tournan-
te. 18.20 ¦ Manner ohne Nerven.
18.40 ¦ Meisterszenen der Kla-
motte. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Af-
faires en suspens. 21.15 Zoo TV.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
23.05 Affaires en suspens. 23.15
Die drei Musketiere, film. 0.55 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Catweaz-
le. 18.25 Le petit crocodile. 18.3C
Telekolleg II. 19.00 Conflit entre
l'homme et la technique. 19.50
L'assistance au citoyen. 20.00
Der Verdammte der Insein, télé-
film. 20.55 Europe 2000. 21.40 Ce
soir. 22.40-23.10 Pourquoi les
chrétiens ont-ils la foi?

rem
AUTRICHE 1.-10.30 ¦ Tarzan in
Gefahr, film. 11.35 Dessin animé.
11.45 Notre chat sauvage. 12.15
Emission de théâtre. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Huckleberry Finn, série.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Affaires en suspens. 21.20 Pers-
pectives d'une grenouille. 22.10
Sports. 22.20 Studio nocturne.
23.20 Affaires en suspens. 23.30-
23.35 Informations.

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Touristorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Disques pour les malades
16.05 Tournoi de Schallaburg

un Jeu de mots
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualltés
19.30 Authentiquement suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 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 Actualltés
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire
14.05 Radloscolalre
14.45 Rédio 2-4
16.05 II flammlferaio
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualltés spécial soir
20.00 Théâtre
20.40 II suonatutto
22.15 Magazine littéraire
23.05-24.00 Nocturne musical
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Une poignée de mains
pour une poignée de bons conseils
Vos engagements profession-
nels vous accaparent toujours
davantage. Vos multiples obliga-
tions grignotent vos loisirs. Elles
vous envahissent: Cest la mala-
die de notre temps.

œT^satvM
ç. ,, / /AflAysSs&C A ^ous avons un remède à vous
/I/ MV\\^^? 

proposer. Nous pouvons vous 
Nos 

services spécialisés peu-

^snÊï r̂*$K\ décharger de nombreuses ta- vent s'occuper de tous vos pro-

^̂ Ĵ
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POURQUOI PAYER VOS PNEUS PLUS CHER?

^^^^3 ^^^,̂ Q ^^^^Q QQQgQ

[UAM̂ ,
VOTRE
SPÉCIALISTE
2>ANS
VOTRE VILLE

1920 Martigny

organisez
vos loisirs... l m nNg^̂ ^nous vous \ \ \ /) ^m ^ Wt̂

IAC* AffrAhô CAISSE D'EPARGNE DU VALAISles Offrons. ^̂ ^sro^̂ ^=W *£> 1P
mvÊm-w-,

mam zisaatsi vit ssJ ta&n

i inoaisssî ¦&& bsia itr-R o.tiiii 
^^^^

*w Hvia w
Shell dfa d  ̂W A 1̂  ̂ Shell

7&ixCASSES sue. ptieus*
06 MARQUES. *(HivE* <°~™éTé>

Avant cfe faire poser vos pneus
d'hiver consultez ht membres
du CBGCùBSHeu OU PNEU!

Cercle du pneu
Centre Shell Eurogas

Albert ANÇAY
Route du Simplon 74

Téléphone 026/2 31 37

Mieux roulei sïTeii pour économiser



CRAND CONSEIL
Promenade en

Le Grand Coi
venu, hier, au t

n'est pas par-
> de l'examen
d'une séance

lelà de midi,
M. Vuilloud,
Arlettaz, pre-
la discussion

sur l'ensemble ef le vote final ont
dû être renvoyés à aujourd'hui.

Au Département de justice et
police, aucune intervention. Belle
occasion pour son nouveau chef,
M. Steiner, de conclure à la satis-
faction et à la confiance générale.
Il ne la manqua pasl Au Dépar-
tement de la santé publique, on
parla des exigences nouvelles re-
quises des services d'ambulances
privés et., des subventions en con-
séquence qui devraient être inscri-
tes au budget (M. Gillioz), des sec-
teurs médicalisés des homes pour
personnes âgées (M. Bloetzer), du
sous-équipement en logopèdes
dont souffre le Haut-Valais (M.
Dirren) et de la nécessité, sous pei-
ne d'abus, de s'en tenir à la répar-
tition fixée par le décret de 1980
en ce qui concerne les frais d'ex-
ploitation des hôpitaux (M. B. Mo-
rand). Chef du département, M.
Comby donna à ces intervenants
les explications demandées.

Au Département des travaux
publics, M. Bornet répondit à 14
intervenants. La route Varen-Loè-
che et le détournement de Tour-
temagne (M. Dirren), les expro-temagne (M. Dirren), les expro- pour la solution du Conseil d'Etat,
priations (M. Genetti), le tunnel par 47 voix contre 24 et 4 absten-
ferroviaire de la Furka (M. Bétri- tions.
sey), la politique de l'énergie (MM. Répondant au député Robert
Puippe et Guidoux), les routes de Fort, parlant pour le député Simon
la région montheysanne et le che- Farquet, M. Bornet ne put accep-
min de fer AOMC (M. Mudry), le ter la demande de rallonger le
téléphérique Tourtemagne-Ergisch budget de 102 500 francs pour que
(M. Anthamatten), la route Brigue- l'Etat prenne en charge 50 % des
Oberwald (M. Weger), «l'impasse» frais engagés par les communes,
de la RN 9 en amont de Riddes et dans le cadre des frais à charge de
le problème de l'utilisation des l'association des producteurs vie-
fonds mis à disposition par la Con- times du fluor. Cette demande
fédération (M. P.-A. Luyet), l'ex- avait été présentée, avec fin de
plosion des frais de fonctionne- non-recevoir motivée, au Dépar-
ment au niveau de l'appareil de tement de l'économie publique,
commandement du Département Elle est aujourd'hui adressée au
des travaux publics (M. AUet), la Département de l'environnement
STEP de Bieudron (M. Jordan), les Ce qui fit dire à M. Bornet qu'il
forêts (M. Duc) et l'aide financière avait l'impression que, comme
à l'association des producteurs vie- dans une famille «ce que l'on n'ob-
times du fluor (MM. Fort et Per- tient pas du papa, on le demande à
rier) furent les objets sur lesquels maman !» En l'occurrence, la «ma-
il Bornet se prononça. man» se montra tout aussi stricte:

Deux seules de ces interventions l'Etat a joué pleinement son rôle

M. Stefan Escher
nouveau juge
cantonal suppléant

Le Tribunal cantonal est for-
mé de sept juges et de cinq
suppléants. L'un de ces der-
niers, M. Josef Aufdenblatten,
ancien député et ancien prési-
dent de Zermatt , étant décédé
dernièrement, le Grand Conseil
a élu hier son successeur. Un
seul candidat a été présenté:
M. Stefan Escher, de Brigue-
Glis, avocat et notaire. Rem-
plaçant M. Moren, chef du
groupe d.c, M. Paul Schmid-
halter a recommandé aux suf-
frages des députés ce juriste
âgé de 34 ans, qui a fait son
droit à Fribourg, qui tient étu-
de à Brigue avec son frère Rolf ,
député, et qui fut, entre 1978 et
1981, secrétaire de l'Ordre va-
laisan des avocats.

RÉSULTAT DU SCRUTIN

Bulletins distribués 106
Rentrés 103
Nul 1
Blancs 21
Valables 81
Majorité absolue 42

à MAGRO EXPOSITION PARK.NG GRAND MARCHÉ
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tagne par des subventions à réin-
troduire au budget.

Au vote, le Grand Conseil opta

comportaient une modification du
budget.

Tout d'abord, le cas du téléphé-
rique Tourtemagne-Ergisch. Le
député Adolphe Anthamatten plai-
da avec beaucoup d'ardeur la cau-
se du maintien de ce moyen de
communication avec la plaine en
faveur duquel la population d'Er-
gisch s'est prononcée. En fait, ce
téléphérique appartient à la com-
mune. L'Etat n'a pas participé à sa
construction, mais depuis 1969, il
subventionne l'exploitation en
couverture du déficit. Aujourd'hui,
selon le chef du département, il
faut choisir, en raison de ce déficit
chronique, entre un replâtrage qui
ne ferait que reculer quelque peu

PAR GERALD
RUDAZ

une échéance fatale ou le rempla-
cement du téléphérique par un ser-
vice de bus, subventionné à 50 %
par la Confédération.

M. Anthamatten estime qu'il
faut avant tout tenir compte du
désir de la population en mainte-
nant le transport par câbles et en
soutenant cette commune de mon-

M. Stefan Escher a été élu
par 77 voix et il y eut 4 voix
éparses.

Aux félicitations et aux
vœux que le président Vuilloud
a adressés au nouveau juge
cantonal suppléant, le NF joint
les siens pour la carrière judi-
ciaire de ce jeune magistrat.

forêt...
en obtenant des usines les lnstal
lations de rétention du fluor avec
les résultats que l'on connaît et en
jouant à «Monsieur bons offices»
dans le cas du dédommagement,
qui est du ressort de la justice.

Comme le faisait remarquer
quelqu'un, est-ce à l'arbitre d'un
match de football de payer l'équi-
pement des joueurs? Entre le droit
strict et une entorse «sentimenta-
le» à celui-ci, le Grand Conseil se
trouva fort partagé. Par 36 voix
contre 31 et 5 abstentions, il donna
raison au conseil d'Etat

La STEP
de Bieudron

Un monument d'architecture
que cette STEP de Bieudron, s'est
écrié le député G. Jordan, mais qui
n'est pas encore en service 1 Pour-
quoi? Parce que tout n'y est pas
terminé, a répondu M. Bornet,
chef du département. Le réseau
des collecteurs de Nendaz peut
être comparé à ce qui, dans d'au-
tres cas, est réalisé par une asso-
ciation de communes. D'où com-
Slexité du problème. Malgré la di-

gence des autorités communales
et cantonales, un problème de sub-
ventionnement s'est posé sur le
plan fédéral.

En plus de ces renseignements
obtenus au Grand Conseil, nous
croyons savoir que cette question a
été réglée, la commune de Nendaz
réalisant ainsi une économie d'en-
viron 500 000 francs. La STEP
sera raccordée au collecteur prin-
cipal et mise en service au prin-
temps 1982. Cet ouvrage est par-
ticulièrement bien intégré. Sur le
plan financier, ce n'est pas l'atten-
te de la mise en service qui coûte,
puisque celle-ci provoquera des
frais d'exploitation de 300 000
francs par an. Le chef du Dépar-
tement de l'environnement a pu
ainsi donner toutes les assurances
que cette source de pollution sera
rapidement supprimée grâce à la
compréhension des autorités fé-
dérales et communales qui ont tra-
vaillé d'un commun accord avec le
canton.

Cotisations
des caisses-maladie
augmentées de 20 %?

Au nom du groupe radical, M.
Bernard Dupont a développé une
motion urgente demandant: O que
le taux de participation de l'aide
financière de l'Etat aux établis-
sements pour soins aigus soit porté
au maximum légal de 35 %; • que
l'aide aux caisses-maladie soit éga-
lement portée au maximum (30 %)
de la fourchette fixée par la loi.

Inutile de ressasser ici les rai-
sons de la situation critique dans
laquelle on se débat aujourd'hui:
l'explosion des coûts de la santé
est constatée par tout le monde,
mais personne, lorsque l'on monte
la gamme des composantes de ces
coûts, n'admet être responsable.
Résultat: 20 % d'augmentation des
primes d'assurances. M. Dupont
tient cette hausse pour inéluctable.
Si l'on ne veut pas que ce poids
s'ajoute à celui, déjà trop lourd,
qui pèse sur les épaules des coti-
sants, la caisse publique doit inter-
venir.

M. Comby, chef du départe-
ment, a rappelé que l'aide à l'ex-
ploitation des hôpitaux soulage in-
directement les caisses-maladie.
Or, au budget 1982, la subvention
cantonale passe de 224 à 27,8 mil-
lions, ce qui est une réponse au
premier point de la motion. En ce
qui concerne les caisses-maladie,
M. Comby estime qu'elles auront à
prendre en charge des forfaits hos-
pitaliers augmentés de 10 ou 15 %
au plus. D ne voit pas là une raison
d'accroître les primes de 20 %. En
conclusion, il accepta comme pos-
tulat la première partie de la mo-
tion et comme telle, mais unique-
ment en ce qui concerne la révi-
sion du décret, la seconde.

Promenade en forêt, avons-
nous titré cette chronique. Parce
que la matinée d'hier, au gré du
postulat Daniel Lauber développé
par M. Roman Juon, du postulat
Narcisse Seppey, auquel nous ré-

- servons une place spéciale, et des
motions Peter Bloetzer et Charly
Darbellay, sans oublier l'interven-
tion Jean-Pierre Duc, nous a ap-
pris beaucoup de ce que l'on peut
attendre aujourd'hui d'un espace
planté d'arbres. Sachez tout
d'abord que nos forêts sont dans
un état précaire. M., Bornet, chef
du département - qui a accepté
tous ces postulats et toutes ces mo-

L 'ENVIRONNEMENT ,
MAIS A USSI L '« ENVIRONNÉ».
Des vérités bonnes à dire
dites par le députe Narcisse Seppey

A la session de mai, le député Narcisse Seppey tout buisson comme arbre et tout arbre comme fo
déposait un postulat au sujet de la politique de rêt. »
l'environnement. On y lisait entre autres: M. Seppey a développé, hier, son postulat. Ll'environnement. On y lisait entre autres: M. Seppey a développé, hier, son postulat. Le

parfait bon sens dont il a fait preuve face aux abus
«Certaines interventions et manifestations ré- manifestes commis chaque jour au nom de la pro-

centes, à l'occasion de l'abattage de quelques ar- tection d'un environnement que l'on apprécie en
bres ou autres débroussaillages, démontrent que se souciant comme un poisson d'une pomme de
pour certains, l'environnement devient un dieu «l'environné», face aux élucubrations de l'amé-
remplaçant celui qui l'a créé. nagement du territoire et de tant d'autres mesures

»Dès que l'économie est concernée, chaque ro- prises pour nous très loin du Valais, mérite d'être.
cher prend la forme d'un monument historique, souligné. Quand le courant nous entraîne vers un
chaque p lante est un spécimen rare, chaque vola- précipice, u est bon que quelqu'un nous en avertis-
tile (moustique y compris) est en voie de dispari- se à temps: M. Seppey l'a fait en ces termes, que
tion. L'interprétation de la loi forestière par cer- nous nous faisons un devoir de reprendre in exten-
tains adeptes de la nature intégrale fait considérer so.

«On relève toujours, et dans
tous les domaines, la nécessité
d'une «politique globale» au
niveau cantonal. Il faut savoir
ce que ce mot recèle pour en
apprécier la portée. C'est une
dénomination heureuse à con-
dition qu'on en respecte les
exigences, à savoir là promo-
tion d'un domaine particulier
dans son intégration avec la
politique générale.

Ce principe de la primauté
du bien général n'a sans doute
jamais subi autant d'entorses
qu'à propos de l'environne-
ment. Bien sûr, le maintien
d'une nature vierge est une
préoccupation fort louable qui
obtient non seulement notre
accord, mais notre appui. Le
souci de l'environnement ne
devrait cependant pas faire ou-
blier celui de l'environné, c'est-
à-dire l'homme du milieu qui
devrait conserver la première
place. Je vous cite quelques
aperçus tirés de l'expérience
quotidienne de ces dernières
années, depuis que l'on plani-
fie bien plus que l'on aplanit
les difficultés:
- La protection de la forêt

était nécessaire à l'époque
où l'on tolérait notre fournis-
seur de chlorophylle dans les
seuls endroits dépourvus
d'un autre intérêt. Je pré-
tends que ce souci est de-
venu sans objet dans un can-
ton dont des centaines d'hec-
tares tombent chaque année
à la brousse. Autre chose est
la qualité de la forêt qui exi-
gera encore énormément de
temps et de travail II n'est
pas logique que la même
opération sur des arbustes
soit considérée comme «dé-
broussaillage» si l'on veut y
faire paître des génisses et
comme «suppression de mo-
numents historiques» dès
que l'on peut déceler l'inten-
tion d'y faire glisser quel-
ques skieurs.

- La protection des eaux a pris
des allures de religion abso-

NOUS NE SOMMES PLUS EN 1910...
Les vocations modernes
de notre patrimoine forestier

tions - en convient. Il a même
ajouté qu'elles sont sous-exploi-
tées et que l'on pourrait doubler le
volume du bois qu'on en retire ac-
tuellement. M. Darbellay (rejoint
par tous les autres intervenants)
voit la source du mal dans une loi
dépassée par les événements. Elle
date de 1910. On y trouve des dis-
positions traitant du flottage du
bois, des charbonnières et même
des fours à poix: c'est tout dire...

M. Darbellay, face à cette situa-
tion qu'il n'a pas hésité à mettre à
charge d'une véritable «gestion dé-
loyale de nos forêts», tout comme
MM. Bloetzer, Lauber et Seppey,
conclut à la nécessité de mettre sur

lue qui a pourtant rencontré
ses limites dans la pratique,
de même que l'incinération
des ordures. Non seulement
l'exemple de pays plus avan-
cé tels que les USA, mais en-
core notre propre expérience
helvétique n'ont pour l'ins-
tant obtenu aucun résultat.
On continue de mettre dans
le même sac la grande usine
à produits toxiques et le cha-
let familial occupé trois se-
maines par an. L'un et l'au-
tre, sans aucune distinction
de droit, doivent participer à
la concentration de la pollu-
tion.
L'aménagement du territoi-
re, exigé pour toute réalisa-
tion, détient sans doute la
palme en la matière. Quel-
ques mois après avoir finan-
cé, à coups de millions, de
vastes études régionales, on
oublie sans pudeur les con-
clusions que l'on avait soi-
même dégagées. Par exem-
ple, on a souvent critiqué le
val d'Hérens pour son par-
ticularisme local en matière
de remontées mécaniques et
on lui a prôné, tel que cela
est confirmé en caractères
gras, souligné de surcroît,
dans le programme de déve-
loppement, une liaison inter-
vallées clairement délimitée. plaisir de leurs yeux. Ces «en-
Qu'advient-il lorsqu'on veut vironnés» ont besoin d'une cer-
réaliser la première étape taine structure cantonale qui
dans ce sens? Une petite in- fait défaut. Celle-ci peut être
tervention de la Ligue pour mise sur pied sans engagement
la protection de la nature de personnel nouveau, à tra-
jouit du veto absolu, efface vers des directives et une re-
d'un trait de plume tous les structuration administrative,
autres préavis positifs. La Le maintien de la population
liaison intervallées pourra montagnarde et la création
toujours se faire, tel qu'on l'a
recommandé, mais à pied,
car les installations de re-
montées devront s'arrêter à
150 m en dessous de la ligne
de crête.
Dois-je encore relever le do-
maine des ressources miniè-
res, encore mal connu,, mais
?|ui n'en a pas moins déjà
ait l'objet de certaines con-
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qui furent

voitises? Cette forme de ri-
chesses apparaîtra sans dou-
te un jour, à notre profit si
nous n'avons pas préalable-
ment commis la maladresse
de la laisser entre les mains
des premiers initiés.

- Je passe volontairement sous
silence le problème le plus
important de la politique va-
laisanne avant l'an 2000, ce-
lui de l'énergie hydro-électri-
que, qui a donné lieu à un
encadrement cantonal par la
désignation d'un délégué aux
affaires énergétiques.
Mais c'est le seul domaine.

Tout le reste décrit plus haut
concerne toujours la même
portion de notre territoire, la
haute montagne, qui devient
décidément fort attractive, par
son paysage incomparable, par
son enneigement garanti, par
ses eaux à boire ou à turbiner,
sans parler encore de sa faune
et de sa flore. Toute cette por-
tion de notre territoire n'est pas
gérée: elle est plus ou moins
exploitée ou sauvée de la griffe
des promoteurs selon le critère
observé.

La population locale se fait
ballotter entre ceux qui veulent
exploiter la montagne à sa pla-
ce et ceux qui veulent simple-
ment la lui ravir pour assurer le

d'emplois nouveaux, objectifs
de tous nos partis politiques,
sont incompatibles avec la pra-
tique actuelle dans le domaine
de l'environnement. Le Conseil
d'Etat est-il prêt à en tenir
compte dans son mode d'or-
ganisation et même dans son
attitude face au pouvoir fédé-
ral?»

Narcisse Seppey, député

pied une nouvelle loi. De là à in-
diquer d'ores et déjà, à partir du
tryptique protection-production-
création indiqué par M. Duc, les
principales dispositions que devra
contenir cette loi, il n'y avait qu'un
pas qui fut franchi. Vocations nou-
velles de la forêt, source de vie et
d'équilibre, élément de l'économie,
pièce maîtresse de la future poli-
tique de l'environnement: on va se
mettre au travail, a répondu M.
Bornet, en commençant par déter-
miner la place et les responsabili-
tés des propriétaires de ces 100 000
hectares de forêts que compte le
Valais.

Gérald Rudaz
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Dès maintenant/ Ford
donne à la Fiesta une
valeur encore accrue.

Le plaisir de conduire pour fr. 11100.-.
Du jamais vu!

La Ford Fiesta L bénéficie désormais de
cette valeur accrue:
Nouveau sièges rembourrés mousse de
forme anatomique avec appuis-tête
ajourés ©
• autoradio OL/OM/OUC®
Nouveau pare-chocs massifs avec protec-
tion latérale
• moulures latérales de protection
Nouveau châssis conçu pour un confort
encore accru
• couvercle de réservoir verrouillable
Nouveau éclairage des commutateurs
• Econolites (témoins lumineux d'écono-

mie d'essence sur tachymètre) ®
Nouveau pot d'échappement alumine
pour une longévité plus grande
• phare antibrouillard AR
Nouveau banquette arrière améliorée au
point de vue anatomie
• console centrale avec montre à quartz

et vide-poches©
Nouveau luxueuse tablette de coffre
arrière
• rétroviseur extérieur réglable de

l'intérieur
Nouveau valeur encore accrue également
sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia.
Nouveau valeur encore accrue également
sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia.

Un plaisir incomparable - Fiesta la
pétillante! Petite extérieurement
grande à l'intérieur. Economique en
utilisation et généreuse en équipe-
ment. Sans oublier l'inoubliable essai
routier Fiesta gratuit.

. Consommation d'essence
SN aux 100 km selon ECE 15

~TpL FlesU j 90 km/hBonne route!
Nouveau chez Ford: une pro-
tection durant tes 2e et 3e
années d'utilisation sur tes
organes principaux (ou |usi|u'
a 100000 km) et à peu de trais

120 km/h >ille
<svffi»M
GARANTIE
FORD EXTRM

j O 1000 cmV40CH 5.5 1

J 1100cmV55CH 1 5.3 i

1300 cmV66 CH 16.41

B.2 I 7.5 I

8.41 7,9

Ford Fiesta.Votre franc vaut plus. , ŝf^w
¦ Le signe du bon sens.

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Ga rage du Rawyl
027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, garage, route de Massonegex. Glls-Brlg: Josef Alberecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz
Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder , Garage Grimsel. Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir , Ch. Bossonet ,
route du Simplon. Vltp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

^̂ \ 4̂ .gjtfggp̂  La technique
iT^̂ Lgl^̂ K McCulIocn.
»». }^Fr wlP Puissance. Sécurité.
+WË  ̂ EQ7_ — Exemple PM 310: Cette tron-

çonneuse à moteur puissant
vous offre les avantages suivants : Cylindrée 35 cm3,1,7 kw, guide-
chaînes à pignon de 35 cm, allumage électronique garantie à vie,
protecteur de main enveloppant, système antivibration, seule-
ment 5,2 kg et graissage automatique. Mise en marche facile!
Modèle PM320 avec affûtage automatique de la chaîne.
D'autres modèles chez votre revendeur:

Sierre Lehner + Tonossi St-Léonard Mag. Obirama Visp Kuderli AG
r. du Stade 15 027/55 15 05 Centre Magro I 027/31 28 94 Napoleonstr. 9 028/46 30 31

onon (VD) <*0;rA0 GEfS ^̂ ^ BALSamedi 14 novembre Ail irKK O W U * ̂  "' ™ ™ "̂~
etJeTsojî ectio" TJZiaiia Parc sous la poste

Ford Fiesta L, comme décrite ci-dessous, fr. 11100

Depuis toujours, la Fiesta, c'est cela:
• traction avant/moteur à flux transversal
• hayon arrière à vérins à gaz
• volume de chargement variable

jusqu'à 1200 I
• seuil bas/compartiment «secret» dans

le coffre
• moteurs économiques de 1000,1100

ou 1300 cm3

• pare-brise en verre laminé
• essuie-glace/lave-glace de la vitre

arrière
• vitre arrière chauffante
• phare de recul
• ceintures de sécurité automatiques à

l'avant et à l'arrière
• clignotant de panne
• phares halogènes route/code
• freinage assisté
• freins à disque à l'avant
• sièges rembourrés mousse à dossier

réglable
• finition de qualité allemande
• traitement anticorrosion intensif
• frais d'entretien réduits grâce aux ser-

vices tous les 20000 km seulement

Et tout cela également dans la Fiesta 100C
(40 CH) au prix Q&ftftavantageux de fr. 70VVI"I

F. Durret S.A., rue du Simplon , tél

Les accessoires
d'automobiles...
de qualité, les connaisseurs les achètent au garage
UPSA. Ils y bénéficient de conseils compétents et
d'un montage soigné. Les membres de l'Union
professionnelle Ĥ ^IWSW ^HSuisse de l'Auto- ^L\y ^̂ CtW-/£JBmobile entretiennent _̂f ^^y ŝPTJsCÎZJet réparent votre voiture ¦ _̂m jSÊÊ
dans les règles de l'art et IJV WÊ
au |uste prix _--—^3 _̂ y^̂ ^̂ ŝ H

lv^?T-ÊïÊrv^= S

/ •̂~- ŜSL"'~'~-* :̂̂ s* T î^ r̂~\ i

52lfĉ  ̂ w-
Section valaisanne
des garagistes

flfï JT O F F R E S  ET
\\_AJj/_\_i DEMANDES D'EMPLOIS J

Bar La Grange, Montana Manège des
cherche pour la saison ou à l'an- Grands-Champs
née cherche

... palefrenièresommelière
Tél. 027/41 12 65 36-31529 P. Badoux

Grande banque commerciale,
établie à Sion
cherche pour début 1982, une

secrétaire
pour son département financier.

Profil exigé:
- parfaitement bilingue: français-allemand parlé

et écrit
- excellente dactylo
- ayant l'esprit d'initiative
- aimant les chiffres

Nous offrons:
- une activité variée
- les prestations d'une grande banque

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P 36-901484 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la région de Sion cherche

employé(e) de bureau
de langue allemande, avec connaissances du français.

Conditions de travail agréables.
Date d'entrée à convenir.

Prendre contact au 027/36 41 21, interne 18.
36-2848

Bar de Station (centre du Valais)
cherche

serveuse
Horaire intéressant , conditions à discu-
ter.
Bonne présentation, sens de l'accueil in-
dispensable.

Ecrire sous chiffre P 36-901516 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Cherchons
pour Vex

orchestre
2-3 musiciens, pour
animer soirée privée
du 31 décembre

Tél. 027/22 77 55
heures des repas

•36-303295

Vallée de Bagnes

On cherche

demoiselle
ou dame
30 à 40 ans,
pour responsabilités
dans un bon café
(évent. avec certifi-
cat).

Ecrire sous *
chiffre P 36-401278
à Publicitas
1951 Sion.

Secrétaire
notaire (CFC)
cherche

travail
bureau
à domicile
ou quelques heures
par jour.

Tél. 026/2 51 95
dès 10 h. 30

•36-401259

Dame, maîtresse mé-
nagère, cherche tout
de suite ou à convenir

jeune
fille
de caractère gai dé-
sirant apprendre l'al-
lemand. Petit ména-
ge, jolie chambre.

Mme Langner
Fohrbachstr. 14
8702 Zolllkon-Zurich
Tél. 01 /65 54 52

Majo S.A., Saxon Téléphone
cherche 021 /81 32 60

83-47302

menuisiers tl lf^zr
ébénistes à slon

cherche

Téi 026/e 27 27 sommelière
36-4655 Fermé le dimanche.

Urgent

Verbier Tél. 027/22 36 85
cherche 36-3159S

jeune Restez
fille dans le vent,
pour saison d'hiver. lisez M ' m*J
Tél. 026/7 67 94 le L m̂m^mm^Ê

36-31673 ÊÊ

r TAPIS ̂
SULLAM

vous propose
cette semaine

BERBÈRE
qualité extra

140 x 70 cm 140
198 x130 cm 410
297 X 205 cm 965
295 x 245 cm 1235
Tour de lit
3 pièces 680

Voyez nos vitrines
Place Centrale 7
Tél. 026/2 23 52
MARTIGNY
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Porte-skis
Modèle de luxe pour 6 paires de skis avec fermeture à vis. 47.90

IM'"-** m
3990

5- 7 68
8-10 78

16?5
Cable de démarrage pour batterie
016 mm, longueur 3 m. 16.95

7 amp./220 volts 69.90
10 amp./220 volts 99.-

aines à neige croisées RALLYE M
ntage rapide È A/
er trempé C-10, zingué. È qacoffret plastique. È i*arc
¦e1- 4 58.- M SQf:

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.19«
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20 heures 30: l'heure
du confort et de la détente

Les objets de la soirée
2. Efficace

Machine à laver la vaisselle: Fr. 2"190.-/
location: Fr. 127.- par mois.
(Fust Electroménagers)

1. Douillet
Lit complet avec deux chevets: Fr. 3'837

. (Pfister Meubles)
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- ^̂ m̂mm Â* - - '-''-Q&G&Èmmm ' 7.1, 7̂7'-?§ ĤR SHUBB^SBH
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4. Chaleureux 5. Voluptueux
Bb |̂ Poêle-cheminée 

en 
fonte: Fr. 750.- Fauteuil: Fr. V620.-

(Schaffner Do-it-yourself) (Pfister Meubles)

(Môvenpick)  ̂I
ŝ^î ^ î.>..l.>>>>>>̂ s^s>>>>>>>>>>>>>>>>>>>s>>His>.>^L^̂ ^l̂ ss.ra>ffl>l (J

3. Programmable <- 1
Magnétoscope VHS 8 sélections __. 1
programmables 8 jours à l'avance: f> 1
Fr. T990.-/ location à Fr. 69- par mois o

(Radio TV Steiner)

I

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment <jtogf"P ce qui fait

l'agrément d'un ménage
PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU w
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN . SUIVRE LES INDICATIONS

¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHBsssssssssVLsflBBHBBMsMsss ^

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : / ""«5/ï.
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

'RADIO T.V. STEIN Er?

FUST S.A.
E lectroménagers

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK



X«*i«jr/Sanamatic electronic-

l'humidificateur
économique

ne consomme que 16-20
watts en service continu

_ ¦

Crans-Shopping
Montana-CransL ; 

KENWOOD
2 x 50 watts
+ 3 long, d'ondes
+ Deck cass.

métal.
+ Platine entr.

direct
+ Rack couleur

bois,
vitré, à roulettes

i

comme photojmme photo *» g

1630- iI. ¦ W W! « 
|
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A vendre continuellement

beaux porcs
de 20 à 50 kilos.

Robert Etter
Ecoteaux
Tél. 021 /93 82 33

22-3014

Ne tournez ^̂ **\plus en rond ! _̂ _̂nM

Parcourez... <ÎLw7x
plutôt [ M l  Jr

le Nouvelliste Cj X tféfi ?̂<̂J5—\jC|/-v

/yi*l«*/Sanamatic electronic-

11119 lluIflCalcUil
sur

fonctionne sans ébullition pour
la sécurité des enfants

Galerie du Midi
Kuchler Si on J

f 1

Vendredi 13 et samedi 14 novembre

Conseils et démonstration
mmMimwm

Faites plus ample connaissance avec

le verre acrylique Hesa
lisse, limpide et résistant, transparent et antireflets.
Il se laisse scier, polir, percer, visser et façonner.
Idéal pour usage dans le bâtiment, le sanitaire, la décoration, le brico-
lage, etc.

Faites-vous démontrer

la gamme de colles
qualité professionnelle , utile pour tous travaux de bricolage.
De multiples applications à découvrir!
Le spécialiste de la maison Bally CTU est à votre entière disposition.
Soyez nombreux à venir le « coller »

^^̂ ^nEEJMS
\  ̂ ~̂ .̂̂m'\mmm\ Uvrier-Sion, centre Magro

f Ê̂ ÎL̂  A
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Incroyable occasion,
provenant de réor-
ganisation, transfor-
mation
à vendre
tout de suite nom-
breux coffres-forts
tous en parfait état
(remis à neuf), de 50
à 2500 kg. Plusieurs
avec portes escamo-
tables. Convien-
draient pour bureaux ,
communes, sociétés
de tirs, etc. Bas prix.
Ecrire sous chiffre
22-970195 à Publici-
tas, 1951 Slon

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
22 27 70
SION

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement

f r. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-

Hépa rations
toutes marques

sans frais
de déplacement

SAM
Appareils ménagers

Slon

027/23 3413

/ / *€\a/Sanamatic electronic-z x

l'humidificateur
2x efficace

purifie et humidifie à la
fois, sur réglage électronique

Remorques pour voitures
à tout usage
Jeeps et véhicules utilitaires

~ i _ r

^  ̂ « 
^

^̂ lr ====
^ Ê̂È)) Y

Remorques S
Vincent Maret + DP ¦=
Route du Simplon 46 (Agip) <i
1920 Martigny, tél. 2 16 99 " Salamin Electricité

Martigny - Saint-Maurice
PUBLICITAS : 21 21 11

GROS ARRIVAGE DE •

1JT 027
"f 212111

TAPIS D'ORIENT * Ô
:*$

HAMADAN- INDO MIR
BELOUTCH - HERIZ - PAKISTAN
BACHTIAR- IRAN - CHINOIS

DEM ANDEZ - NOUS UN

..'•<*.

* * .Si- .<'A

' •*?

4. :«

r CHOIX SANS
? ENGAGEMENT

>Â

. J -A.%
..*> **mmmmmi

UCHLER- PELLET S.A,
AUX GALERIES DU MIDI SION

/«\ rrra M m
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n uous off,e du confort
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«Nouvelliste»
votre journal

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLOMEE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

pu SaiaÉitic
•electronic- Pour

votre bien-être dans
les pièces chauffées

i

L'air chaud est bien trop sec. Résultats: maux
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' Offre de reprise actuelle chez votre
spécialiste: Fr. 25.-pour votre ancien appareil! I

Prix sans reprise Fr. 220.-
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Achat
Vieil or , argent,
bijoux et objets en or
argent pour la tonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en
argent (1850-1967).

Au meilleur prix payé
sur place.

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur ï̂£Ês beaux
AIJV Tenue correcte exigée.
****** Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.
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SIERRE. - (am) Dans notre édition du était essentiellement axée sur les décou-
samedi 24 octobre dernier, nous enta- vertes chorégraphiques et les échanges
mions la relation d'un fabuleux périple culturels et artistiques du groupe, but
entrepris, par une vingtaine de person- d'ailleurs primordial de ce voyage,
nés, en Chine populaire. Une large place a toutefois été laissée

Ce voyage, qui s'est déroulé au début au tourisme. C'est donc aujourd'hui sur
de l'été dernier, était organisé sous l'égi- ce thème que nous allons tenter de nous
de d'une organisation internationale de infiltrer parmi le milliard d'habitants
stages de danses et devait durer quelque que compte la Chine. La relation de ce
quatre semaines. Parmi les nombreux séjour asiatique n'a nullement la préten-
prof esseurs qui y ont pris part, se trou- tion de se muer en étude exhaustive. Sa
vait une Sierroise, Mlle Cilette Faust, seule ambition réside dans notre désir
qui a consenti à nous livrer ses impres- d'approcher, au travers de la vie quoti-
sions ainsi que les nombreuses infor- dienne, ce peuple mu par une volonté
mations qu'elle a pu, durant ce mois, ré- farouche visant à relever le pays et à le
colter. sortir de la torpeur dans laquelle il s'est

La première partie de notre interview complu durant trop d'années...

Un brasero poui
trois familles !

De quelle manière le Chinois,
réputé pour sa discipline et sa té-
nacité, remplit-il sa journée ?

«C'est en fait fort simple et im-
muablement triste, du moins à nos
yeux d'Occidentaux !

Tous les matins, été comme hi-
ver, le Chinois se lève à 5 heures et
gagne la rue où l'attend le Taiqi
Quuan, autrement dit sa gymnas-
tique matinale. C'est une vision
impressionnante que de von1 ces
rues, ces places, grouillantes de
monte, exécutant en un ensemble
parfait des mouvements corporels.

Généralement, une monitrice
suffit à quelque 500 personnes.
Partout, cette mise en condition
s'effectue dans un silence quasi to-
tal, excepté toutefois à Changai où
une musique est diffusée en sour-
dine.

Le dernier mouvement achevé,
les Chinois se rendent aussitôt à
leur travail ou, pour les plus jeu-
nes, à l'école. Quant aux vieillards,
ils regagnent leur domicile, va-
quant à de menus besognes ou sur-
veillant les tout jeunes enfants. La
v^mne esi acnve sepi jours sur sept r.—: —-
of coe tiatiittititc lornnratit «o nn» rae CilUlOlSe et
peuvent être les bienfaits des «va-
cances». Les congés se prennent
en alternance un jour par semaine.
Par exemple, les ouvriers occupés
dans le secteur du bâtiment tra-
vaillent le dimanche, alors que ce
jour-là les écoliers se reposent
Mais que ce soit dans l'agriculture
ou l'industrie, le rythme du travail
que s'imposent les Chinois n'est
nullement comparable au nôtre.»

De quelle manière occupent-ils
leurs loisirs?

«Ce mot n'a que peu de signifi-
cation en Chine populaire. En fait,
lorsqu'ils quittent leur lieu de tra-
vail, les Chinois aiment à déam-
buler dans les rues. Faisant preuve
d'un caractère très badaud, cu-
rieux aussi et assoiffés de connais-
sances nouvelles, ils se promènent,
lisent sur les places. A plusieurs
reprises, nous avons constaté une
grande majorité d'hommes s'oc-
cupant, leur travail terminé, de
leurs jeunes enfants. Les femmes
de leur côté s'attaquent quotidien-
nement à leur lessive. Aux envi-
rons de 21 heures, les rues soudai-
nement se vident, les établisse-
ments ferment leurs portes et au-
cune animation nocturne n'attend
le touriste.

Dans cette usine où l'on fabrique de la soie, les jeunes filles réunissent, inlassablement, sept cocons
pour réaliser un fil.  Le matériel mis à leur disposition est on ne peut plus rudimentaire ! Sur chaque
établi pourtant on peut apercevoir la traditionnelle tasse de thé.

Les Chinois se couchent de bon-
ne heure. S'ils vivent dans la rue
plutôt que dans leurs apparte-
ments, cela résulte d'un fait bien
somple: ils ne possèdent pas de
foyer ! Trois familles se partagent
un brasero sur lequel cuit journel-
lement leur menu, immuable, du
riz. Voilà pour la cuisine. Le reste
se compose d'une grande pièce
meublée de quelques tabourets et
de nattes sur lesquelles Us dor-
mement Nous n'avons d'ailleurs
jamais, durant ce mois où nous
avons sillonné le pays, découvert
le moindre magasin de meubles. Il
existe cependant des fabriques
mais tous les meubles qui en sor-
tent sont destinés à l'exportation...

Dans les hôtels où nous sommes
descendus, réservés aux touristes
et qualifiés de luxueux, le confort
n'a aucune mesure avec celui que
nous connaissons chez nous 1 »

ment respectueux envers tout ce SI *»LeS Salaires W* "'¦ Pourtant, les vieillards, et
•il .i_ "M Qunols «ont très vite vieux,

OSCllient entre usés, marqués, m'ont semblé tris- **WBWS m̂ÊmmmmW
OU et 50U tranCS . Mais pour répondre à votre A Hangzhou, une gigantesque galerie est en voie de réalisation.

Vous avez sans doute été sensi- question, je peux vous dire que la Les machines de chantier sont remplacées en Chine par les mus-
bilisée par la condition féminine, «fane a été fixée à 60 ans pour c/es des ouvriers. Hommes et femmes forment une impression-
Comment vous est apparue la fem- ™f J??™™?. Jf. * „„ "SLJ.,e nante chaîne humaine amenant ainsi les matériaux nécessaires à
me chinoise et quel rôle joue- t-el- ?_5 ans pour les femme - Pour au- /fl constmction de ,,le au sein du régime actuel? tant qu'Us aient travaille durant —-"-

. -I- .c i s , , vmKt ans minimum, ils touchent le
eff^naTm Ĵ ̂̂ Tà In?,M". 70* de ,eur deraler saUire- Mals Quels sont les articles que ces
niSanf DeTmlnÛtStlnn â comme Ie vons ,e disais <volr NF « ™>gasins de l'amitié . offrent aux
Ef f̂J Ĵ? la manirtentionnalre à dn 24.lO.8l) les prestations médi- touristes?
Lt^VpeHïbtsK ftSr&rïK «c*e*en » — «*¦**
mer. Nous en aSons rencontré plus SL! ='Lf iE "', "„£"J? Les articles vont des objets arti-
d'une à la tête des « brigades de dra lef«brinada, » * 8ananx teU Vîvoile> ,e iade. ™*V*-
production». En moyenne 2000 """"reB »"»¦«"">»¦ nques au demeurant, aux articles
personnes vivant de l'agriculture,
se regroupent dans ces brigades et
les femmes qui les dirigent font
preuve d'un sens incroyable de
l'autorité et de l'organisation. Elles
contrôlent la bonne marche du
dispensaire, de l'hôpital, de la gar-
derie, de l'école et supervisent par-
faitement la production des
champs ou rizières placés sous
leur responsabilité.

De même, dans les instances di-
rigeantes du Parti ou à l'Assem-
blée populaire, les femmes occu-
pent de plus en plus des postes à
responsabilités.

L'échelle des salaires, identique
entre hommes et femmes, oscille
entre 60 et 500 francs suisses par
mois... Un salaire de misère qui ne
laisse guère de place à la fantaisie !
Et un revenu si durement acquis
parfois. Et là je pense aux brodeu-
ses. Lorsqu'elles débutent, on leur
confie des volants qu'elles sont

chargées de froncer. Puis, elles les
brodent. Généralement, après
4 ans de broderie, leurs yeux, usés
prématurément, ne supportent
plus l'attention et la minutie requi-
ses. Ces brodeuses, véritables ar-
tistes, sont alors mutées au service
de l'expédition où elles font., des
ballots. C'est déjà, pour elles, la
porte de sortie, l'annonce d'une re-
traite prochaine. Très souvent
d'ailleurs, elles demandent à quit-
ter plutôt l'usine qui les emploie.
Prises en charge par les brigades,
elles rendent alors de menus ser-
vices, assurant ainsi leur ration de
riz quotidienne.»

Vous parlez de la retraite. Exis-
te-t-il en Chine une assistance telle
que nous la pratiquons ?

«Les personnes figées ne sont
certes pas abandonnées. En fait,
les Chinois se montrent terrible-

Aucune robe dans
les magasins
chinois...

Une vingtaine d'Occidentaux
mêlés à ce milliard de Chinois.
J'imagine que votre présence n'a
pas passé inaperçue. Les contacts
ont-ils toujours été cordiaux?

«A aucun moment, en aucun
lieu, nous n'avons senti le moindre
danger. Les Chinois se sont révélés
très curieux en nous voyant. En
fait, nous avons dû grandement les
amuser! Parmi l'habillement uni-
sexe et morne des Chinois (panta-
lons bleus ou gris et chemisiers
blancs) nous formions de grandes
tâches de couleurs. On nous dé-
taillait souvent parce que nous
portions des robes. Aucun magasin
chinois n'en vend! Une jupe de
temps à autre et toujours, ce pan-

talon terne et informe, qui ne per-
met pas toujours de discerner
l'homme de la femme. Les Chinoi-
ses vivent dans un pays où la soie
et le coton font partie des princi-
pales productions. Elles les délais-
sent pourtant au profit des matiè-
res synthétiques, plus attrayantes à
leurs yeux... De plus, le coton sur
le marché est rationné. Et elles ne
peuvent accéder aux «magasins de
l'amitié» exclusivement réservés
aux touristes, où elles trouveraient
des coupon de tissus à des prix dé-
risoires.

Petit à petit toutefois, les jeunes
filles développent leur féminité.
Elles ont tendance à laisser re-
pousser leurs cheveux et, après
une lutte acharnée, viennent d'ob-
tenir l'autorisation de porter à
nouveau le kimono qui leur sied si
bien, interdit depuis la Révolution
culturelle.»

de ménage: seaux, cuvettes, pots,
etc. Vous ne trouverez cependant
nulle part du savon ou des pro-
duits de lessive. Cela n'existe pas
en Chine. Mais cette carence ne les
empêche nullement de laver quo-
tidiennement leurs vêtements. Le
linge est enfilé dans des perches en
bambous et sèches dans les rues
au-dessus de vos têtes. Nous
n'avons de même jamais aperçu la
plus petite pince à linge...

Le papier d'emballage fait éga-
lement défaut dans le pays. Cela
me rappelle d'ailleurs une anec-
dote : un jour que nous passions
devant une petite échoppe, nous
décidons d'acheter des gâteaux
secs. Et pour nous faire bien com-
prendre, car la désignation ma-
nuelle des nombres est totalement
différente de la nôtre, nous en
avons demandé par cinq pièces à
la fols. Après cinq gâteaux, la ven-
deuse se demandait si nous avions
toute notre raison. Mais lorsque
nous sommes parvenu à la trentiè-
me pièce, quatre cents personnes
s'étaient attroupées autour de
nous, tellement cet achat parais-
sait inconsidéré pour eux. Le tout
ne nous a pas coûté trois francs
suisses...»

Ils refusent
la mécanisation
pour éviter
le chômage

De quelle façon la Chine en-
tend-elle combler le retard éco-
nomique et culturel engendré par
la Révolution?

«Actuellement, les Chinois ex-
ploitent leurs forces physiques et
morales. Préférant occuper toutes
les forces vives du pays, ils repous-
sent la mécanisation à l'extrême.
Nous n'avons vu aucune machine
en République populaire de Chine.
Que ce soit lors de la construction
d'une galerie où une chaîne hu-
maine fournissait, à l'aide de
seaux, les matériaux, ou dans les
ateliers de broderie ou encore les
usines de coton, la mécanisation
est réduite à sa plus simple expres-
sion.

Lorsque nous avons traversé la
vallée des Ming, les cars ont dû

quitter la route asphaltée et em-
prunter un chemin parallèle. Eh
oui, la récolte du riz venait d'être
effectuée et sur quelque 25 km les
paysans avalent étalé les grains.
Pieds nus, à l'aide de bâtons, ils
s'employaient à détacher les cos-
ses. Ils préfèrent hypothéquer la
route plutôt que d'envisager une
quelconque mécanisation, terri-
fiante à leurs yeux. Ils sont de plus
très routiniers et n'envisageraient
jamais de récolter un autre produit
que celui auquel leurs ancêtres les
ont habitués.

Les huit millions de personnes
qui peuplent Pékin sont quotidien-
nement ravitaillées par les paysans
qui, à dos de mulets (rares sont les
camions), couvrent tous les jours
des kilomètres. Le taux d'humidité
est tel que rien ne supporte le stoc-
kage.

¦': :>:>

Sant à l'analphabétisme qui
imidement à disparaître, il se

pose encore de manière accrue
dans les campagnes. Les distances
sont si impressionnantes, certaines
maisons sont si isolées que plu-
sieurs heures de marche seraient
nécessaires aux enfants s'ils se
rendaient en classe. Les bus qui
assurent les liaisons ne sillonnent
pas tout le pays. Dès lors certains
parents préfèrent utiliser les en-

fants à la cueillette du thé ou au-
tres besognes agricoles.

Les plus jeunes se regroupent
par dizaines dans les classes et
l'enseignement, quel que soit le
degré de l'élève, est pour tous
Identique. De même les Universi-
tés chinoises ne peuvent être com-
parées aux nôtres. Le simple fait
de fréquenter l'Université est déjà
en sol un atout Les étudiants sui-
vent donc les cours sporadique-
ment. En revanche, les Chinois
font preuve d'une attirance mar-
quée pour les langues étrangères.
Qu'importe le livre, la langue ou
l'auteur: tout leur est bon tant ils
sont avides de savoir.

Dans certaines «brigades de
production», mais elles sont en-
core rares, la télévision a fait son
apparition. Les programmes sont
essentiellement éducatifs. Regrou-
pés le soir, les Chinois apprennent
à lire et à écrire à l'aide du petit
écran. Le rebondissement de la
Chine se prépare, inexorablement.
Mais à mon avis, une bonne dizai-
ne d'années seront encore néces-
saires au Chinois. En changeant de
visage, la Chine deviendra une
puissance qu'il est difficile aujour-
d'hui de mesurer pleinement ! »

Le vol n'existe pas
en Chine !

Quelles sont à vos yeux les ca-
ractéristiques principales du Chi-
nois?

« Les Chinois ont le temps pour
eux. Dès lors ils démontrent un
calme Imposant et une gentillesse
hors du commun. Terriblement
naïfs et candides, ils font preuve

Tous les matins, été comme hi-
ver, les Chinois se lèvent à
5 heures et c'est dans les rues
qu'ils descendent pour effec-
tuer leur gymnastique matina-
le, le Taiqi Quuan. Les exer-
cices terminés, ils se rendent à
leur travail..

d'une curiosité dévorante mais ja-
mais l'envie ne se lit dans leurs
yeux. Comme le vol est passible en
Chine de la peine capitale, ils
s'emploieront par tous les moyens
à retrouver le propriétaire d'un ob-
jet égaré. Dans les hôtels par
exemple vous ne trouverez jamais
une porte fermant à clé. Même les
petits à qui l'on inculque en classe
de « ne rien prendre, ne rien accep-
ter et ne jamais tendre la main»
gardaient stoïquement leurs me-
nottes derrière leur dos lorsque
nous leur proposions des friandi-
ses. Il y avait de quoi rester pan-
tois.

A Pékin, un soir, nous avons
loué les services d'un chauffeur de
taxi. Nous voulions visiter la ville.
Après avoir convenu d'un prix for-
faitaire, nous sommes partis à la
découverte de la cité, oubliant
l'heure et le temps. Il était plus de
minuit lorsque nous avons regagné
notre hôtel et comme le temps im-
parti avait largement été dépassé
nous avons voulu réajuster le prix
indiqué en début de soirée.

Estimant qu'il avait passé un
agréable moment, le chauffeur n'a
accepté ni supplément, ni pourboi-
re. De guerre fasse, nous lui avons
donné du chocolat suisse. Il nous a
quitté ravi, heureux.

Un autre soir à Canton, nous
nous sommes mêlés à un marché
en plein air. Soudain, le chauffeur
qui nous y avaient conduits, nous
a rejoints, frappant les mains de
quelques femmes qui nous sui-
vaient Elles voulaient mendier et
notre chauffeur inquiet nous avait
suivi afin que nous ne soyons pas
importunés.

Alors, pour tout ceux qui dési-
reraient se rendre en Chine, je ne

prodiguerai qu'un seul conseil : ne
prendre que l'essentiel mais une
foule de choses à donner ! »

Une lourde surprise
à la douane...

Quel sentiment vous animait
lorsque vous avez quitté la Répu-
blique populaire de Chine?

«Un sentiment d'infinie tristesse.
Lorsque nous sommes arrivés à
Hongkong, confrontés au luxe ta-
pageur, aux trépidations de cette
ville qui vit 24 heures sur 24, nous
étions totalement « déboussolés».
Face à cet étalement de richesses,
nous pensions aux difficultés in-
surmontables et quotidiennes que
nous venions de constater à quel-
ques kilomètres de là. Nous avons
ressenti une immense amertume,
un puissant sentiment d'Injustice.
Pourquoi ici et pas là?...

Notre dernière surprise nous fut
réservée à la douane. Tous les ob-
jets que nous avions acquis ne
nous avalent guère coûtés tant ils
étaient bons marchés. A Hong-
kong, l'on nous a demandé
130 francs suisses par kilo de mar-
chandises achetées. Une manière
comme une autre de se rattraper...
Mais la pilule eut du mal à passer.

Ce fut un périple fabuleux,
inoubliable, mais II me serait dif-
ficile d'y retourner. Du moins pas
pour l'instant. Les émotions furent
trop fertiles et surtout trop puis-
santes.

Alors Mlle Faust votre prochain
voyage... Quand et où?

«L'Inde, peut-être, l'année pro-
chaine...»
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Vêtements de cuir
De la mode jeunesse
aux grandes tailles à l'élégance classique de grande classe

g!iMaii!! ip»MmiiWJ?W .""ffU""" iiiP»*MiiMS!ilt i i i i i i i i m[Ui .Liii i iy i i ]. i
ITi'fflW'ilfflfflWWWWSH ^̂

Spta B̂ G. Neuenschwander Fils SAsur le terrain -̂» • -*- ' v**vi*uvi* » T svu..B.%«.w.m. M. AXKJ K_^«X JL.<
de l'entreprise Avenue des Platanes 3 (au cœur de la ville, direction Chippis). 3960 Sierre. tél. 027/55 02 65

Heures d'ouverture: ma - ve: 8 - 12 h. 13 h 30 -18 h. sa: 8 -12 h 13 h 30 -17 h

¦ 
 ̂ B̂ M^

BW^S^M *Mai«vfrï#flï s&M Le soussigné souscrit un abonnement au MF dès ce jour au

BULLETIN D'ABONNEMENT du va*3i ™us o«ri 
3 ,28 aup xde

wrmmmrrmm IW1] WWWM I 14-~ 1
m\m\m\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Nom: 
nKCTff? ?!TffffBfff fM Prénom : Fils (fille) de: 

Profession: 

Le jOUrnal de tOUS „ , } V  
' 

mm^̂ ^̂ m 
Adresse exacte: 

pour tous Uyw Ĵ Lieu: 
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Sécurité — Confort — Economie
Voilà les qualités qui vous font préférer le pneu MICHELIN X

pour l'été.
Mais c'est sur les routes si changeantes de l'hiver que vous
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brute au vêtement
de fourrure ou de cuir

Nous achetons des peaux brutes
à des bouchers, chasseurs ou
commerçants spécialisés dans
toute la Suisse et outremer. Nous
les traitons dans notre propre
tannerie de peaux. Dans nos
ateliers aussi, nous façonnons
des pièces sélectionnées en
housses pour sièges de voiture
(sur mesure aussi), des dessus
de lit, des chancelières, pan-
toufles, etc. D'autres peaux sont
livrées à l'industrie de la confec-
tion. Dans notre magasin
d'usine, vous trouverez un vaste
choix de blousons ou manteaux
en très beau cuir ou en mouton
retourné de première qualité - à
Drix sDècialement avantageux.



I

Afin de répondre encore mieux
aux exigences d'une présentation
moderne, nous agrandissons
et transformons notre exposition.
En cours de travaux, nous procédons
à une

(autorisée par l'Etat du Valais, du 24 octobre au 19 décembre 1981)

Nous cédons, à des prix de liquidation,
des meubles neufs, pour un montant
de près d'un million de francs,
avec des rabais de 10 % à 50 %
Nous cédons, en plus, à des prix
fortement baissés, plusieurs lots
de tapis d'Orient.
L'inauguration du magasin rénové
et agrandi est prévue
pour le début de l'année 1982.
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La nouvelle Honda Ballade 1.3: [
la technique et l'homme en parfaite harmonie. j

A première vue, la toute nouvelle Honda Ballade a de quoi surprendre: cette berline Un essai confirme rapidement qu'en plus de son caractère spacieux, économique, confor-
classique à trois volumes combine harmonieusement des dimensions raisonnables avec table et pratique, la Ballade sait encore se montrer sous un autre jour. C'est la troisième
l'élégance séduisante d'une grande automobile. C'est une expression différente du surprise véritable, son tempérament. Ses 70 ch, l'arbre à cames en tête, les deux carbura-
concept 1300 moderne et économique jusqu'ici illustré par la gamme des Civic 2 volumes, teurs horizontaux et les cinq vitesses remplissent toutes les conditions qui assurent des

Le souci d'économie de la Honda Ballade se limite seulement à la consommation reprises brillantes et une vitesse de croisière-sécurité élevée. La traction avant et la suspen-
et à l'entretien. Mais la nouvelle voiture réserve une seconde surprise de taille: son intérieur sion à 4 roues indépendantes font partie intégrante de la technique d'avant-garde de la
luxueux. Des fauteuils tendus de velours, des garnitures de portières en moauette. les Ballade.

A première vue, la toute nouvelle Honda Ballade a de quoi surprendre: cette berline Un essai confirme rapidement qu'en plus de son caractère spacieux, économique, confor-
classique à trois volumes combine harmonieusement des dimensions raisonnables avec table et pratique, la Ballade sait encore se montrer sous un autre jour. C'est la troisième
l'élégance séduisante d'une grande automobile. C'est une expression différente du surprise véritable, son tempérament. Ses 70 ch, l'arbre à cames en tête, les deux carbura-
concept 1300 moderne et économique jusqu'ici illustré par la gamme des Civic 2 volumes, teurs horizontaux et les cinq vitesses remplissent toutes les conditions qui assurent des

Le souci d'économie de la Honda Ballade se limite seulement à la consommation reprises brillantes et une vitesse de croisière-sécurité élevée. La traction avant et la suspen-
et à l'entretien. Mais la nouvelle voiture réserve une seconde surprise de taille: son intérieur sion à 4 roues indépendantes font partie intégrante de la technique d'avant-garde de la
luxueux. Des fauteuils tendus de velours, des garnitures de portières en moquette, les Ballade,
sièges arrière légèrement surélevés - pour offrir une meilleure vue aux passagers - et une La Ballade: une nouvelle performance technique et humaine de Honda au service de
insonorisation exceptionnelle créent une ambiance qu'on ne retrouve que dans des voitures l'automobile.
réputées de la catégorie haut luxe Honda Ballade: Moteur transversal avant de 1,3 I. Volume du coffre à bagages: (ECE) 296 I (accès

La Ballade a ete façonnée pour les besoins de I automobiliste contemporain. La tech- dlrect à rhabltacle grace a )a partle dro|te du do88ler AR ouvrante). consommation d'essence
nique appliquée n'est pas de l'art pour de l'art. Elle se met entièrement au service du bien- normale: 5,81 à 90 km/h, 8,31 à 120 km/h, 8,61 en cycle urbain. Fr. 13690.- (+ transport Fr. 80.-).
être et de la sécurité des usagers en se fixant pour but de combler leurs moindres désirs. Hondamatic à 3 rapports + Fr. 700.-. Métallisé + Fr. 250.-.eue CI ue ia sa-uiiic ucs usdyeia en se iixani (JUUI uui ue uumuiei leuia muiiiuies uesiis, nonaamanc a J rapports + i-r. cuu.-. Meiamse + rr. zsu.-. I M» R
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' I Bon à retourner avec 3 timbres de Fr. 0.40
Aigle: Gllliardy Automobiles , Tél. 025/2 2267/26 1315/26 2287 - Ardon: Garage A. Bérard. Tél. 027/8611 50 - Glls-Gamsen: Auto-Center . Heldner, Tél. 028/23 51 64/2316 79 - Fully: Garage du Centre . J. Renon, . Aux Ducs de Gascogne
Tél. 026/5 33 68 - Grengiols: Garage Guldersand, A. Zurwerra, Tél. 028/27 25 76 - Martigny: Garage de la Côte , Tél. 026/2 49 54 - Montreux: Garage Auto Moto Sport SA , J.C. Favre. Tél. 021/62 49 59 - Muraz-Collombey : I Q^ç postale 2134
Garage du Rovra , M. Martig, Tél. 025/7117 82 - Noës et Sierre : Garage Bruttin Frères S.A., Tél. 027/55 07 20 - Rennaz-Vllleneuve: Garage G. Dubuis, Tél. 021/6016 66/67 - Slon: Garage T. Micheloud, Tél. 027/22 70 68 - I ifjoo Lausanne 2
Ulrlchen: Garage Nufenen , Tél. 028/7311 26 - Visp: Sud-Garage . B.Zerzuben , Tél. 028/46 33 33 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5. rue de la Bergère. 1242 Satigny-Genève . Tel. 022/821182. h M M H B H M M a a H I M s B i
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r Nos marques renommées i

appareils ménagers
Constructa, Ignis, Novelan,
Philips, Siemens, Rowenta

8  ̂HomteC ménagers S.A.
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fiiie gras et cuisine en direct du («ers.

Gratuit :
ce pot de bloc
de foie gras
de canard

Pour être sûr" de bien choisir votre foie :
gras de Noël, goûtez le mien dès mainte- |
nant , c'est la meilleure façon de vous prou- ¦
ver qu 'il est bon . Vous verrez qu 'il s'agit I
d'un vrai foie gras préparé comme on sait le I
faire dans le Sud-Ouest de la France. Vous
allez le déguster gratuitement , car ce petit I
pot de bloc de foie gras de canard (35 g) je ¦
vous l'offre. Je vous demanderai seulement I
de joindre à ce bon 3 timbres de Fr. 0.40 ¦
pour frais d'envoi. Vous recevrez en même '
temps mon Catalogue Gourmand plein de I
bonnes choses du Gers. j
Dépêchez-vous de /
renvoyer ce bon afin .. A"
d'avoir le temps de iSoBt
goûter mon foie gras _m_\
avant de passer _W_\
votre commande ^^^pour Noël... parce %KMM
que je suis sûr que ^^^^
vous l'aimerez ! «TTSfcj1

Pierre Dubarry V??- ,

Nom 

Prénom 



Football: nouvelles des stades étrangers
Nouveau faux pas
du Mexique

Le Mexique a fait un nouveau
faux pas dans le tournoi final
qualificatif pour la coupe du
monde de la zone Nord et Cen-
tre-Américaine (Concacaf), à
Tegucigalpa: il a en effet été
tenu en échec par Haïti (1-1).
Les Mexicains se sont heurtés à
une formation haïtienne très vo-
lontaire, qui devait d'ailleurs ou-
vrir la marque, trois minutes
après la pause, grâce au défen-
seur Cadet. Ils eurent ensuite
toutes les peines du monde à
égaliser, Hugo Sancher parve-
nant finalement à marquer de la
tête à six minutes de la fin du
match.

Toujours à Tegucigalpa, le
Salvador et Cuba ont également
partagé l'enjeu (0-0). C'est au
terme d'un piètre match que les
deux équipes ont récolté cha-
cune un point. Pour Cuba, il
s'agissait du premier point, ce
qui n'empêche pas les Cubains
d'être définitivement éliminés de
la course au «Mundial *. Les ré-
sultats:

Mexique - Haïti 1-1 (0-0). El
Salvador - Cuba 0-0. - Classe-
ment 1. Honduras 2/4. 2. Ca-
nada 2/3. 3. Mexique 3/3. 4. El
Salvador 3/3. 5. Haïti 3/2. 6.
Cuba 3/1.

de première division (13e jour- .
ninamn Ifiou née): Feyenoord Rotterdam - DeUX ValaisansUinamo l\iev Maastricht 6-1. Nimegue - Wil- a_ f:n9iA
Champion d'URSS lem Tilburg 0-4. FC Haarlem - en «naie

PEC zwoiie 2-1. Aïkmaar - des championnats
Dinamo Kiev a conquis le titre Twente Enschede 2-1. Roda .„:....

de champion d'URSS pour la di- Kerkrade -, De Graafschap 0-1. »ui»»e&
xième fois, la deuxième consé- FC Utrecht - Aiax Amstersam Pour les éliminatoires du

x: _i -I X i-l i rt r- A _ . ,  1 r ^.  .- . f-A , - ~l ~1-.. S «..!_«.* I_~ll..t~l..~lcutivement, en n ayant concédé 3-5. Go Ahead Deventer - FC La championnat suisse individus
que trois défaites en 34 mat- Haye 3-0. PSV Eindhoven - FC ou critérium national, trol
r.hes Les derniers résultats: Rrnninnup 9-Q MAC; Rrorta ' - clubs avalent été charaés d\ J l l *— *J. —WW MVIIIIWItf 1 WWUSMfc*». V J I W I l l l i y U t .  m\. \J. I ̂ /-\W 1—» I  ̂
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Championnat d'URSS (34e et Sparta Rotterdam 0-2, - Clas- l'organisation, à savoir Bâle,
dernière Journée): Spartak Mos- sèment: 1. PSV Eindhoven 21. 2. Colombier et Vevey. Le Valais
cou - Dinamo Kiev 1-2. Dinamo Sparta Rotterdam 19. 3. Ajax était représenté par deux de ses
Minsk - Torpédo Moscou 1-1. Amsterdam 18. 4. Alkmaar 17. 5. meilleurs Joueurs: Alain Rech
Dinamo Moscou - Tchernomo- Go Ahead Deventer 16. de Sierre et Jean-Jacques Tra-
retz Odessa 1-0. Zenit Lenin-
grad - CSCA Moscou 1-3. Pak-
takor Tachkent - Dnieprope-
trovsk 1-2. Dinamo Tbilissi -
Kouban Krasnodar 2-0. Kairat
Aima Ata - Chajtor Donetz 2-0.
Neftchi Bakou - CSA Rostov 2-0.
Ararat Erevan - Tavria Simfero-
pol 2-1. - Classement final (34
matches): 1. Dinamo Kiev 53. 2.
Spartak Moscou 46. 3. Dinamo
Tbilissi 42. 4. Dinamo Moscou
40. 5. Torpédo Moscou 38.
• ESPAGNE. - Championnat

Avec la LNC et les juniors
Classement LNC

I.NE-Xamax 11 ) O ! 13 17 18
2.Grasshopper 11 ? T 1 39 11 17
3.St-Call 11 7 2 2 27 15 16
l4 .Sion 11 5 U 2 31 11 M,
5.Uâle 11 5 3 3 36 21 13
6.Vevey 11 '1 5 2 22 17 11
7.Lucerne 10 5 I II 25 1H 1 1
B.Chênois 10 3 5 2 19 10 M
«.Servet te II) 4 1 1 2h 10 11

10 .Chiasso 10 h T ") 17 18 1I
1 1 .Zllrich IO 1 7 2 12 1R 9
12 .YounR-Uoys 10 U I 5 ' IO 18 9
13.Uni le 11 2 2 11 15 15 6
lit.Nordstern 11 1 2 II H '17 11
15.Lausanne 10 1 1 R 11 ^9 3
lô.llellinzono 10 O 2 8 8 26 2

Classement Inter A I

1..Servette 10 R 2 O 27 11 18
2.Carouge 9 5 3 1 29 17 13
3.S ion 9 6 1 2 1 6  8 1 3
11 .Chênois 10 '1 '1 2 17 13 12
5.Martigny 12 '1 3 5 2'i 26 11
6.NE-Xamax 9 -\ h 2 2k 1H 10
7.Vevey 9 '1 2 3 10 9 10
8,Langenthal 9 '1 2 3 16 19 10
9.Lausanne 9 3 3 3 27 20 9

lO .Younfi—Boys 9 3 2 "l 15 18 8
ll .FrihourR 11 3 2 6 17 28 8
12.llumpliz 10 O 2 R 5 22 2
13.Bienne 10 O 2 8 10 2H 2

Classement Inter A II

l.Sion 11 7 2 2 37 19 16
2.Stade Lsne 10 7 O 3 26 19 l'i
3.Monthey m 6 2 2 22 15 11»
'i.Onex 9 5 2 2 24 18 12
5.llaro(-nB 11 5 2 U 27 22 12
6.Yverdon 11 5 2 U 2~ 2U 12
7.Vernier 10 5 1 4 26 17 H
R .Servette 10 3 II 3 21 23 10
9.Cd Lancy 9 1 : ', 13 26 7
10.St Nyonnais 1 1 2 3 6 23 29 7
11.Leytron B 2 2 4 10 19 t
I2 .llenens 9 I 11 11 15 17 6
13.0uchy 9 O 1 8 lli 37 I

Classement Inter B I

l.Sion 9 9 0 O  M I3 IB
2.Vernier 9 7 O 2 3B 10 14
3.Lausanne 8 5 2 1 31 13 12
4.Carouge 7 5 1 1 26 17 11
5.Yverdon 10 5 1 4 20 30 11
(..NK-X.imax 9 4 ! 1 12 17 10
7.Chx-Konds 9 4 2 3 31 19 10
8.Servette 9 1 3 5 18 21 5
9.Chênois 9 2 1 6 13 24 5
10.Stade Lsne 7 2 0 5 12 35 4
1 1 .llomdiflier 9 0 2 7 15 34 2
12.Monthey 9 1 0 8 11 45 2

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

de première division (10e Jour-
née): Real Madrid - Valladolid
3-1. Betis Séville - Atletico Bil-
bao 2-1. Cadix - Osasuna 1-0.
Sporting Gijon - Valencia 1-0.
Castellon - Saragosse 2-1. FC
Barcelone - Hercules Alicante
5-0. Santander - Seville 3-0. Real
Sociedad - Atletico Madrid 1-0.
Las Palmas - Espanol 2-0. -
Classement: 1. Real Sociedad
16. 2. FC Barcelone 15. 3. Real
Madrid 14. 4. Saragosse 13. 5.
Sporting Gijon 11.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division (12e Jou-
rée): Standard Liège - RWD Mo-
lenbeeck 2-0. Tongres - FC Bru-
geois 3-3. Lojeren - Beringen
2-0. Courtrai - Lierse SK 1-2. FC
Malinois - Winterschlag 0-1. Ant-
werp - Waregem 2-0. Cercle
Bruges - Beveren 0-0. Water-
schei - La Gantoise 2-2. Ander-
lecht - FC Liégeois 2-1. - Clas-
sement: 1. La Gantoise 19. 2.
Lierse SK 18. 3. Standard Liège
18. 4. Anderlecht 17. 5. Courtrai
14.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, match en re-
tard: Dundee United - Glasgow
Rangers 2-0. - Classement 1.
Celtic Glasgow 19. 2. Aberdeen
14. 3. St. Morren 13. 4. Dundee
United 12. 5. Glasgow Rangers
12.
• HOLLANDE. - Championnat

• HONGRIE. - Championnat
de première division (13e Jour-
née): Vasas Budapest - Pecs
2-1. Haladas - Honved 1-0. Nyi-
reghyhaza - Csepel 1-0. Volan -
Diosgyoer 2-2. Raba eto Gyoer -
Bekescsaba 1-1. Ujpest Dosza -
Ferencvaros 2-1. Zalaergerszeg
- Ozd 2-1. Szeol - Tatabanya 0-2.
Videoton - Debrechen 2-0. -
Classement: 1. Ujpest Dosza 17.
2. Vasas Budapest 17. 3. Hon-
ved Budapest 17. 4. Tatabanya
17. 5. Videoton 17.

Classement Inter B II

1 . Sion. 10 9 O 1 4/ 17 18
2 .Montreux 10 5 3 2 27 21 13
3.Sde Nyonnaisll 5 3 3 34 30 13
4,Onex 9 5 1 3 29 2'i 11
5.Vevey 10 5 1 4 21 12 11
fi .Od Lancy 10 4 3 3 20 21 11
7.St-Jean 10 4 2 4 23 26 10
H.Conthey IO 3 2 5 22 28 8
9.Aigle 10 4 O 6 26 36 8
IO .City 9 2 3 II 19 22 7
I1 .Lancy 10 2 2 6 15 22 6
12 .Martigny 11 O 4 7 12 35 4

Classement Inter C 1

1. Young-lloys 9 7 1 1 38 I I 15
2.Meyrin 10 6 2 2 33 15 14
3.Carouge 9 6 1 2  19 11 13
4.Chênois 9 4 2 3 25 25 10
5.Servette 8 4 1 3 17 20 9
6.Sion ,9 II 1 4  29 24 9
7.Hienne 9 3 2 4 30 3I fl
B .Chx Fonds 7 3 I 3 19 24 7
''.Lausanne 8 2 2 4 11 14 6
10.Fribourg 8 2 2 4 IO 18 6
11. Vevey 7 1 0  6 8 21 2
12.ViTnler 7 0 1 6  5 30 1

Classement Inter C IT

l.St Nyonnais 9 H 0 1 37 21 16
2.Lancy 9 7 1 1 32 14 15
I.AIto Lignon 9 5 2 2 34 1R 12
4,Sitni 9 5 0 4 23 17 10
5.Monthey 9 5 0 4 27 24 to
6.Conthey 9 4 1 4 22 20 9
7.Gd Lancy 9 3 2 4 16 21 8
R .Onex 9 2 3 li 15 17 7
9.Carouge 9 3 1 5 22 27 7
10.Martigny 10 3 1 6 30 29 7
1I .Sierre 9 0 1 R 4 54 1

Classement ULN
1 . Martigny 7 5 1 1 45 12 11
2. Lausanne 6 5 o 1 43 9 10
3. Vevey 6 5 O I 37 12 10
4. Sion 6 3 1 2 21 10 7
5. Monthey 6 1 1 4  9 30 3
6. Renens 6 1 0  5 14 26 2
7. Bulle 7 0 1 6  2 72 1

Classement F.LN/A

1 . Monthey 7 <• 2 1 <i2 27 10
2. Sion 6 3 1 2 25 16 7
3. Vevey 5 1 3 1 18 19 5
4. Martigny 7 2 1 4 21 26 5
5. Lausanne 5 1 1 3 15 31 3

Classement ELN/B
1 . Slon 6 6 0 0 53 4 12
2. Vevey 5 4 p 1 31 17 8
3. Lausanne 5 3 0 2 21 18 6
4. Martigny 7 1 1 5 10 47 3
5. Monthey 7 0 1 6 10 39 1

• KUALA LUMPUR. - Elimina-
toires de la coupe du monde,
zone Asie-Océanie: Chine - Ara-
bie Saoudite 4-2 (0-2). - Clas-
sement: 1. Chine 4/5. 2. Koweit
3/4. 3. Nouvelle Zélande 3/3. 4.
Arabie Saoudite 2/0.
• SALZBOURG. - Champion-
nat d'Europe Juniors, groupe 9:
Autriche - Italie 0-1.
• COUPE DES BALKANS. -
Beroe Stara Zagora - Galatasa-
ray Istanbul 2-1 (0-0).

Sélection française
Le sélectionneur français Mi-

chel Hidalgo a communiqué la
liste des dix-sept joueurs rete-
nus pour le match France - Hol-
lande, qui aura lieu le 18 novem-
bre à Paris. La sélection:

Gardiens: Baratelli et Casta-
neda. - Défenseurs: Battiston,
Bossis, Bracci, Janvion, Lopez
et Trésor. - Demis: Genghini,
Giresse, Platini et Tigana. - At-
taquants: Belloe, Lacombe, Ro-
cheteau, Six et Zimako.
• PADOUE. - Coupe d'Europe
des espoirs, groupe 5: Italie
Grèce 1-0 (1-0). - Classement:
1. Italie 4/6. 2. Yougoslavie 3/3.
3. Grèce 3/1.

vagllnl de Martigny, qui Jouèrent
respectivement à Vevey et à Co-
lombier. Le Sierrois créa la sur-
prise en terre vaudoise puisqu'il
s'est qualifié aux dépens du
meilleur Joueur de ce groupe, le
Neuchâtelois Munarl. Quant au
représentant du club de Marti-
gny, c'est de la tête et des épau-
les qu'il a obtenu sa qualifica-
tion, puisque pour la finale à
Sierre, Il sera classé Joueur nu-
méro 1.

Le Club sierrois des amateurs
de billard communique d'autre
part que, pour des raisons d'or-
ganisation la finale du critérium
national, ne pourra avoir lieu les
14 et 15 novembre comme an-
noncé, mais a dû être reportée
aux 5 et 6 décembre 1981. Tous
les qualifiés n'étant à ce Jour
pas encore connus, la liste
complète des six finalistes sera
communiquée ultérieurement.
Le CSAB invite d'ores et déjà
tous ceux qui sont intéresses
par cette manifestation à réser-
ver le premier week-end de dé-
cembre et à venir nombreux as-
sister à des rencontres qui pro-
mettent d'être très disputées.

Ferrari rompt
d'avec Michelin

Le constructeur automobile
italien Ferrari a rompu le contrat
qui le liait avec le fabricant fran-
çais de pneumatiques Michelin
pour en signer un avec son con-
current américain Goodyear.

M. Enzo Ferrari a explique les
raisons qui avaient contraint sa
firme à cette décision ainsi: «Il
nous a été impossible d'obtenir
de Michelin une collaboration
évolutive pour notre nouvelle voi-
ture, alors que dans le même
temps l'offre de Goodyear nous
permettra de réaliser les recher-
ches techniques program-
mées » ...

Pari-Trio
et Quarto

Les rapports de la course
française du 11 novembre :
TRIO
Dans l'ordre 981 fr. 95
Ordre différent 178 fr. 40
QUARTO
L'ordre n'a pas été réussi
Ordre différent 1866 fr. 05.

— ,

Foot: Sion-Lucerne se jouera dimanche à 14 h. 30
Contrairement à ce qu'une publicité parue dans notre édition de
mercredi laissait croire, le match de championnat de LNA Sion -
Lucerne aura bien lieu dimanche 15 novembre à 14 h. 30, au stade
de Tourbillon.

k J

En match amical à Buenos Aires

Argentine-Tchécoslovaquie 1-1 (0-1)

Frantisek Stambach (à droite) et Luis Gakvan se retrouvent sur un pied d'égalité dans
l'attaque de la balle. Comme leur pays, la Tchécoslovaquie et l'Argentine, les deux
joueurs quitteront la pelouse de Buenos Aires dos à dos. Téléphoto AP

Deux semaines après avoir
perdu contre la Pologne,
l'Argentine, championne du
monde en titre, n'a pas ras-
suré ses supporters - 42 000
spectateurs étaient présents
à Buenos Aires - en parta-
geant l'enjeu avec la Tché-
coslovaquie. Les joueurs de

Tennis: Heinz Gùnthardt en déroute
Le tournoi de Londres doté

de 200 000 dollars a débuté par
une déception sur le plan helvé-
tique: Heinz Gùnthardt a en ef-
fet été battu dès le premier tour
par le Tchécoslovaque Stanislav

PREMIÈRE LIGUE (gr. 4)
Martigny-Leukergrund 4-5
(3-1, 1-1, 0-3)

Martigny: Michellod; Fel- tr<
lay, Vallotton; Frezza, Zu- Il
chuat; Pillet, Udriot, P. Gas- Ile
pari; Monnet, Baumann, P. -
Bovier; K. Locher, Giroud, N. bl
Schwab; M. Schwab. L<

Leukergrund: Grichting; G. la
Mathieu, Bovet; U. Oggier, El
Lagger; Marty, Forny, E. Lo-; ac
cher; H. Locher, G. Oggier, pt
N. Mathieu; E. Kuonen, la
Fuchs, B. Arnold. dt

Buts: 2e Monnet 1-0; 17e sa
Giroud 2-0; 18e N. Mathieu su
2-1; 20e Giroud 3-1; 25e
Udriot 4-1; 30e Marty 4-2; 51e CL
Bovet 4-3; 53e N. Mathieu 1
4-4; 55e H. Locher 4-5. 2

Notes: patinoire du Vernay 3
à Monthey. 350 spectateurs. t
Arbitres: MM. Wermeille de 6Champéry et Buttet de Mon- 7
they. - Pénalités: 3 x 2 '  con- a
tre chaque équipe. 9

Dans ce match qui parut 10

H

* 

l'Est ont même ouvert la mar-
que à la quatorzième minute
et il a fallu attendre la 71e mi-
nute pour que Gallego ob-
tienne l'égalisation. Une nou-
velle fois, l'absence de Ma-
radona s'est fait sentir. Les
équipes étaient les suivantes:

Argentine: Fillol; Olguin,

Birner, en deux sets. Au creux
de la vague actuellement, le
joueur zurichois s'est incliné sur
le score de 7-6 6-2. Les résul-
tats:

Simple messieurs, 1er tour:

très long à démarrer - en fait
Il ne démarra que vers le mi-
lieu du troisième tiers- temps
- Martigny s'est Incontesta-
blement fait piéger par un
Leukergrund qui Joua toute
la partie sur un faux rythme.
Et, au moment où ce dernier
accéléra, c'est-à-dire à une
petite dizaine de minutes de
la fin, Martigny fut Incapable
de réagir et les Haut-Valal-
sans empochèrent ainsi un
succès mérité. J.-CI. C.

CLASSEMENT
1. Forward 5 4 0 1 21-15 8
2. Martigny 6 4 0 2 29-19 8
3. Servette 5 3 1 1  19-14 7
4. Sion 5 3 0 2 22-18 6
5. Lens 5 3 0 2 18-20 6
6. Champéry 5 2 1 2  15-14 5
7. Leukerg. 6 2 1 3  19-20 5
8. V. de Joux 5 1 2  2 15-15 4
9. Monthey 5 1 1 3  15-18 3

10. Montana 5 0 0 5 9-29 0
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Galvan, Passarella, Tarantini;
Barbas, Gallego, Hernandez;
Amuchastegui, Diaz, Kem-
pes.

Tchécoslovaquie: Hruska;
Jakubec, Fiala, Vojacek, Ku-
kucka; Chaloupka, Berger,
Stambach; Valek, Pakluda,
Kriz.

Jimmy Connors (EU) bat Tim
Gullikson (EU) 6-4 6-2; Stanislav
Birner (Tch) bat Heinz Gùnt-
hardt (S) 7-6 6-2. - 2e tour: Yan-
nick Noah (Fr) bat Peter Rennert
(EU) 6-3 6-3; Sholom Glickstein
(Isr) bat Ray Simpson (NZ) 7-5

La coupe
de la fédération

L'Australie et la Grande-Bre-
tagne se sont qualifiées pour les
demi-finales de la coupe fémi-
nine de la fédération, à Tokyo.
Les deux autres demi-finalistes
- la Suisse affrontera à cette oc-
casion la RFA - seront connus
aujourd'hui. Les résultats des
premiers quarts de finale:

Australie - Hollande 3-0; Gran-
de-Bretagne - URSS 2-1.

Un succès
de Dupasquier

Le Suisse Ivan Dupasquier a
créé une surprise en battant le
Néo-Zélandais Chris Lewis,
dans le cadre du tournoi de Tai-
peh, doté de 75 000 dollars. En
quarts de finale, Dupasquier
sera opposé à l'Américain Tom
Gullikson, classé au 61e rang de
la hiérarchie mondiale.

• CYCLISME. - Le sprinter
suisse Urs Freuier a signé un
contrat pour la prochaine saison
avec le groupe sportif italien
Atala-Campagnolo, une équipe
dirigée par Franco Cribiori et
dont fait également partie un au-
tre spécialiste des arrivées au
sprint, Pierino Gavazzi.



en pin véritable! Chaud, doux au toucher et lourd a la main
la vraie tradition fait les coins repas chaleureux.

Et les prix Conforama font des heureux...
En voici un exemple, parmi bien d'autres:
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Buffet 3 portes. Dim.:
147 x 46x185 cm (haut.)
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Bussigny-Lausanne y  ̂' Meyrin-Genève

Maxi-choix de vêtements de ski chez

meubles,
électro-ménager
radio TV, Hi Fi
literie, tapis
luminaires
parking gratuit
300 places.

m •••

Toute l'année, les prix garantis les plus bas

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny — Sierre
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ELITE-TEA M: blouson Moufles en cuir et nylon 29,50

Gants en cuir, avec zip  29.50
ainsi qu 'un large assortiment
de casquettes de ski, pulls,
pantalons, etc.

de ski en nylon p lume;
bords-côtes en tricot 98.

détails pratiques 189
® TED-STONE: veste de ski
avec poche zippée à l 'intérieur,Q TED STONE: anorak en

100 % nylon antiglisse; poche
intérieure zipp ée 129 —
Q) BRUN EX: veste de ski en

en twill de nylon cristal. 179 -
© S TYLE DOUDOUNE: veste de
ski en nylon, dos matelassé 79 —

Coin repas
en pin massif naturel.

Banc d'angle avec coffre
Dimensions:
126/179 x 49,5 x
87,5 cm (haut.):

¦
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Programme
de la soirée

LNA
Berne - Kloten
Davos - Arosa
Gottéron - Bienne
Zurich - Langnau

LNB
OUEST
Grindelwald - Viège
Lausanne - Villars
Olten - Langenthal
Sierre - Chx-de-Fonds

EST
Ambri - Zoug
Coire - Lugano
Dubendorf - Wetzikon
Herisau - Rapperswil

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE 4
Ce soir
Monthey - Forward

SAMEDI
Champéry - Sion .
Lens - Val de Joux
GE Servette - Montana

FSA et Spiridon:
vers un point
de rencontre

Le printemps dernier, après sa
nomination au poste de chef du
département « Course pour
tous» de la Fédération suisse
d'athlétisme, Serge Chamartin
avait déclaré vouloir faire de ce
secteur un véritable service à la
disposition des «populaires »,
sans ambition de récupération et,
surtout, en respectant les autres
institutions déjà en activité. Avec
Georges Kennel, nouveau pré-
sident de la fédération, et
Hansjôrg Wirz, directeur techni-
que, il a demandé, dans cette op-
tique, au Spiridon-Club de Suisse
d'accepter de se mettre autour
d'une table dans le but de liqui-
der un lourd contentieux. Après
deux séances très fructueuses, le
passé semble pouvoir âtre ou-
blié, pour autant que le comité
central de la FSA cautionne la
conclusion positive des débats.
Si tel est bien le cas - et rien ne
devrait s'y opposer - des initiati-
ves et des actions communes
pourront être entreprises pour le
plus grand bien de l'athlétisme
en général et de la course à pied
en particulier.

Doublé
italien
à Foggia

Les Italiennes ont été les gran-
des triomphatrices de la première
journée des championnats d'Eu-
rope, à Foggia. Elles ont pris les
deux premières places du tournoi
féminin au fleuret. La victoire
n'est cependant pas revenue à
Dorina Vaccaroni, la gagnante de
la coupe du monde de la spécia-
lité, mais bien à Annarita Spara-
ciari (21 ans), victorieuse en fi-
nale par 8-2. Championne d'Italie
en titre, Annarita Sparaciari avait
été championne du monde chez
les juniors en 1979 à Chicago.

Les résultats du tournoi fémi-
nin au fleuret :

Quarts de finale: Dorina Vac-
caroni (lt) bat Brigitte Gaudin (Fr)
8-3; Delfina Scapska (Pol) bat
Edith Kovacs (Hon) 8-5; Hanna
Rita Sparaciari (lt) bat Véronique
Brouquier (Fr) 8-3; Cornelia Ha-
nisch (RFA) bat Sabine Bischoff
(RFA) 8-3. Demi-finales: Vacca-
roni bat Scapska 8-2; Sparaciari
bat Hanisch. Finale: Sparaciari
bat Vaccaroni 8-3. Finale pour la
troisième place: Hanisch bat
Scapska 8-4. Puis: 5. Kovacs; 6.
Brouquier; 7. Bischoff; 8. Gaudin.

Les trois épéistes helvétiques
engagés dans ces premiers
championnats d'Europe de
l'après-guerre, François Sucha-
necki, Daniel Giger et Patrice
Gaille, ont tous trois franchi les
éliminatoires. Seul le Bâlois Su-
chanecki est toutefois parvenu à
'se qualifier pour la poule finale.

Finalement le titre de l'épée est
revenu à l'Italien Angelo Mazzo-
ni. Ce dernier s'est imposé de-
vant le surprenant Belge Stépha-
ne Ganeff et le Hongrois Erno
Kolczonay.

Ainsi, l'Italie a fêté son deuxiè-
me titre européen consécutif grâ-
ce à l'étudiant milanais Angelo
Mazzoni (20 ans). Devant son pu-
blic, ce dernier a créé une certai-
ne sensation. Il a battu en finale
Ganeff tandis que le champion
du monde en titre, Kolczonay,
devait se contenter de la médaille
de bronze. Seul Suisse qualifié,
François Suchanecki n'a pas
échappé à la huitième et dernière
place.

HOCKEY: LIGUE NATIONALE

Et si Fribourg...
Depuis trois matches, le

HC Frlbourg-Gottéron con-
naît quelques problèmes.
Non pas sur le nombre de
points acquis, mals plutôt
sur la manière de jouer.
Mais Gottéron est actuel-
lement deuxième du clas-
sement à deux points du lea-
der Arosa. Qui l'eut cru. De-
main soir, pour la dernière
phase du second tour, deux
derbies retiendront l'atten-
tion.

Match explosif à la pati-
noire des Augustins donc,
où l'équipe de Gaston Pel-
letier recevra le HC Bienne.
Fribourg, qui grignote cl et
là quelques points, devra
avant tout retrouver cette
jouerie qui fut la sienne dès
le début du championnat.
L'occasion est belle, au mo-
ment où le HC Bienne tra-
verse à nouveau une pério-
de de doute. En effet, après
une série de bons résultats,
les Seelendais durent s'in-
cliner chez eux face au néo-
promus Zurich. Comprenne

LIGUE NATIONALE B
HC SIERRE
Terminer en apothéose!

Sans chauvinisme, il faut re- En ayant battu Olten samedi, avec Grindelwald. La formation
parler du HC Sierre qui vient viège a stoppé la série impres- de Mike McNamara voudra ob-
d'obtenir deux victoires consé- sionnante de son adversaire, et tenir une revanche. On se sou-
cutives (Lausanne et Langen- a rendu serice au HC Sierre. Ce vient en effet que lors de la pre-
thal) en ayant assuré le specta- soir la formation haut-valalsan- mière journée de championnat
de. L'écart est Important. Trois ne se rendra à Grindelwald où Villars s'était incliné 2-9 après
points séparent les Valaisans je néo-promu essayera de ga- pourtant d'excellents débuts.
du HC Lausanne, battu sévè-
rement samedi dernier (10-2)
contre... le HC La Chaux-de-
Fonds qui sera l'adversaire des
Sierrois ce soir. La Chaux-de-
Fonds, c'est comme le prix du
pétrole: Il varie sans arrêt! Il
s'Incline chez lui face au moyen
Villars (4-8) puis s'Impose sans
bavure contre Lausanne et ses
Tchèques. Etonnant!

Tenter un pronostic pour le
match de ce soir paraît donc as-
sez difficile, tant l'équipe de Jo-
nes est Irrégullère. Cependant
Sierre occupe une position très
appréciable et fera tout pour la
conserver.

Rugby: Monthey-CERN 4-10 (0-31

Monthey-la concentration : à gauche de bas en haut, M. Rey-
Mermet, Daves, Oreiller et Piralla. (Photo Busslen)

qui pourra!
L'autre derby, grlson cette

fois, intéressera beaucoup
les Fribougeols. En cas de
victoire de Davos (devant
leur public) face au coriace
Arosa, Fribourg en serait le
grand bénéficiaire pour au-
tant que les gens de la bas-
se s'imposent contre Bien-
ne. Davos ne connaîtra pas
la facilité face à un adversai-
re finalement très régulier.
Lors de la première Journée
de championnat, Arosa
s'était Imposé chez son voi-
sin (2-6) lors d'un derby qui
n'avait pas tenu toutes ses
promesses. Ce soir l'am-
biance sera tout autre, et en
cas de défaite, Davos accu-
serait un retard de six points
sur son rival cantonal. Il ne
peut donc pas se permettre
de perdre, alors que la for-
mation de Lasse Lilja vien-
dra pour gagner. Ce serait
alors la quatrième victoire
consécutive.
Langnau en difficulté

A 15 points également et

gner au moins un match devant
son public. Les Bernois Joue-
ront pour la troisième fois sur
leur patinoire et voudront à tout
prix quitter la fâcheuse dernière
place. Pourtant Viège ne sera
de loin pas une proie facile. A
huit points de son rival cantonal
Sierre, Viège semble définiti-
vement battu mals...
Derby vaudois

Ce soir la patinoire de Mont-
choisi sera le théâtre du derby
vaudois mettant aux prises le
HC Lausanne, qui se doit de
réagir, au HC Villars qui partage
la dernière place du classement

partageant la seconde place
au classement, le CP Lan-
gnau sera opposé au CP Zu-
rich. Les Bernois encaissent
beaucoup de buts. Septante
et une fols, le puck a passé
la ligne des buts alors que
Zurich, le néophyte, n'a ca-
pitulé «que» cinquante- huit
fols! Une défense bernoise,
assez perméable et qui de-
vrait Inquiéter l'entraîneur
Dave Smith, lui qui espère
remporter le titre.

Nul doute, la victoire ob-
tenue par Zurich à Bienne a
donné un moral fantastique
aux Joueurs suisses aléma-
niques et Langnau devra
s'en méfier.

Battu 4-1 lors du match au
sommet contre Arosa, le CP
Berne aura l'occasion ce
soir de se refaire une beauté
en recevant les Zurichois de
Kloten. Deux points supplé-
mentaires feraient du bien
aux «ours» avant d'attaquer
samedi le troisième tour.

Ce soir, le derby part très ou-
vert avec un Lausanne qui doute
et un Villars de plus en plus vo-
lontaire. La différence risquerait
bien de se faire à l'approche des
buts: pour Villars, il lui faut cinq
occasions pour inscrire un but.
Lausanne, lui, s'en contente
d'un!

Dernière affiche au program-
me, Olten reçoit Langenthal. Les
Bernois occupent actuellement
la troisième place et possèdent
un point d'avance sur Olten. Un
match acharné, entre deux équi-
pes de valeurs assez rappro-
chées. '

J.-J. R.

Dimanche dernier le RC Monthey
accueillait sur son terrain les Meyri-
nois du CERN. Battus en match aller
à Genève par 60 à 7, les Valaisans
voulaient effacer cette correction et
étaient bien décidés à se défendre.
Pourtant on savait au début que les
Genevois étaient nettement supé-
rieurs à leurs rivaux. Mals ce ne fut
pas du tout évident car au fil des mi-
nutes Monthey fit mieux que se dé-
fendre et porta le danger dans le
camp adverse chaque fois qu'il en
eut l'occasion. Il aura fallu une faute
des locaux à la 10e pour que le
CERN ouvre la marque à la suite de
cette pénalité transformée, 0-3. Ré-
sultat à la mi-temps.

En deuxième partie, Monthey joua
un cran au-dessus et se rua dans le
camp des Genevois en oubliant toute
prudence; ce qui lui valut d'encais-
ser un essai non transformé à la 56e,
0-7. Nullement découragés, les jaune
et vert continuèrent à jouer le ballon
plutôt que l'homme et cette persévé-
rance fut récompensée par un essai
plaqué par T. Imesch, à la 72e, 4-7.
Le CERN scellant le score final à la
74e par un tir de pénalité, 4-10. Si
Monthey avait disposé d'un bon bot-
teur (deux pénalités et une transfor-
mation manquées) il aurait peut-être
remporté le gain du match. Mais
avec des si...

Dimanche prochain Monthey se
rend à Chavannes pour y retrouver
Albaladejo (vainqueur de Monthey
en coupe de Suisse.) Il reste encore
quelques places dans le car des
Montheysans qui partira à 13 h. 30
de la place du Marché.

GS.

Monthey: N. Rey-Mermet, Heuber-
ger, Oreiller (Carrisi), Daves, Piralla,
B. Gischig, G. Imesch, Margelisch;
T. Imesch, Belmonte, Deferr, Sala-
molard, Cassan, Doutaz; Larigaldie.

PREMIERE LIGUE
Sion en appel
à Champéry...

Jean-Bernard Debons: le HC Sion compte sur lui

La défaite du HC Sion mar-
di contre Servette a causé
une petite surprise par sa
netteté (0-4). On en est au-
jourd'hui à constater que les
différences de valeur sont
bien minimes dans ce grou-
pe romand. Il est donc plus
tentant d'analyser les mat-
ches passés que de se per-
dre en pronostics sur ceux
qui sont à venir.

Après cinq journées, il n'y
a guère que deux clubs à
avoir un comportement sur-
prenant. C'est Montana bien
sûr qui n'a pas fait le moin-
dre point et se retrouve déjà
avec trois longueurs de re-
tard sur l'avant-dernier. Or,
Dekumbis et ses hommes
vont aux Vernets demain et
ils éprouveront mille difficul-
tés à détrôner les Genevois
remis en selle par leur net
succès. C'est Lens ensuite
qui étonne, mais en bien.
Malgré la défaite subie con-
tre Leukergrund (6-3), les
Lensards ont pris des distan-
ces avec la queue du clas-
sement. Même si leur entraî-
neur-joueur André Métrailler
nous a signifié avec humour
«qu'il valait mieux prendre
les points quand ils vou-
laient bien se présenter»,
nous ne pensons pas que
cela relève du hasard. La ve-
nue de la Vallée de Joux, qui
présente un visage assez
comparable aux joueurs du

m i ¦ l in»
Assemblée régionale
du Centre à Sion

Sion-Jeunes a réuni au café
du Grand-Pont à Sion une qua-
rantaine de délégués des sec-
tions de gymnastique de l'As-
sociation régionale du Centre
du Valais sous la présidence de
Marcel Biner de Bramois et en
présence de dames, de gym-
hommes et de MM. Roger Cot-
ter, Michel Luy, Georges Osen-
da du comité cantonal.

Une seule section manquait à
l'appel et lors des rapports pré-
sidentiel et technique — François
Boand - l'activité a été revue.
Attribution des fêtes

Régionale de 1982: Ardon.
Régionale de 1983: pourpar-

lers en cours avec Uvrier.
Divers

Après les souhaits du prési-
dent cantonal, les responsables
techniques ont informé les dé-
légués sur la formation des mo-
niteurs, le championnat valaisan
en section, l'estafette du jubilé,
le 150e anniversaire de la SFG,
etc.

Le chef technique gym-hom-
mes, Philippe Gaillard, a lancé

président Lamon, permettra
d'en savoir davantage.

MONTHEY - FORWARD
Ce soir, le HC Monthey

tentera l'exploit contre For-
ward. Les Vaudois semblent
relativement en crise. La
lourdeur du contingent résul-
tant d'une surabondance de
transferts et certaines diffi-
cultés tactiques rendent les
hommes d'Hubscher plus
vulnérables que prévu. Or,
les Montheysans veulent fai-
re oublier la déconvenue
qu'ils ont fait subir à leurs
supporters au cours de la 3e
période à Champéry. Roger
Chappot (malgré ses 41 ans)
est dans une forme étince-
lante. Raphy Debons retrou-
ve également une part de
son allant. Une victoire lo-
cale n'est pas exclue.

A Champéry, le choc pro-
met à nouveau demain soir.
Sion doit se réhabiliter. Avec
Debons, Bûcher, les frères
Schroeter, Luthi (un ancien
Champérolain), Tschannen
et Zwahlen (qui sera proba-
blement libéré des obliga-
tions militaires), il y a de quoi
pratiquer un hockey de qua-
lité. Champéry, qui est en
progrès, a toutefois de bon-
nes raisons de croire en son
étoile. Sa spectaculaire re-
montée de mardi est encore
en mémoire...

-Ma-

un appel à ses sections alors
que le président de la SFG
Uvrier Edouard Dubuis a de-
mandé d'élargir le programme
régional avec notamment les
athlètes et d'avoir des bases
plus solides pour les jugements
par appréciation, surtout face
aux gymnastes filles.

Sion-Jeunes a bien fait les
choses et a reçu très amicale-
ment tous les délégués.

gc

Victoire suisse
en France

Le Suisse Peter Frischknecht
a remporté un cyclocross inter-
national disputé à Brouilly, dans
le Beaujolais. Les résultats :

1. Peter Frischknecht (S)
22 km 400 en 1 h. 05'00"; 2. Da-
niel Perret (Fr) à 15"; 3. Grze-
gorz Jaroszewski (Pol) à 40"; 4.
Robert Alban (Fr) à T00"; 5.
Pierre- Yves Plaisance (Fr) à
VOS" ; 6. Bernhard Woodtll (S) à
1*10".



Migros, votre spécialiste en fromages -
pour le mélange à fondue aussi.
Le mélange à fondue spécial de la Migros se compose exclusivement
du meilleur gruyère et du meilleur fromage à raclette suisse.
Tous deux sont râpés à pleine maturité et développent ainsi dans
la fondue toute la finesse de leur goût, f  .
Le M-data est votre garantie de / J^L
fraîcheur absolue. Après l'achat, / \
il est toutefois indiqué de consom- / \
mer le mélange à fondue le plus tôt / M ::r\
possible. (Durée maximale de / |||^
conservation au réfrigérateur: / |
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MIGROS
Achetez dès maintenant les modèles 1982

WOLF Venez à notre grande exposition
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~ \̂ 
de caravanes Knaus

*t - BJ Jf! du 31 octobre au 21 novembre

^SM^BJ; T'ytHfr'. Nous vous attendons pour
^̂ JHH $e la présentation des modèles 1982

Caravanes modernes ___^— _̂
11IXF / MIT—tT l T"*\

NEMO S.A., 1163 Etoy LUA 
îrM^I "1F1Tél. 021/76 35 27 11111 = Lj El

(au bord de la route cantonale, I /^
entre Morges et Rolle), à côté  ̂ ¦ J__J »_ J *m C \ \ Lr
du centre Pfister r" r ¦ J'

1163 Etoy (Vaud) Ventes - Echanges - Occasions
Possibilités de location d'une caravane neuve

Knaus Komfort 330: Fr. 255.- par mois
pour une durée de 48 mois (minimum)

Vente et service: RUlt IfrandallSe
Atelier mécanique
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35

Vite un coup de fil.... un rendez-vous !
Cest le dernier moment pour confier
à votre photographe la réalisation
des portraits d'enfants
que vous offrirez pour Noël!

Saas-Fee : Gilbert Supersaxo, 028/57 22 89 Sion : Heinz Preissig, 027/22 89 92
Naters : Josef Fux, 028/23 39 59 Oswald Ruppen, 027/22 86 62
Grâchen : Egon Walter, 028/56 11 53 J.-M. Rywalski, 027/23 42 72
Sierre : Fridolin Pont, 027/5517 35 Fully: André Théoduloz, 026/5 37 79

Gérard Salamin, 027/55 43 22 Anzère: Mireille Châtelain, 027/3819 52
Alice Zuber, 027/5516 52 Hte-Nendaz : J.-P. Guillermain, 027/8812 51

Montana: Télés Deprez, 027/41 2213 Martigny : Roger Broccard, 026/2 17 02
Sion : Cl. Bonnardot, 027/22 00 40 Michel Darbellay , 026/211 71

Roger Claivaz, 027/22 22 55 Monthey : André Pot , 025/71 22 38
Bernard Dubuis, 027/23 41 52

Association valaisanne
des photographes AVP

votre journal

j
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MIGROS

Pour réussir à coup sûr une bonne
soirée, rien de plus simple! Faites
la fondue avec le délicieux
mélange de la Migros. C'est
d'ailleurs ce que recommande
la célèbre recette:

La fondue crée la bonne humeur
chaque semaine!
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avec ce salon aux lignes modernes Tapis- Rideaux
Tissu ou cuir au choix Revêtements de sol

lillÊx D'autres modèles tout aussi attrayants en exposition Parquets

Amis du lac
C'est le moment de penser à votre ba-
teau.
- Hivernage.
- Entretien.
- Réparations.

Chantier naval Amiguet S.A.
Centre nautique
1897 Le Bouveret
Tél. 025/81 29 30 36-31521

La communauté d'Emmaûs
Les Fournaises - Chandoline
1950 Sion-Tél. 027/22 44 20

débarrasse
appartements, caves et greniers

36-21591



LAUDA CHEZ McLAREN

Le pilote autrichien Niki Lauda (32 ans), deux fois champion du monde des conducteurs, fera sa
rentrée en formule 1 en 1982 pour l'écurie britannique McLaren, a-t-on confirmé officiellement à
Woking, près de Londres, au siège de l'usine McLaren. L'annonce a été faite en présence du pi-
lote autrichien. Niki Lauda (notre bélino AP), après avoir quitté la compétition durant deux an-
nées, reviendra ainsi dans le monde de la formule 1, dont il avait remporté le titre en 1975 et 1977.

DANS LES COULISSES
L'annulation du Grand

Prix de Hollande 1982 de for-
mule 1, rendue publique la
semaine dernière, eu un
double effet: primo, de réins-
crire au calendrier le Grand
Prix d'Autriche à Zeltweg (ce
sera le 15 août 1982), secun-
do et cela nous Intéresse au
premier degré, de fixer de ciers indispensables à sa propre voie et confirmer en
manière définitive au 29 du
même mois la date du Grand
Prix de Suisse prévu sur le
circuit de Dijon.

Hytten : 2e, pour finir
Le week-end écoulé, Ma-

rio Hytten (Van Diemen) dis-
putait sa toute dernière cour-
se de formule Ford, sur sol
anglais. Cela se passait à
Brands-Hatch et, pour la cin-
quième fois cet automne, le
Genevois se classa au
deuxième rang, derrière le
Britannique Gibbs. A trois
tours de la fin, Hytten occu-
pait encore le commande-
ment mais son rival du jour
parvint à le doubler et à le
coiffer sur le fil à l'issue d'un
sprint épique. Mais aux ris-

Tennis de table: avec les Valaisans
Seul club valaisan de ligue natio-

nale, Monthey CTT ne manque au-
cune occasion pour mettre en
exergue ses bonnes qualités. Mal-
heureusement, au cours de la pou-
le de seconde division nationale
disputée à Carouge, cette équipe
n'a remporté qu'un seul point, pour
son match face à UGS, au cours
des deux rencontres à l'ordre du
jour.

Carouge 1 - Monthey 1 6-3
J.-C. Rossier - Moura 21-17, 19-

21, 21-13: Saillet - Detorrenté 21-
16, 21-12; F. Rossier - Pressacco
21-10, 19-21, 17-21; Saillet et F.
Rossier - Moura et Pressacco 14-
21,12-21 ; Saillet - Moura 19-21, 21 -
16, 21-3; J.-C. Rossier - Pressacco
19-21,19-21 ; F. Rossier - Detorren-
té 21-18, 21-11; Saillet - Pressacco
21-13, 21-11; F. Rossier - Moura
26-28,22-20,21-9.

Le premier match de cette jour-
née fut passionnant à suivre par
l'excellente réplique montheysan-
ne au leader de cette subdivision.
L'équipe de Carouge, qui pensait
fêter un succès assez facile, dut
par quatre fois recourir à quatre
sets. Une rencontre très animée
mais victoire logique du représen-
tant genevois au bénéfice d'une
meilleure technique et pourrait
bien être promu en LNA au terme
de la saison 1981-1982.

UGS 1 - Monthey 1 5-5
Antal - Cherix 21-14, 21-18;

Nayeri - Moura 11-21, 23-21,17-21;
Pfefferlé - Pressacco 12-21, 18-21;
Nayeri et Antal - Moura et Pressac-
co 17-21, 21-17, 18-21; Nayeri -
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ques de se répéter, il y a tout
lieu de considérer le «séjour
anglais» de Hytten comme
très positif même si, finale-
ment, aucun succès n'est
venu renforcer cette impres-
sion. Dès maintenant, il va
partir «en chasse » afin de
décrocher les appuis finan-

participation à un champion- course les qualités que le
nat international de formule
3; c'est du moins son objec-
tif, actuellement.
Santal : pour 28/100

C'est pour l'infime écart de
28/100 de seconde que Ber-
nard Santal, de Versoix, a
«loupé» la victoire absolue
dans le «Volant de l'école de
la Châtre» dont la grande fi-
nale s'est déroulée mercredi
et à laquelle prenaient part
les six meilleurs élèves de la
saison. Enjeu de ce test: un
bolide de F3 ainsi que le bud-
get nécessaire pour courir
en France dans cette caté-
gorie l'an prochain.

On peut imaginer la décep-
tion qui dut envahir ce gar-

Cherix 21-13, 21-15; Antal - Pres-
sacco 15-21, 21-17, 21-15; Pfefferlé
- Moura 21-8, 21-15; Nayeri - Pres-
sacco 21-13,17-21,16-21; Pfefferlé
- Cherix 21 -23, 21 -18,21 -18; Antal -
Moura 9-21,15-21.

Depuis le début de cette saison,
les joueurs Nayeri et Antal ont quit-
té le club montheysan pour porter
les couleurs d'UGS. Deux joueurs
qui ne voulaient en rien manquer
cette partie et s'imposer devant
leurs anciens partenaires. Nous
avons ainsi pu suivre un match
d'une grande intensité, d'autant
plus qu'à l'issue du double, Mon-
they dirigait les opérations par 3 à
1. Puis brusque retour de la forma-
tion genevoise qui menait par 5 à 4
avant d'enregistrer le partage des
points à la suite de l'ultime succès
de Moura sur Antal.
CLASSEMENT
1. Carouge 1 6 6 0 0 12
2. Silver Star 2 6 5 0 1 10
3. Rapid Genève 6 4 0 2 8
4. Monthey 6 2 2 2 6
5. Berne 1 6 3 0 3 6
6. Thoune16 1 1 4  3
7. UGS 16 1 1 4 3
8. Bienne 16 0 0 6 0

Le Monthey CTT disputera
son dernier match du premier
tour le samedi 28 novembre en
recevant Berne. Une partie que
nous aurons l'occasion de pré-
senter en temps voulu.
Les Montheysannes
face à leur avenir

Dimanche prochain 15 novem-
bre, nouvelle poule du champion-

çon de 21 ans à l'annonce du
«verdict », à l'avantage du
Tricolore Huet, un verdict qui
fait passer Santal à côté
d'une «occase » unique.
Mais le Genevois ne devrait
pas en rester là: en cher-
chant des soutiens «privés»,
il devrait pouvoir tracer sa

jury lui a reconnues.

Rega ouvre son expo
Aujourd'hui à Lugano,

Clay Regazzoni ouvrira les
portes de son exposition de
voitures de compétition inti-
tulée « Exposauto » et ce, jus-
qu'à la fin de la semaine pro-
chaine. Plusieurs vedettes
des quatre roues sont atten-
dues au Tessin durant ces
prochains jours. Quant à
Clay, il s'accorde là une pe-
tite pause avant de repartir
bientôt pour les Etats-Unis
pour y poursuivre sa réédu-
cation dont les prolonge-
ments aux dernières nouvel-
les seraient plutôt de nature
optimiste.

nat de LNA féminine. Les deux ren-
contres à l'ordre du jour des joueu-
ses montheysannes sont de très
grande importance dans leur opé-
ration survie dans cette série de
jeu. Le classement de cette subdi-
vision se présente, en effet, de la
façon suivante :
1. Silver Star 4 4 0 0 8
2. Uster 4 4 0 0 8
3. Bâle 4 3 0 1 6
4. Berne 4 2 0 2 4
6. Young Stars ZH 4 1 0  3 2
7. Monthey 4 0 0 4 0
8. Wollerau 4 0 0 4 0

Au cours de cette journée, les
quatre matches au pogramme de
cette poule sont les suivants: Uster
- Monthey; Wollerau - Silver Star;
Uster - Silver Star; Wollerau - Mon-
they.

La formation d'Uster n'a pas per-
du tout espoir de remporter le titre
national et toutes ses parties sont
préparées en conséquence. Cette
équipe se méfie cependant de ses
adversaires montheysannes ca-
pables de faire un exploit. Pour ces
dernières, cependant, la rencontre
la plus importante se .disputera
l'après-midi face à Wollerau car le
perdant sera le seul à porter la lan-
terne rouge.

Toute cette semaine, cette équi-
pe s'est préparée en fonction de
son adversaire afin d'obtenir l'ob-
jectif fixé en ouverture de cham-
pionnat, c'est-à-dire le maintien
dans cette série de jeu.

La formation montheysanne sera
composée de Monique Antal, Ma-
rie-Françoise Fracheboud et Bé-
nédicte Launaz.

BASKETBALL: CHAMPIONNATS SUISSES

DEMANDEZ
LE PROGRAMME!
LNA
Ce soir
20.30 Olympic - Pully
Demain
17.00 Bellinzone - Momo

Vernier - Nyon
FV Lugano - Lignon
Monthey - Pregassona

17.15 Vevey-City
Classement
1. Nyon 7 6 1 +91 12
2. Pully 7 5 2 +84 10
3. Vevey 7 5 2 +73 10
4. Olympic 7 5 2 +50 10
5. Lugano 7 5 2 +33 10
6. Momo 7 4 3 +16 8
7. Monthey 7 3 4 -21 6
8. City 7 2 5 -51 4
9. Bellinzone 7 2 5 -64 4

10. Pregassona 7 2 5 -67 4
11. Vernier 7 2 5 -70 4
12. Lignon 7 1 6 -74 2

LNB
Demain
15.00 Champel - Wissigen
15.30 Birsfelden - Lausanne
17.00 Lucerne - Meyrin

Muraltese - Reussbuhl
17.30 Martigny - Lemania

Slon - Stade
Classement
1. Lausanne 6 6 0 +115 12
2. Lucerne 6 5 1 + 53 10
3. Wissigen 6 4 2 + 51 8
4. Birsfelden 6 4 2 + 38 8
5. Muraltese 6 4 2 + 11 8
6. Lemania 6 3 3 + 15 6
7. Meyrin 6 3 3 + 13 6
8. Champel 6 3 3 - 21 6
9. Reussbuhl 6 2 4 - 45 4

10. Slon 6 1 5 - 59 2
11. Stade 6 1 5 - 91 2
12. Martigny 6 0 6 - 80 0

1re LIGUE
Chêne - Bagnes

LNB FÉMININE
15.30 Slon- Wissigen

Le point en coupes d
• COUPE

DES VAINQUEURS
DE COUPE

Huitièmes de finale, match re-
tour: Real Madrid (Esp) - Sko-
vlunde (Da) 132-65 (aller 135-84),
Real qualifié. Hellas Gand (Be) -
Inter Bratislava (Tch) 82-77 (72-
108), Inter qualifié. Hapoel Ramat
Gan (Isr) SC Moderne Le Mans
(Fr) 83-81 (88-74), Hapoel quali-
fié. Stroitel Kiev (URSS) - Dy-
namo Bucarest (Rou) 68-59 (76-
70), Stroitel qualifié. Crystal Pla-
ce Londres (GB) bat Nyon (S)
98-89 (90-93), Crystal Palace
qualifié. Parker Leiden (Ho) bat
AEK Athène (Gre) 102-67 (89-78),
Leiden qualifié. Synudine Bolo-
fne (lt) et Cibona Zagreb (Rou)
taient qualifiés d'office pour les

quarts de finale.

• COUPE KORAC
Match retour des huitièmes de

Championnat AVVF
Intense activité pour le cham-

pionnat de l'Association Vaud-Va-
lais-Fribourg et, une nouvelle fois,
les équipes valaisannes ont rem-
porté de nombreuses victoires.

Première ligue:
Nestlé 2-Monthey 2 2-6

Schenk - Cherix 24-22, 16-21,
10-21; Vallino - Borgeaud 21-10,
17-21,18-21; Grandchamp - Detor-
renté 10-21, 21-23; Schenk et
Grandchamp - Cherix et Detorrenté
18-21, 15-21; Vallino - Cherix 16-
21, 21-18, 22-20; Schenk - Detor-
renté 12-21, 11-21; Grandchamp -
Borgeaud 21-4, 21-14; Vallino - De-
torrenté 6-21,14-21.

En recevant l'équipe monthey-
sanne, la formation veveysanne de
Nestlé pensait bien jouer un mau-
vais tour à son hôte de la soirée
afin de se maintenir dans le groupe
des favoris. Mais nous avons suivi
une belle victoire valaisanne qui
permet à cette dernière équipe de
confirmer son rôle de prétendant
au titre de champion de groupe.
Jusqu'à ce jour la seconde garni-
ture montheysanne ne s'est incli-
née que face à Fribourg 1 (4-6).

Autres résultats de ce groupe:
Sion 2 - Lausanne 3 5-5; Lausanne
2 - Sion 1 6-3; Sion 2 - Fribourg 1
1-6.
CLASSEMENT
1. Monthey2 5 4 0 1 8
2. Fribourg 1 5 4 0 1 8
3. Lausanne 2 5 4 0 1 8
4. Nestlé 2 5 3 0 2 6
5. Renens 3 5 2 0 3 4

Les deux Américains de Pully (Raivio à gauche et Spei-
cher à droite) auront fort à faire pour résister au sur-
saut attendu de Fribourg Olympic. Le duel est prévu ce
soir déjà... (Photo ASL)

finale: Zbrojovka Brno - Latte les quarts de finale.
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104), Bologne qualifié. KK Kadar • COUPE RONCHETTI

- Paok Dalonique 103- 93 (94-88),
Zadar qualifié. Etes Istanbul -
Spa Reine Verviers 92-87 (90-91),
Istanbul qualifié. CEP Fleurus -
Vasas Budapest 87- 71 (69-95),
Budapest qualifié. Olympia Ljubl-
jana - Amg Sebastiani Rieti 75- 77
(82-86), Rieti qualifié. Cotonificio
Badalona - Donar Groningue
107-83 (82-104), Badalona quali-
fié. OAR el Ferrol - Tours 100-96
(70-98), Tous qualifié. Elan Béar-
nais Orthez - Royal Anderlecht
83-72 (86-93), Orthez qualifié.
Meas Pils Malines - Minon Valla-
dolid 78-71 (79-100), Valladolid
qualifié. Aris Salonique - CSP Li-
moges 88-77 (77-106), Limoges
qualifié. KK Sibenka - Hapoel Tel
Aviv 98-88 (97-101), Siebenka
qualifié. Juventud Badalone, Ve-
nise, Belgrade, Leningrad et Va-
rese directement qualifiés pour

6. Sion 2 5 1 1 3  3
7. Lausanne 3 5 1 1 3  3
8. Sion 1 5 0 0 5 0

Deuxième ligue: Monthey 4 -
Sion 4 6-0; Viège 1 - Vevey 4 0-6;
Sion 3 - Dorénaz 1 6-3; Glion 1 -
Monthey 3 3-6; Renens 4 - Sion 5
2-6.

Troisième ligue: Collombey 1 -
Blonay 1 5-5; Sporting 2 - Collom-
bey 3 6-3; Yvorne 1 - Blonay 1 6-0;
Riviera Montreux 1 - Collombey 1
3-6; Collombey 3 - Montreux 1 2-6;
Sporting 2 - Glion 2 6-1 ; Collombey
2 - Nestlé 3 2-6; Bex 1 - Sion 6 6-2;
Viège 2 - Vevey 5 6-4; Nestlé 3 -
Sion 6 6-1 ; Viège 2 - Sporting 1 1 -6;
Collombey 2 - Bex 1 6-1.

Quatrième ligue: Glion 3 - Yvor-
ne 2 0-6; Orsières 2 - Leysin 1 6-0;
Yvorne 2 - Aigle 1 1-6; Dorénaz 3 -
Aigle 1 6-2; Orsières 2 - Glion 3 6-3;
Leysin 1 - Yvorne 3 1-6; Yvorne 3 -
Vevey 6 1-6; Collombey 4 - Yvorne
2 6-4; Bex 2 - Collombey 5 1-6;
Sporting 3 - Orsières 1 0-6; Orsiè-
res 3 - Dorénaz 4 6-2; Collombey 5
- Orsières 1 0-6; Orsières 3 - Spor-
ting 3 0-6; Dorénaz 2 - Monthey 5
5-5; Monthey 5 - Dorénaz 4 6-1 ; Ai-
gle 2 - Orsières 3 4-6; Morel 2 - Sal-
gesch 2 3-6; Salgesch 1 - Morel 2
6-0; Sierre 2 - Viège 3 4-6; Sion 7 -
Viège 4 4-6; Salgesch 2 - Viège 3
1-6; Salgesch 1 - Sierre 1 3-6.

Championnat suisse
des écoliers

La finale cantonale valaisanne
comptant de qualification pour la
finale du championnat suisse des

Europe
Résultats des matches retour

des huitièmes de finale: Apollon
Salonique - Lokomotive Sofia 49-
91 (aller 38-84), Sofia qualifié.
Slavia Sofia - MTK Budapest 127-
128 (48-59), Budapest qualifié.
Rungsram Budapest - DBB Vien-
ne 108-30 (91-50), Budapest qua-
lifié. Jezlca Ljubljana - Spartacus
Budapest 69-74 (72-78), Buda-
pest qualifié. Vointa Bucarest -
Maccabi Darom Ramat Her 86-74
(75- 66), Bucarest qualifié. Kra-
lovopolska Brno - Muraltese 98-
20 (100-40), Brno qualifié. All-
gemeiner Linz - Donosti San Sé-
bastian 74-67 (64-65), Linz quali-
fié. Spartak Moscou, Vozdovac
Belgrade, Clermont-Ferrand, Sla-
via Prague et Akademik Sofia di-
rectement qualifiés pour les
quarts de finale.

écoliers vient de se dérouler à
Sion, parfaitement organisée par le
club local sous la direction de M.
Bernard Eggs, vice-président de
l'Association Vaud-Valals-Fri-
bourg. Cette finale suisse aura lieu
le dimanche 29 novembre à Hergis-
wll.

Les deux premiers de chaque
catégorie sont qualifiés pour cette
finale et nous donnons ci-après les
trois meilleurs classés:

GARÇONS
• Catégorie L (65-66). Finale: An-
thamatten - Schalbetter 21-14, 21-
16. - Classement: 1. F.-X. Antha-
matten (Viège); 2. A. Schalbetter
(Morel); 3. G. Schnydrig (Viège),

• Catégorie 2 (67-69). Finale:
Moulin - Moulin 21-11; 21-15. -
Classement: 1. G. Moulin (Orsiè-
res); 2. S. Moulin (Orsières); 3. St.
Hanballi (Monthey), etc.
• Catégorie 3 (70-73). Finale:
Dorsaz - Detorrenté 21-4, 21-12. ,-
Classement: 1. A. Dorsaz (Mon-
they); 2. J.-P. Detorrenté (Mon-
they); 3. R. Moulin (Orsières), etc.

FILLES
• Catégorie 2 (67-69). Finale: Ta-
ramarcaz - Abbe 21-14, 21-17. -
Classement: 1. D. Taramarcaz (Or-
sières); 2. J. Abbé (Orsières); 3. M.
Daves (Monthey), etc.
• Catégorie 3. Finale: Lovey -
Sarrassin 21-17, 21-8. - Classe-
ment: 1. K. Lovey (Orsières); 2. G.
Sarrassin (Orsières), etc.

R.D.



\2f5y. VÉHICULES AUTOMOBILES \#f*

GARAGE ou
MORD
-

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 3413-Sloi

Centre d'Occasions
Cpt Par mois

Renault 4 safari, 77 5 900- 209 -
Renault 5 TS, 79 9 200.- 325.-
Renault5TL, 80 9 900- 350.-
Renault 5 aut., 81 11 900- 420-
Renault 12 aut. 78 7 900.- 279.-
Renault16TL, 75
Renault 20 TS, 77
Renault 20 LS, 80
Renault 18 turbo, 81
Alfetta 1800, 73
Alfasud Tl, 79
Toyota liftbach, 77
Alfetta 2000, 79
Opel break, 77
Lancia 1,8, 74
Ford Capri aut.
Lancia Beta, 77
Citroën GS, 80
Mini Bertone, 77

Représentants:
Dey André 027 2216 07
Michaud Francis

RENAULT
Nos services :
Atelier - carrosserie-pièces
Renault - Land Rover
Location Hertz
Essence prix «discount» „. „„

A vendre

Opel
Kadett
Caravane
81, 9000 km.

Tél. 027/8615 87
36-31699

Avendre

Opel
Kadett
1300 SR
1980, 11 000 km.

Tél. 027/86 15 87
36-31700 I 0 027/21 21 11

Magnifique camionnette

TOYOTA DYNA 1976
52 400 km, garantis d'origine
Charge utile 1650 kg
Expertisée et garantie

ED. REYNARD Véhicules utilitaires
SIERRE
027/55 46 91

V™ ™*PAPILLOUD

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

MOSONI
VUISSOZ
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00

5 900.- 209.-
9 200.- 325.-

13 900.- 489.-
17 900.- 627.-
5 500.- 194.-
9 500.- 336.-
6 900.- 244.-

11 800.- 416.-
6 500.- 230.-
4 900.- 173.-

11 900.- 420.-
8 900.- 315.-

11 900.- 420.-
4 900.- 173.-

026/ 2 64 08

A vendre

Audi 100
Avant
GL 5E
1980,40 000 km,
bleu métallisé

Fr. 12 000 -
ou expertisée
Fr. 13 000.-.

Tél. 027/58 26 87
heures de bureau

36-31683

Occasions
Simca VF 2 1.79 5 800 -
Toyota Corolla 7.78 6 900.-
Simca 1307 GLS 4.78 6 900.-
Ford Taunus 1600 L 4.77 6 900-
Slmca1308 S 5.77 7 500-
Mercedes-Benz 280 5.74 8 900-
Datsun Cherry 3.81 9 500.-
Talbot1510LS 10.80 9 700.-
Renault 5 GTL 3.81 9 800.-
Volvo 244 GLT 9.80 16 600.-

Nos automatiques
Opel Kadett City 5.78 5 800 -
M-B 250 CE 12.69 7 900-
M-B 450 SEL 1.76 16 000-
BMW 525 2.80 18 900.-
M-B 350 SLC 1 .73 21 000.-
BMW728 6.79 19 800-

36-2818

Tél. 027/22 01 31
36-2818

A vendre I A vendre

BMW 5f'ccecdes

316 250 SE
mécanique 40 000 km

34 000 km. peinture neuve,
jantes spéciales et

Tél. 027/8615 87 pour bricoleur
36-31694

Lancia FulviaA vendre n»n™ ¦«¦¦¦

Mitsubishi ™a°27 /23 55 30
I Ul DU «36-303297

mod. 81,10 000 km •—,

17 ^MTm?!^̂
Tél. 026/7 12 54 %mWT*W*Tn
à partir de 20 h. m̂ L̂\±Ln Â\m

•36-303305 ^^

Une BMW d'occasion
est toujours une BMW
BMW 316
rouge 80 35 000 km
BMW 316
bleu met. 80 47 700 km
BMW 525
vert met. 78 60 000 km
BMW 3.0 SI
rouge 73 54 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE S^euoeiss
,+V.m}. Agence officielle BMW ,;*.'.*..

Mm 'm. Châteauneuf m' '*(|TK|) 1964 CONTHEY I J
ĴkW Tél. 027/3612 42-43 ^B^

rO«asions|
lÉMM
WmmW IwZZ
r̂ ^̂ VOFC^̂ ^̂

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72

Kaspar Charles privé 22 27 42
Kûnzi Ulysse privé 22 86 05
Fiesta 1,1 L 80 37 000 km
Escort 1,61 81 8 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Capri 2,3 S 79 35 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Granada 2,31 78 58 000 km
Granada 2,8 GL 78 56 000 km
Granada 2,8 GL
stw 80 64 000 km
Granada 2,8
Ghia S 80 32 000 km
Mustang Cobra 5.079 56 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12.000 km
Alfetta 1,8 75 22 000 km
Alfetta 1,8 GT 75 68 000 km
Alfetta 1,6 L 77 55 000 km
Alfetta GTV 77 77 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
VW Golf 1,5 GLS 80 53 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Simcav1100 S 76 84 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
VW cocc. 1,2 70 45 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 2,0 L stw 75 122 000 km
Granada 2,3 L stw 78 120 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km
Mazda 626 GLS 80 29 000 km
Opel Manta 1,9 SR 73 94 000 km
Voitures de direction
Fiesta 1,3 S 81 6 000 km
Taunus 2,0 L 81 10 000 km
Granada 2,3 L 81 6 000 km

36-2849

R5 TS BMW 633 CSJ

Ford
Taunus 2000 GL

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs:

Passeraub K.
P.-A. Gafner

Taunus 1600 GL
Taunus 2000 GL V6
Taunus 200 GLV6
Escort 1600 GL
nouv. mod.
Escort RS 2000 cass
Mustang V6 Ghia
Fiesta 957
Fiesta 1300 S
Fiesta 1300 Ghia
Alfasud Sprint 1,3
Alfetta GTV 2000 RC
Mini 1000 noire
Mini 1300
Audi 80 L
Peugeot 305
Opel Commodore
2500
Simca Horizon 1400
Simca Chrysler 1307
VW Derby GLS 1300
Honda Civic
Combi 1300
Toyota Corona
Granada 2300 V6 L
Stations-wagons
Granada stw V6 2300
Granada stw V6 2300

028/4215 46
027/41 64 02

77 7 300.-
80 11 500.-
80 12 040.-

81 12 900.-
78 7 900.-
74 8 800-
77 4 900-
77 6 500-
78 8 500.-
77 6 900.-
80 15 500.-
71 2 900.-
74 2 500.-
75 4 500.-
79 8 900.-

77 5 900.-
79 8 300.-
79 6 900.-
78 7 900.-

81 11 900.-
74 4 900-
79 13 500.-

78 11 500-
80 14 900.-

36-2839

Volvo 245 DL
78, automatique
très bon état

A vendre

Peugeot
304 GL
année 1978,
brun métallisé.
Toit ouvrant,
radio.
Roues hiver.
Fr. 347- par mois

Tél. 027/41 51 52
36-765

Avendre

Opel
Commodore
C 2500
modèle 1981,
20 000 km,
état de neuf
facilités de paiement
reprise éventuelle.

Tél. 027/55 2616
36-44

Opel
Manta 16 S
modèle 1976,
41 000 km,
expertisée,
facilité de paiement.

Tél. 027/55 2616
36-44

A vendre

voiture
d'occasion
(Opel Rekord 1900 S)
1972,58 000 km

Fr. 2500.-.

Tél. 027/55 85 81
heures de bureau

36-31685

Avendre

BMW
1600
pour bricoleur.

Au prix de 700-
ou à discuter.

Tél. 027/81 12 45
La Luette

36-31672

Fiat 127
Sport
80, 5000 km.

Tél. 027/8615 87
36-31698

A vendre

Toyota
Starlett
année 78,14 000 km
expertisée.

Fr. 4700.-.

Tél. 027/38 12 15 ou
3812 04

•36-303302

A vendre

Volvo
244 DL
45 000 km, mod. 77
4 pneus neige
montés sur jantes.

Prix à discuter.

Tél. 027/2518 79
•36-303304

A vendre

VW
Coccinelle
année 1973,
équipée hiver,
expertisée.

Fr. 2800.-.

Tél. 027/8615 73
•36-31711

Avendre

Subaru
break
1800
neuve, jamais imma-
triculée, cause con-
tre-affaire, rabais.

Tél. 026/4 22 54
36-31703
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Serge et Eliane Moos-Travelletti
informent leur fidèle clientèle que

l'hotel-restaurant
Grand-Roc
à Anzère
sera fermé dès samedi soir 14 no-
vembre jusqu'au mardi 1er décembre
pour cause de transformations

oo-ol 669

Avendre
Occasions de la semaine

Renault
6TL
année 78, 56 000 km
expertisée.

Fr. 4700.-.

Tél. 027/3810 04
•36-303303

Garage Vultagio Frères S.A. Ne tournez
Slon. Tél. 027/22 39 24. plus en rond !

OVolvo 244
Volvo 244
Volvo 244
Volvo 244
Volvo 144

GL 15 000 km
43 000 km
20 000 km
67 000 km
150 000 km
15 000 km
12 000 km
47 000 km
58 000 km

GLI
DL
DL
DL

Volvo 345 GLS
Volvo 323 GT
Volvo 343 GL aut
Mini 1000

I 
Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

A VENDRE
véhicule de direction

International SC0U1
DIESEL TURBO
Prix catalogue: Fr. 37 500.-
vendu avec fort rabais.
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Dimanche 15 novembre, a 14 h. 30
Match de championnat de ligue nationale A

A12 h. 30: match d'ouverture Sion LNC - Lucerne LNC
Location: tous les jours de 14 à 17 heures - Tél. 027/22 42 50.

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz , Sion; kiosque Wuest, place du Midi, Sion; bar
La Grange, Montana
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Quelque vingt-cinq journalistes suisses s'occupant
d'automobile viennent de rentrer du Japon. Ils avaient
répondu à l'invitation de la Maison Toyota qui avait mis
sur pied un voyage d'information au «Pays du Soleil-
Levant». Là précisément où ce géant de l'automobile
vit sa merveilleuse aventure, respire et se bat pour de-

H venir plus fort encore...
Le «Tokyo Motor Show» (le salon de l'automobile ja-

ponais), la Bridgestone Tire Co., Ltd (fabrique de
JJ pneus), les usines Toyota et le port d'exportation de

Nagoya, ainsi que les essais sur le circuit de formule 1
S= du Fuji International Speedway des nouveaux modèles

Toyota 1982, constituaient le fil conducteur d'un voya-
ge aux multiples facettes.

Au-delà de ces centres d'intérêt professionnel, en
plus de la technologie poussée à l'extrême, en plus de
la mécanisation à outrance, nous avons également dé-
couvert autre chose. Le Japon humain aux charmes
touristiques existe lui aussi. De temples en palais, de
sources en cascades, de fleurs en bosquets, de lacs en
montagnes, de sourires... en kimono, il est aisé de se

y, laisser bercer, loin des villes, de se croire ailleurs qu'au
centre d'un monde en pleine ébullition.

Il fallut hélas quitter ce Japon avant d'avoir pu l'ap-
profondir. Dans un premier article, nous allons tout de
même tenter cette approche très superficielle d'un
pays qui dérange, d'un peuple tendu vers la réussite
collective même au risque d'oublier de vivre...N;
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n les dirait venus d'une autre planète!
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Tokyo I A l'image du plus nombreux soulignent culatlon à gauche, la limita- Des villes comme Na-
V Boeing 747 qui pénètre dans davantage encore le manque tion à 100 km/h. sur les qova (où le chiffre 4 un
M les nuages, on commence à d'unité de cette ville tenta- autoroutes n'annoncent pas nnrte> malheur n 'a ' naa
g découvrir le Japon par le culaire. pour autant un quelconque droit de cité\ où le Latriey mauvais bout. Comme Paris Tokyo ! Le sommet de la lien de parenté avec le flejg-..,, Sïl?Z,^^ *> 7 

Quaine
n'est pas la France, Tokyo pyramide d'un pays dont la me anglais. me eiage ne peut pas être

4J tions de ses artères.
«Nous avons travaillé nuit

et jour pour reconstruire To-
kyo détruite par les bombar-
dements de la Seconde
Guerre mondiale...» La char-
mante interprète qui offre sur
un plateau ce rappel aux
journalistes suisses n'était
évidemment pas née lorsque
les travaux ont débuté. To-
kyo a bien sûr gagné le pari
des temps modernes puls-

)] qu'en 1964 déjà elle organi-
sait les Jeux olympiques.

Tokyo ! Douze millions
d'habitants (15 millions avec
les banlieues) n'a hélas pas
gagné le prix de l'esthétique.
On a reconstruit certes mais
dans la plus totale anarchie.
Les buildings de plus en
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Au Japen avec Teyeta (1 )
i De notre
| envoyé

spécial
Jacques

Mariéthoz

<
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lions d'habitants se concen-
tre, pour ne pas dire se com-
presse, dans des villes, mil-
lionnaires elles aussi. A titre
de comparaison, la France
compte 50 millions d'habi-
tants sur un territoire un tiers
plus grand que le Japon.

Au premier abord, le car-
rousel Infernal des voitures
promet un semblant de pon-
dération. Volant à droite, clr-

Tokyo ! C'est là cependant
que l'on pénètre au cœur de
la folie Japonaise. Cette folle
offerte par la manière de «vi-
vre» de tout un peuple qui
relègue à cent mille lieues
les plaisirs. Le Japonais ne
travaille pas pour vivre mais #
Il vit pour te travail. Un phé- . t
nomène collectif issu d'une f~
motivation Indéfinissable qui >
lui permet de tenir les pre-
miers rôles dans divers sec-
teurs de l'Industrie. Puissant a
par sa technologie de pointe,
puissant par le travail de son
peuple le Japon dérange ses
concurrents sur les marchés
mondiaux.
Déjà en l'an 2000...

Chaque année, environ
9000 Suisses visitent le Ja-
pon. Dans ce mâme laps de .'
temps, 230 000 Japonais
parcourent notre pays et les
autres... Durant des années
et des années, les Nippons g
ont parcouru le monde en
puisant le maximum de ren- *j
selgnements sous toutes les
formes de progrès, dans les
secteurs Industriels. Ils y ont
ajouté leur capacité de tra-
vail et se retrouvent aujour-
d'hui, dans certaines bran- Vj
ches, avec près de dix ans 'Qd'avance sur leurs concur-
rents. *i

Le Japonais vit par l'esprit 7
et son Intelligence en tout VU
cas tout près de l'an 2000. U.
Lorsque parfois quelqu'un le ^devance, Il repart de plus
belle. Battu dans la lutte du
rail par le TGV français
(300 km/h. contre les
220 km/h. du Tokyo-Osaka),
le Japon prépare la prochai-
ne étape pour résoudre ses
problèmes de transports.

Actuellement, le train ra-
pide qui relie Tokyo à Osaka
sur 800 km, transporte cha-
que Jour 380 000 passagers.
Journellement, de 6 heures à
24 heures, toutes les sept ,'7
minutes, un train rapide s'en
va emportant dans ses wa-
gons de luxe son lot de voya-
geurs. y:

Là encore, comme sur les
routes, comme dans le mé-
tro où l'on engage des étu-
diants pour «bourrer» les
gens dans les wagons, le Ja-
pon roule comme un tor- £S
rent... Les Japonais I On les P
dirait vraiment venus d'une
autre planète!

ttiieiiu en usueimtfui puis-
qu 'il n 'existe pas), Oda-
wara ou Kyoto font ou-
blier Tokyo. Là on retrou-
ve l'équilibre, l'harmonie,
la tradition et l'histoire. En
quittant le cirque infernal
de la capitale, le rythme
demeure le même mais on
respire nettement mieux.

Malgré cela, on revient
à Tokyo. Il y a du gigantis-
me à visiter, des croyan-
ces à respecter. Deux
phénomènes nous ont
particulièrement intéres-
sé : le plus grand quoti-
dien d'Asie, le journal
Asahi et le temple Senso-
Ji dédié à Bouddha. Les
huit imprimeries du pre-
mier «vomissent» chaque
jour quelque douze mil-
lions d'exemplaires tandis
que le second sert de
point de ralliement à un
peuple qui croit sans y
croire.

Asahi ou «Soleil le-
vant» ! C'est le nom du
plus grand quotidien
d'Asie qui sort en deux
éditions. Celle du matin se
tire à 7372355 exemplai-

ii;W£3i-rsfc'©.i'iUtë fr mf'r&lït'ônT^ SèW&K-ej AS&^êTS^

res et celle du soir à
4 520 911 exemplaires.
Pour distiller un tel vo-
lurnje d'impression, Asahi
dispose de 8 imprimeries
au Japon dont 3 (avec la

centrale) se trouvent à To-
kyo. 1300 journalistes
(dont 30 à l'étranger et 80
répartis sur le territoire ja-
ponais), travaillent pour
ce journal populaire (Prix:
100 yen l'exemplaire, soit
80 centimes suisses) dis-
tribué dans la proportion
de 95 % à des abonnés et
à raison de 5% à des
kiosques.

Les imprimeries de
/Asahi sont également
équipées des derniers
perfectionnements de la
technique. Lorsque l'on
demande aux responsa-
bles le pourquoi de l'affi-
che «Défense de photo-

graphier», ils répondent
tout simplement : «Nous
avons fait installer un sys-
tème de composition ul-
tra-moderne et nous ne
désirons pas être co-
piés...» Sans commentai-
res !

Le palais de l'empereur
Hiro-Hito garde lui aussi
ses secrets. Les trois gar-
des armés qui surveillent
l'entrée ne font pas de
concession. Quel contras-
te avec le temple du dieu
Bouddha en plein Tokyo,
à Asakusa Kannon, ou ce-
lui de Meiji (fondé à la mé-
moire du grand-père de
l'empereur Hiro-Hito).
D'un côté comme de l'au-
tre on se rend à ces deux
lieux «sacrés» comme
l'on va au bal populaire.
C'est l'attraction par ex-
cellence pour touristes en
mal de folklore ou en que- d,
te de souvenirs. Ce ne
sont pas les stands de
vente qui font défaut sur
le chemin du bon dieu
Bouddha.

Ici pas d'interdiction de
photographier. Bien au
contraire puisque les ven-
deurs de pellicules oc-
cupent les premières lo-
ges sur les chemins du
ciel...
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Ils sont comme nous!
f] ^.MONTHEY (cg). - Aujourd'hui

i |t*vendredi 13, c'est l'institut Notre-
Dame de Lourdes (Sierre) qui sera
présent à l'Expo Cop 81 au centre
commercial La Placette. Fondé en
1941, c'est un internat pour en-
fants handicapés physiques et dé-
ficients du langage.

Le but qu'il recherche est de
procurer à ces jeunes infirmes, par
des méthodes modernes, l'éduca-
tion, l'instruction et les traitements
dont ils ont besoin, les aider ainsi à
devenir, autant que possible, des
adultes indépendants et capables
de s'intégrer dans la société.

La maison peut recevoir 60 in-
ternes : filles et garçons d'âge sco-
laire. Y sont admis les handicapés
IMC: infirmes moteurs cérébraux,
affections musculaires (myopa-
thes, etc.), affections diverses : hé-
mophiles, collagénose, nanismes
graves, déficients du langage : fen-
tes palatines, bégaiements, dys-
phasies.

Seuls les enfants d'inteEigence
normale ou subnormale peuvent

VOTATION FÉDÉRALE DU 29 NOVEMBRE PROCHAIN

Votes anticipe
Le 29 novembre 1981, le peuple

suisse sera appelé à se prononcer
sur l'acceptation ou le rejet de l'ar-
rêté fédéral du 19 juin 1981 con-
cernant la prorogation du régime
financier et l'amélioration des fi-
nances fédérales.

Conformément à la loi, les votes
anticipé et par correspondance
sont possibles.

Vote anticipé
Le vote anticipé est ouvert à

tous les citoyens qui désirent l'uti-
liser. Ceux-ci doivent remettre per-
sonnellement leur bulletin de vote
au président de la commune ou à
son remplaçant qui se tiendra à
disposition des électeurs les jours,
lieux et heures qui seront publiés
en temps voulu.

Vote
par correspondance

Peuvent exercer le droit de vote

L'inspecteur Borniche a dédicacé «Le Maltais»
MONTHEY (cg). - Ce n'était mal-
heureusement pas la grande foule
qui s'est approchée de l'inspecteur
Roger Bomiche lors de sa séance
de dédicace de son dernier livre
sorti de presse.

Borniche, c'est tout de même un
grand nom de la police judiciaire
française, né le 7 juin 1919 dans le
département de l'Oise. Il avait 17
ans lorsu'il quitte son domicile pa-
ternel pour tenter sa chance au
music-hall débutant comme comi-
que troupier au « Petit Casino » où
il succède à Paul Meurisse avant
d'être chanteur fantaisiste puis
chansonnier.

En 1939, il est élève officier à
l'Ecole des chars de combat à Ver-
sailles et l'armistice de 1940 le re-
trouve à Clermont-Ferrand où le
général de Lattre de Tassigny le
charge d'organiser en zone fibre
une troupe théâtrale. 1942 le voit
rendu à la vie civile.

En décembre 1943, pour échap-
per au service du travail obligatoi-
re, il se présente au concours d'ins-
pecteur de la police nationale pour
être affecté le 1er mai 1944 à la 5e
brigade de la police de sûreté à
Orléans (section politique) plus
spécialement chargée de la répres-
sion des actes de sabotage et de re- _m- i
cherche des Israélites, des com- B|
munistes et... des réfractaires. m%WL%mmWaWm\wmm ^m^mMSÊmmm] mBm£MMm ^MWBmWW&L _l

Le 27 mai 1944, Roger Borniche
quitte volontairement sa résidence Roger Bomiche à sa table de dédicace mercredi après-midi dans
administrative et trouve refuge à le mail du centre commercial La Placette.

INFORMATIQUE
Dix conférences
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Le deuxiè-
me cours général public de l'uni-
versité de Lausanne présentera,
dès aujourd'hui et jusqu'au 5 fé-
vrier 1982, les «Visages de l'infor-
matique». Chaque vendredi à
18 h. 15, à l'aula du palais de Ru-
mine, le public pourra entendre un
professeur de l'une des deux hau-
tes écoles lausannoises traiter d'un
aspect de l'informatique lié à son
domaine d'enseignement.

être reçus à l'internat.
Chaque enfant bénéficie de

l'instruction scolaire adaptée à ses
possibilités et des différents trai-
tements que nécessite son état.

Le centre scolaire comprend
sept classes : trois de langue ma-
ternelle française; deux de langue
allemande; un jardin d'enfants
(français) ; une classe spéciale
pour enfants gravement handica-
pés.

Outre la classe, chaque enfant
reçoit également, selon les besoins,
les traitements qui lui sont néces-
saires : physiothérapie, logopédie,
ergothérapie, psychomotricité.

L'institut est conçu dans une
structure familiale. Il se compose
de cinq groupes de dix à douze en-
fants, internes ou semi-internes,
chacun sous la responsabilité de
deux éducateurs. Chaque groupe
est indépendant et dispose de lo-
caux nécessaires à l'organisation
d'une vie aussi proche que possi-
ble de celle d'une famille.

En plus de l'internat, environ

par correspondance :
- les malades, les infirmes, les

personnes cloîtrées, les détenus ;
- les citoyens qui séjournent hors

de leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle ;

- les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de
force majeure;

- les militaires en service et les
personnes accomplissant du ser-
vice dans l'organisation de la
protection civile.
Le vote par correspondance ne

peut être exercé que par un ci-
toyen domicilié et se trouvant en
Suisse.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
en fait la demande écrite, avec in-
dication précise des motifs, à l'ad-
ministration communale où il est
inscrit comme électeur.

Cette demande doit être formu-
lée au moins dix jours avant le di-
manche de la votation ou de l'élec-

Paris. Vainement recherché, il est
révoqué de ses fonctions et la Li-
bération le surprend alors qu'il
exerde clandestinement la profes-
sion de porteur aux Halles. C'est
en septembre 1944 qu'il est réin-
tégré dans ses fonctions et affecté
à la première brigade régionale de
la police judiciaire à Paris.

De 1948, époque où il est nom-
mé officier de la police judiciaire
après concours, à 1956, année où il

Sept millions d'alevins dans le Léman
VILLENEUVE. - Les pêcheurs
n'attendent pas que le Léman se
fasse de lui-même généreux pour
passer à l'action. Concrètement,
cela se traduit par des avelinages
en cours d'année. Ainsi , au prin-
temps passé, sept millions d'ale-
vins de perches provenant d'oeufs
recueillis par les pêcheurs, ont été
mis au lac à l'initiative du syndicat
intercantonal des pêcheurs profes-
sionnels du Léman.

L'affaire des mailles de filets
n'est pas terminée, rappelle à ce

300 enfants sont traités ambulatoi-
rement aux divers centres de Bri-
gue, Viège, Sierre, Sion, Martigny
et Monthey ; des contrôles régu-
liers internes ou externes sont as-
surés par une pédiatre spécialisée,
la doctoresse E. de Wolff assu-
mant cette tâche.

Aujourd'hui vendredi, l'Expo
Cop 81, présente au mail du centre
commercial La Placette, sera ani-
mée par. les responsables de l'ins-
titut Notre-Dame de Sierre.

Demain samedi
à 20 heures

C'est à la Castalie (cafétéria)
que le film Joni sera présenté en
version sous-titrée. Le rôle princi-
pal étant tenu par Joni Eareckson,
qui raconte sa propre vie de han-
dicapée. C'est une projection a ne en jouant eUe-meme son propre
pas manquer car elle raconte une rôle dans le film. Ses luttes et ses
vie qui a été bouleversée le 30 juil- questions peuvent être les nôtres,
let 1967. Joni Eareckson raconte N'avons-nous pas tous nos ques-

et par correspondance
tion (avant-dernier jeudi précé- santé fait viser sa requête par un ne qui s'absente de son lieu de do-
dent le scrutin). médecin. En cas d'hospitalisation, miette peut voter par correspon-

EUe doit être remise à la-poste le visa est apposé par la direction
au plus tard le dernier jour du dé- de l'éablissement. Si l'infirmité est
lai à 24 heures, c'est-à-dire le jeudi permanente, la déclaration médi-
19 novembre.

Toute requête formulée après
l'expiration de ce délai ne sera pas
prise en considération.

Ainsi, la personne hospitalisée
d'urgence ou qui doit se déplacer,
pour des raisons professionnelles,
subitement après l'échéance de ce
délai, ne peut pas voter. En outre,
les vacances, un déplacement non
professionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en con-
sidération.

La requête mentionne le nom, le
prénom, la date de naissance et, au
besoin, la filiation de l'électeur, de
même que son adresse au Ûeu de
domicile et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se ren-
dre au local de vote pour motif de

donne sa démission, Roger Borni-
che se consacre entièrement à la
lutte contre le banditisme. On peut
citer entre autres « aff aires» célè-
bres : l'arrestation de Pierrot-le-
Fou et de 77 membres de son
gang, celle de l'ennemi public N° 1
EmUe Buisson et de 36 membres
de son équipe de tueurs, de René-
la-Canne le roi de l'évasion, des
voleurs de bijoux de la Begum, de
ceux de Mme Moineaux, notam-
ment, soit au total 567 arrestations.

propos l'agence CRIA. Elle oppo-
se, devant le Tribunal fédéral , le
syndicat des pêcheurs aux autori-
tés cantonales. Les pêcheurs par-
lent de bases insuffisantes pour les
mesures protectionnistes de la per-
che que les pouvoirs publics veu-
lent appliquer.

Autre dossier qui revient régu-
lièrement dans les débats des pro-
fessionnels du lac : la valorisation
du poisson blanc, qui peut servir à
fabriquer de la pâte à tartiner, ven-
due en boîte. Le marché de ce pro-

cale n'est exigée que lors de la pre-
mière requête.

Dans les autres cas, l'intéressé
doit, sur invitation, fournir la preu-
ve de son empêchement.

Etant donné qu'il s'agit d'une
votation fédérale, peuvent égale-
ment voter par correspondance les
citoyens séjournant hors de leur
domicile et les citoyens empêchés
de se rendre aux urnes pour des
raisons à caractère impérieux. Le
vote par correspondance est ad-
missible trois semaines avant le
jour du scrutin. Celui qui entend
recevoir le matériel de vote par re-
tour du courrier doit le préciser
dans sa requête. Ainsi, en matière
fédérale uniquement, une person-

En 1958, à titre exceptionnel,
Roger Borniche est nommé ins-
pecteur principal et reçoit à titre
exceptionnel également , la médail-
le d'honneur de la police, la mé-
daille de courage et bénéficie de
l'honorariat à sa démission, dis-
tinction que l'on ne décerne
qu'aux retraités bénéficiaire de no-
tes élogieuses.

Roger Borniche, depuis 1973,
avec une déconcertante régularité,
a sorti de presse chaque année un
ouvrage traitant d'une affaire dont
il a eu à s'occuper, dont les trois
premières ont été portées à
l'écran : Flic Story, René-la-Canne,
Le Gang. Puis, de 1976 à 1981 : le
Play-Boy, l'Jndic, l'Archange, le
Ricain, le Gringo et son dernier, le
Maltais.

Qu'est-ce que le Maltais? L'his-
toire du milieu corse de Pigalle qui
est en effervescence : l'empereur
des boîtes de nuit de Paris vient
d'être assassiné. Meurtrier pré-
sumé: Dominique Cambuccia, dit
le Maltais, l'organisateur des hold-
up et des cambriolages les plus as-
tucieux de son temps. L'inspecteur
Roger Borniche enquête. Une lon-
gue traque le mène jusqu'aux Ca-
raïbes. Plages de sable fin bordées
de cocotiers, combats de coqs et
mystères vaudous : derrière ce dé-
cor de rêve, le Maltais pousse ses
pions sur l'échiquier du crime.
Une chasse à l'homme sous les tro-
piques.

duit alimentaire doit être étendu
(la matière première abonde). Une
commande importante a été pas-
sée, ce qui permettra aux pêcheurs
de prendre de bonnes quantités de
ce poisson.

Bonne nouvelle, enfin, pour les
amateurs de feras de Noël : des pê-
ches spéciales en vue de l'alevina-
ge commenceront le 13 décembre .

Les consommateurs pourront
donc disposer de grosses feras fraî-
ches à cette époque.

tions sur le pourquoi de la souf-
france?

Il faut visionner ce film dont la
projection est gratuite.

dance, durant les trois semaines
qui précèdent le jour du scrutin,
quel que soit le motif ou le lieu de
séjour.

Communes : Monthey, Cham-
péry, Collombey-Muraz, Masson-
gex, Port-Valais, Saint-Gingolph,
Saint-Maurice, Troistorrents, Val-
d'llliez, Vérossaz, Vionnaz, Vou-
vry.

Le nouveau spectacle
de Dimitri

MONTHEY. - Dimitri est né à As-
cona en 1935, de parents sculp-
teurs. Enfance et école à Ascona.
A Berne, apprentissage de potier,
rôles , comiques sur des scènes
d'étudiants, leçons de musique,
ballet, acrobatie. A Paris, école de
mime Etienne Decroux, membre
de la troupe Marcel Marceau, au
cirque avec le clown Màisse. 1959,
première de son propre spectacle à
Ascona. Récitals à Zurich, Berlin,
Munich, Vienne, Amsterdam, Bru-
xelles, Paris, Prague, Milan,
Rome, Tel Aviv, Madrid, New
York, San Francisco, etc. Partici-
pation aux festivals internatio-
naux de la pantomime. 1970, tour-
née avec le cirque Knie. 1971, ou-
verture de son théâtre à Verscio
(Tessin). 1973, retour au cirque
Knie. 1975, fondation de l'école de
théâtre de Verscio. Il est titulaire
du « Orux Grock », reçoit le mas-
que d'argent et l'anneau Hans
Reinhart. Vit au Tessin avec sa fa-
mille.

Avec un dossier d'immatricula-
tion aussi complet, vous savez tout
sur la vie, la carrière, le sucés de
Dimitri, mais lui, le personnage, le
clown d'Ascona, qui est-il ? Vous
dire que son numéro maîtrise tou-
tes les disciplines du cirque : mime,
clown, acrobate, funambule , mu-
sicien, chacun le sait. Ajouter que
pour lui scie, plumaux, tuyaux,
malles, f leurs , chaises, guitare,

Succès universitaire
MONTHEY. - Nous apprenons avec plaisir qu'Emmanuel Schurmann-
Fracheboud, fils de Joseph, a obtenu avec succès sa maîtrise fédérale en
boulangerie-pâtisserie à l'Ecole professionnelle de Richemont, à Lucerne.

Il est l'héritier d'une longue tradition dans ce métier qu'il se doit de
continuer, ce qu 'il fera certainement avec beaucoup d'enthousiasme.

Nous félicitons chaleureusement ce nouveau maître et lui souhaitons
un brillant avenir.

*• Pensionnaires de la Castalie
à l 'atelier de bricolage.

Concours
Nombre de participants au

concours du jour : 314.
Animation du mercredi 11

novembre.
Association La Castalie.

Prix
1er prix : descente en laine

70/120.
2e prix : montage en bois

pour épices (porte-épices).
3e prix : écharpe.

Tirage au sort
1er prix : Danielle Boson, rue

du Simplon 13, Monthey.
2e prix : Fabrice Griffo, Ver-

nayaz.
3e prix : Véronique Descar-

tes, Grand-Rue 72, Saint-Mau-
rice.

trompette, ocarina, flûte s'animent
magiquement, accessoires d'un
message poétique que Dimitri avec
son âme, son cœur, son corps offre
en cadeau au public du monde.
Souligner l'universalité de sa com-
munication, l'émotion qui passe la
rampe et vous prend au cœur, tout
cela reste en-dessous de ce que
vous allez ressentir en présence de
ce très grand artiste, si vous avez
le privilège de passer la soirée en
sa compagnie, mardi 17 novembre
à Monthey, grande salle, à 20 h.
30.

« ... Si je parviens à faire rire les
spectateurs d'un rire d'une certaine
qualité, pur et spontané, je suis
déjà extrêmement satisfait. Et si,
en p lus, j'arrive à m'exp rimer
d'une manière artistique, poétique
et personnelle, pareille à celle d 'un
peintre et d'un musicien, alors là je
peux m'estimer p leinement heu-
reux... » Ainsi s 'exprime Dimitri
modestement avec des «si» , alors
qu'il a prouvé partout à quel point
il réalise une telle vocation.

Etant donné l 'importance du
spectacle, nous remercions d'avan-
ce les abonnés de bien vouloir oc-
cuper leurs p laces pour 20 h. 15,
afin que nous puissions disposer de
siège restés libres pour le public en
attente à la caisse.

Comission culturelle
Location : Office du tourisme,

Monthey, 025/71 55 17.
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Grand choix — petits prix

Dès 16.
et toujours bien assis.

En savoir nrWTj acheter^
i uiua uuu mieux

Choisir des articles
pourvus du cachet
des 5 gages de
sécurité, c'est être
sûr de faire un bon
achat. Cela vaut
la peine de bien
regarder.

5 GAGES DE SÉCURITÉ
INFORMATION /
QUALITÉ ÉPROUVÉE /
PRIX MIGROS /
DROIT DE RESTITUTION /
GARANTIE •

1 1 i H

A Micasa, on trouve des meubles individuels ou coordonnés. Par exemple des chaises
en bois de diverses essences, des chaises cannées, des chaises rembourrées. Un choix
époustouflant. Comme ça, chacun trouvera sa chaise pour être toujours bien assis. On y
trouve aussi un choix fantastique de tables et de bureaux parfaitement assortis. Le tout
de grande qualité et à des prix raisonnables. Micasa, cela vaut le déplacement. Et on y
est vite. k̂

Micasa. L'ameublement Migros. transforme le
chez-soi.

Ces articles sont disponibles aux points de vente Micasa suivants: Allschwil-Einkaufs-Paradies/BL • Amriswil/TG • Avry-sur-Matran/FR • Bâle-Dreispitz • Bellinzona-Persico/TI * Berne-Wankdorf •
Bienne/BE • Binningen-Gorenmatt/BL • Buchs/AG • Bùlach/ZH* • Carouge-Home-Center/GE • La Chaux-de-Fonds/NE • Chêne-Bourg/GE • Crissier/VD • Delémont/JU • Ebikon/LU • Fùllinsdorf-
Schônthal/BL • Genève-Balexert • Ibach-Schwytz • Interlaken/BE • Langendorf/SO • Langenthal/BE • Marin/NE • Morbio Inferiore-Serfontana/TI • Nyon-Home-Center/VD • Olten/SO • Renens-
Do it yourself/VD • Ruti/ZH • Schônbuhl-Shoppyland/BE • Sion/VS • Spreitenbach-Tivoli/AG • St-Gall-St-Fiden • Stans-Lânderpark/NW • Steinhausen-Zugerland/ZG • Sursee/LU • Taverne/TI •
Thoune Sud-Oberland/BE • Wallisellen-Glatt/ZH • Winterthour-Gruze/ZH • Zurich-Flurstrasse * • Zurich-Oerlikon/Bauhof* .
* assortiment partiel.

Tabouret en hêtre brut
16-; tabouret en hêtre
teinté marron 20.-;
chaise rembourrée,
revêtement synthétique
rouge, noir ou brun,
piètement en tube
d'acier chromé 22.-;
chaise pliante en hêtre
teinté marron, siège et
dossier cannés 47.-;
chaise à barreaux en
hêtre verni ou teinté
marron 29.—; chaise
pivotante NORM,
housse marron ou olive,
piètement chromé
étoile 95.-; chaise ALF,
imitation daim de
couleur marron, piète-
ment chromé 30.—;
chaise en pin massif,
siège canné 55.—;
chaise à siège et dos-
sier cannés, entourés
de hêtre verni ou teinté
marron ou noir, piète-
ment en tube d'acier
chromé 58.-; chaise
en hêtre teinté marron,
siège canné 70.-.

logis en un



Jfc EnmmoaBmma 
JEAN-PAUL FAISANT À LA GALERIE SUPERSAXO

(des merveilles de la nature»
MARTIGNY (gram). - Jean-Paul Faisant, peintre hypenéaliste de science-fiction et de paysages roman-
tiques ! Deux facettes ? Deux genres différents ? En apparence seulement, puisque le premier naît aux
sources du second, puisque ses œuvres fantastiques - elles ont largement contribué à sa notoriété- s 'ins-
p irent de la fascination qu 'exerce sur lui la nature. Celle qu 'il a découverte, avec émerveillement, dans
les parcs américains, dans le Grand-Nord, ou sur des atolls polynésiens. Celle plus familière, p lus proche
en tout cas, que son p inceau a traduit sur le «papier» . C'est donc une vision du cosmos en «petit format»
que l'artiste octodurien propose, du 14 novembre au 23 décembre, à la Galerie Supersaxo. Une septantai-
ne d'aquarelles romantiques réunies sous le titre des « Merveilles de la nature, des Etats-Unis, de l'Alas-
ka, des îles Hawa'i, du Mexique, de la France et de la Suisse ». Tout un programme -

Le vernissage a lieu demain, dès 17 heures.
L'exposition est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 14 à 21 heures.

Jean-Paul Faisant: l'amour des couleurs et du dessin. Des traits parfois plus flous, parfois
très précis, selon le thème.

Vente populaire au Castel Notre-Dame
en faveur des loisirs des

MARTIGNY (pag). - Cet après-
midi de 14 à 20 heures, demain et
dimanche de 10 à 20 heures, le

Deux des responsables de cet-
te vente règlent les derniers
détails dans la salle du castel
Notre-Dame.

MALDÉVEL OPPEMEN T ET TIERS MONDE

Trois soirées
MARTIGNY (pag). - Les Maga-
sins du monde, les Frères sans
frontières, le Groupe volontaire
outre-mer et le groupe Déclaration
de Beme organisent conjointement
des soirées de formation sur le
maldéveloppement et les relations
Suisse - tiers monde. Pour le Va-
lais, ces trois soirées se déroule-
ront à Martigny. Elles ont pour but
d'offrir aux membres des quatre
mouvements, ainsi qu'à toutes les
personnes intéressées une forma-
tion de base, comprenant des con-
naissances minimales et, surtout ,
une grille de compréhension et
d'analyse des principaux mécanis-
mes du maldéveloppement.

 ̂C'est ce soir dès 20 h. 15 à l'an-
cienne salle communale qu'aura
lieu la première de ces soirées de

Restaurant
du Catogne
à La Douay

se recommande pour
son salé maison

Tél. 026/4 12 30

pensionnaires
vannerie et de broderie, du cro-
chet, des habits, des mobiles et au-
tres ouvrages décoratifs. Autant de
produits qui font ressortir l'habile-
té artistique et le goût de ces per-
sonnes âgées et de leurs « monitri-
ces » et qui pourraient devenir
d'intéressants cadeaux de fin d'an-
née.

Si aujourd'hui et demain l'ac-
cent sera mis presqu'essentielle-
ment sur la vente de ces centaines
d'articles, la journée de dimanche
sera par contre placée sous le signe
de la fête. Les responsables de cet-
te action se sont en effet attachés
les services d'un petit orchestre,
qui animera la cafétéria. Les en-
fants ne seront pas oubliés et ils
pourront participer à la pêche mi-
raculeuse ou suivre un spectacle
de marionnettes.

Le produit de cette vente chari-
table sera affecté à l'amélioration
des loisirs des pensionnaires. La
sœur responsable entend notam-
ment mettre l'accent sur l'acquisi-
tion de matériel de théâtre et de
marionnettes.

castel Notre-Dame de Martigny va
se transformer en une petite foire.
Durant trois jours en effet , les pen-
sionnaires de cette maison de re-
pos et quelques aides bénévoles
proposent au public les fruits co-
lorés et originaux de leur labeur.
Durant deux ans, ces personnes
ont confectionné avec patience et
amour de nombreux articles de

de formation
formation, dont le thème sera
« Les mécanismes de la domina-
tion Nord-Sud» . L'orateur du jour
M. Mario Carera, secrétaire de la
Déclaration de Berne traitera de la
malnutrition et du chômage, deux
fléaux qui n'ont jamais été aussi
élevés dans le monde. Il essaiera
de définir les principes d'action
pour une autre stratégie de déve-
loppement.

La deuxième séance de forma-
tion se déroulera également à l'an-
cienne salle communale, le ven-
dredi 20 novembre à 20 h. 15. M.
Jiirg Frieden, assistant à l'universi-
té de Fribourg, parlera de la place
financière suisse et du tiers mon-
de. Enfin , la dernière soirée de for-
mation a été fixée au vendredi 27
novembre à l'hôtel Kluser. Le thè-
me de cette ultime réunion sera
« Que faire?» .

f ¦>
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Nocturne Goya
au Manoir
MARTIGNY (gram). - Le Ma-
noir de Martigny refermera ses
portes sur les Caprices de Goya
le dimanche 15 novembre.
Malgré le succès que remporte
cette exposition, le responsable
des lieux, M. Bernard Wyder,
n 'est pas en mesure de la pro-
longer. Cependant, pour con-
tenter les amoureux du maître
espagnol et de ce fait élargir les
heures de visites, il organise
une nocture, ce soir, de 20 à
22 heures.

Rappelons par ailleurs que le
Manoir est normalement ou-
vert aujourd'hui , demain et di-
manche, de 14 à 18 heures.

.. *

A

Une des gravures de Goya
que l'on peut admirer au
Manoir.

Chasseurs
de Martigny
MARTIGNY. - Le comité de la
Diana de Martigny et environs in-
forme tous ses membres et leurs
amis que la traditionnelle «messe
de la Saint-Hubert » , initialement
prévue le 15 novembre, est repor-
tée au dimanche 29 novembre à
11 heures, en l'église paroissiale de
Martigny.

Invitation cordiale.
Le comité

Ski-club Ovronnaz
assemblée
des parents
OVRONNAZ. - Les parents des
compétiteurs OJ et les parents des
enfants intéressés par la compéti-
tion sont invités à une soirée d'in-
formation, ce vendredi 13, à
20 heures, au café des Mayens, à
Montagnon sur Leytron.

Les membres du ski-club qui
souhaitent bénéficier d'un entraî-
nement préparatoire au ski sont
convoqués demain samedi 14 no-
vembre, à 13 h. 30, sur la place du
télésiège d'Ovronnaz.

Même type d'exercices les di-
manches 22 et suivants, jusqu'à
l'arrivée de la neige, mais cette fois
de 10 à 12 heures.

Le comité

Motocycliste
blessé
MARTIGNY. - Mercredi soir, vers
18 h. 35, M. Bernard Comte, 27
ans, domicilié à Martigny, effec-
tuait un tourné sur route, à l'ave-
nue du Grand-Saint-Bernard. Lors
de cette manœuvre, il heurta et
renversa le motocycliste Jean-
Louis Stettler, 23 ans, domicilié à
Martigny. Ce dernier circulait au
guidon de sa moto de la place
Centrale en direction du carrefour
Lonfat.

Suite à ce choc, le motocycliste
fut blessé et hosnitalisé.

Au club
motorisé
MARTIGNY (emb). - Les mem-
bres du club motorisé de Martigny
(ancien moto-club) tiendront une
assemblée générale le vendredi
20 novembre prochain, à 20 heu-
res, au restaurant du Grand-Quai.
Ordre du jour statutaire avec pré-
sentation des différents rapports,
nominations du président, des pré-
sidents de commissions et des
membres d'honneur.

Vu l'importance de cette assem-
blée, le comité compte sur une
nombreuse participation.

CONCOURS B.C. V. DU COMPTOIR

A l'heure des récompenses

MARTIGNY (pag) . - Pour la
deuxième année consécutive, la
Banque cantonale du Valais était
présente au Comptoir de Martigny.
A l'occasion de la 22e édition de la
grande foire valaisanne, la BCV
avait organisé deux concours qui
ont connu un nouveau succès.
« Connaissez-vous le Valais » et
« Connaissez-vous vos vins » ont en
effet réuni plus de 5000 partici-

[MH un abonnement au

COUPE SUISSE DE ROCK'N ROLL

Un sacré jeu de jambes!

MARTIGNY (gram). - Le
rock'n roll, tout le monde con-
naît. Ne serait-ce qu 'à travers
ses « dieux » que f u rent Elvis
Presley, Jerry Lee Lewis ou
tant d'autres. Qui n'a sacrifié
au genre, une fois au moins, sur
le p lancher de bal d'un samedi
soir ! Un p 'tit vene dans l'aile,
et c'est parti! Pas très fort, ni
très loin, généralement. Car
bien que la musique s 'identifie
à la première mesure, sa ges-
tuelle exacte représente, pour
la plupart, une barrière infran-
chissable. Paradoxe qui veut
que ses amoureux incondition-
nels demeurent trop souvent de
p iètres danseurs.

Ils étaient bien 1400, rassem-
blés samedi soir dans le CERM
de Martigny, pour «participer »
à la coupe suisse de rock 'n roll
acrobatique, organisée par le
club Colliard de Martigny. En-
tre deux compétitions, ils pu-
rent même mettre en pratique
la magistrale démonstration
que firent les quelque quarante
couples inscrits à ces joutes.

pants.
Mercredi en fin de journée, MM.

Roland Spiess, sous-directeur
BCV, Marco Felley, directeur de
l'agence de Martigny et Philippe
Clerc, attaché de direction, avaient
invité M. Raphy Darbellay, prési-
dent du Comptoir et la presse ré-
gionale pour présenter et récom-
penser l'heureuse lauréate du con-
cours « Connaissez-vous le Va-

Succès octodurien
Cinq juges, assistés d'un juge

de piste, avaient à départager
les concurrents, selon des cri-
tères bien définis : le jeu de
jambe, le tempo, les acrobaties,
enfin , l'ensemble et la coordi-
nation des couples.

Chez les espoirs, parmi
vingt-neuf « paires» engagées,
ce sont finalement les Octodu-
riens Christine Favre et Carlos
Marias qui se sont imposés de-
vant des représentants gene-
vois et lausannois, alors que
Pascale Scheurer associée à
Jean-Pierre Jura , également du
club Colliard, termine au sixiè-
me rang.

Dans la catégorie des natio-
naux, relevons la neuvième
place prise par le couple Lau-
rence Montangero et Denis
Passerini, lui aussi membre du
club organisateur.

A noter enfin le très vif suc-
cès remporté par Yves Gamier,
champion d'Europe de cla-
quettes.

lais ». C'est a une jeune collégienne
de Riddes, Mlle Janick Crettaz
qu'est revenu le premier prix de
mille francs. Vingt autres concur-
rents se sont vu attribuer un prix
de consolation (100 francs).

| A l'heure des récompenses.
MM. Darbellay, Felley et
Spiess entourent la jeune lau-
réate, Janick Crettaz.

Paroisse de Saillon
Visite de
Mgr Schwery
SAILLON (pag). - C'est demain
14 novembre que Mgr Schwery ef-
fectuera sa visite pastorale dans la
paroisse de Saillon. Dès 8 heures,
notre évêque rejoindra ce village
où il rencontrera en premier lieu
les élèves, les enseignants, ainsi
que les membres de la commission
scolaire. Mgr Schwery rendra en-
suite visite aux handicapés et aux
malades de la commune.

Durant l'après-midi , il sera à
l'écoute des jeunes, des foyers, des
autorités, ainsi que des conseils de
fabrique et pastoral.

A 18 heures aura lieu l'assem-
blée générale de la paroisse, as-
semblée durant laquelle Mgr Sch-
wery dialoguera avec les parois-
siens. Cette réunion se déroulera à
la salle de gymnastique et sera sui-
vie d'une messe chantée par l'as-
semblée et le chœur mixte. L'ho-
mélie sera prononcée par l'évêque
lui-même. Toute la population du
village est invitée à participer à cet
événement afin que celui-ci répon-
de à l'attente de Mgr Schwery.
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Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

. neuf et occasion .

Rouleau à pneus
«Scheid» 8-16 tonnes, en très bon
état, à vendre ou à louer sans ma-
chiniste.

G. Vioget
Tél. 021 /36 41 38
Jomini 13,1018 Lausanne

BMW 315

Laver votre voiture, c'est bien...
mais laver le dessous, c'est mieux!
Lavage entièrement automatique
Six programmes, dès Fr. 3.-

Carrosserie Michaud, Riddes
Tél. 027/86 23 22

neuve, modèle 1981,
couleur rouge.

A céder à Fr. 14 500.-.

Tél. 025/81 1516 36-31533
*¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ — — ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ BMW 520

i--------------.  .-.-__.B

1 bus VW
9 places, expertisé.

A céder à un prix très intéressant.

Tél. 025/81 1516 36-31528

Volvo F 86
1974, expertisé, bon étal
pont 7 m x 2,5 m, bâché
charge utile 91.

Prix Fr. 18 000,-

Tél. 025/631711

I REMET S. A. |
I Autos-démoHtion, 1963Vétroz I
| Achat - Vente - Echange

I • pièces détachées aux meil- '
leures conditions

• moteurs d'occasion
| • jantes neuves et occasion

! Tél. 027/36 29 18
| demander M. Steiner

I. _ _.-_ _ _ _ _.-  I

BMW 635 CSI
1980,33 000 km
gris met., 5 vitesses,
climatisation, jantes
spéciales, expertisée.

Valeur Fr. 60 000.-
cédée à 36 000.-
à discuter

Tél. 021/37 1419
dès 18 heures.

Urgent
A vendre
cause dépari

Triumph
Su ffire 1500
année 77, avec pneus
neige neufs + hard-
top, expertisée sep-
tembre 1981.
Fr. 7400.-.

Tél. 027/36 24 85
*36-435879

Golf GTI
neuve, mod. 82,
vert foncé métal.,
vitres teintées,
lave-phares

Fr. 15 800.-.

Tél. 038/24 27 72
28-300655

découvrez une nouvelle dimension du bien-être.
En bénéficiant des avantages d'une technologie de pointe
Le confort remarquable offert par la Rekord - la plupart des modèles
sont dotés de série de la direction assistée et du verrouillage central
des portes - a été encore amélioré par une foule de nouveautés -
par exemple : le revêtement des sièges dont les tissus de qualité s'har-
monisent aux teintes de l'habitacle. Tableau de bord encore plus
complet... parmi de très nombreux autres raffinements. Il va de soi
que la Rekord bénéficie aussi d'innovations techniques - dont la
nouvelle injection LE-Jetronic de la 2.0-1-E, qui vous permet de rouler
de façon encore plus économique. Mieux que des mots, une course
d'essai vous convaincra des avantages nombreux et inédits offerts par
la Rekord . Nous vous attendons :

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Manta 1600 S vert-noir 72
Kadett 1200 S, jaune 77
Fiat 127, blanche 80
Toyota Corolla 1600 77
Citroën CX 2000, grise 75
Commodore 2,5 GS, bleu 73
Commodore 2,8 GS/E 75
Ascona 16 LS, orange 75
Ascona 2000 SR/E 80
Ascona 20E, banche 80
Rekord 2000 S, gris met. 79
Renault 18 GTS, 5 vit. 79
Ford Granada, bleu met. 79
Audi 100 GL 5E, rouge 77
BMW 525, aut., rouge met. 79
Alta Romeo Alfetta 2000 77
Volvo 345 GL, jaune 80
VW Golf 1100, rouge 78
VW Golf 1300 GLS, rouge 80
VW Scirocco, brun met. 80
Kadett 1300 S, noire 80
Kadett 1300, rouge 80

Expertisées
Garanties
3 mois
ou 6000 km

143.151.121

Tél. 022/94 25 64

Alfa 2000 pour bricol. 500
Alfa 2000 expert. 3 000
BMW 318i comme neuve 18 900
BMW 320 6 cyl. 18 000 km 15 500
BMW 528 50 000 km, radio 13 500
Citroën Dyane impec. 3 500
Fiat 124 S pneus neige 3 800
Honda Accord, toit ouvr. 9 500
Lancia Beta à expert. 1 900
Lamborghini Islero Collée 25 500
Mercedes 250 E, pr pièces 900
Opel Commodore, 73, exp. 2 500
Opel Blitz pont incliné 6 500
Renault R15 expert. 4 500
Renault R15 peu de kms 8 400
Toyota 2000 pr tracter 2 700
VW 1200 expert. 2 400
VW Golf 1100 4 portes 4 500
VW Golf 1500, 45 000 km 5 500
VW Scirocco GLI 13 800
Nos Porsche garanties 10 000 km
911 E noire à expert. 9 500
911 T 2,4 I, radio 15 200
911 T 2,2 nombr. options 14 500
924 verte mod. 1976 10 500
994 1980 nombr. options 22 500

unne
LAUSANNE

22-1 668

I
I
I
I
I
I
I¦
I
I

4 cylindres, état
impeccable, révisée,
radio.

Fr. 5800- ou crédit

A vendre

Fiat 132
2000 Inj., sous garan-
tie,
mars 81, 12 000 km

Prix Intéressant.

Tél. 027/36 11 79
36-29818

Avec l'Opel Rekord,

arago de l'Ouest

^̂ "̂ Vtttea.

Offizieller Ski der
Alpinen Ski WM 1982

BMW A vendre

1600
Mmtm 1 remorque98 000 km, " ' w ¦ ¦ IWIIIWII|«I» MII ««U
expertisée, _ . , .
cause départ. 2 essieux, bascule 3 cotés, mar- Marque Peter.

que Ballabey. Charge 16 tonnes.
Tél. 025/71 37 86 Charge poids total 12 tonnes.

143.010.204 Tél. 022/6914 56 22-51326
Tél. 022/6914 56 22-51326 

SOUS-DISTRIBUTEURS:
Autoval, Veyras 027/55 26 16

_•, . __..... ». Garage Carron, Fully 026/ 535 23
Régis REVAZ, Slon Garage Laurent Tschopp
Tél. 027/22 81 41 Chippis 027/5512 99

Garage du Moulin
Ardon 027/8613 57

O-Patent 347831
— Que se cache-t-îl

sous l 'Effet Bionic?
Seules sont patentées les excellentes

constructions de ski. Ainsi en est-il de la
construction Bionic de Atomic (patente
américaine No 4175767, patente cana-

dienne No 1094595). Le côté exceptionnel
de ce ski, vous le remarquez immé-
diatement en skiant avec les Bionic.

Quelles que soient les conditions
des pistes, vous avez l'impression
d'être téléguidé, en skiant, comme
si un mouvement de rotation auto-

matique était incorporé aux skis. Le
noyau du ski divisé en deux parties

est l'élément essentiel de cette
construction. Il centre le poids dans
la région de la fixation et assure un

amortissement optimal ainsi qu 'une
tranquillité de glissage exceptionnels.
Vous aussi, testez l'effet Bionic, faites

l'expérience de ce qui se cache dans le
Bionic. Les modèles Bionic sont équipés

du «Super Racing Base» de Atomic et
préparés pour la course. Courez vite

chercher vos nouveaux Bionic Atomic en
design métallisé chez votre spécialiste

d'articles de sport.
Atomic le seul ski au monde qui a remporté

6 Coupes du Monde, le ski du 4 fois
Champion du Monde en ski professionnel.

ATOMIC
â SKI

FEI
OIE BANK
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Cake tyrolien On cherche pour
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Possibilité de gain
très élevé.

Débutant(es) seront
mis au courant.
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La solution :
une annonceP. Badoux
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Procredit
Comfort -
Plus frais ^̂ (11 1

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

vous aussi
* (¦̂ -

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»Dash

95 Ni
double actif
iave plus blanc Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr. .

Nom: 

Prénom: 

Rue: NP.

NVLocalilé: 

à adresser dèé aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennels 5

rapide
simple
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COMPTOIR DE BEX

«Une manifestation profitable à tous»

L'Union instrumentale de Bex, sous la direction de M. Fritz Tscnannen, a diverti l'assistance
le soir de l'ouverture.

BEX. - Au cours d'une brève
partie officielle, à laquelle pre-
naient part le comité d'organi-
sation et son président, M.
Fritz Huwyler, le délégué des
Eglises, le pasteur Dolfuss, le
syndic Aimé Desarzens et les
municipaux Roux, Marlétaz,
Cadosch, le président du con-
seil communal, M. Eric Buil-
Iard, a salué l'assistance et fé-
licité les organisateurs en ces
termes :

«C'est à nouveau une gran-
de satisfaction et un honneur
pour le président du conseil
communal que de vous appor-
ter à toutes et à tous les saluta-
tions des autorités de notre
commune.

Je salue la ville jumelle de
Tuttlingen, en disant à ses re-
présentants tout le plaisir que vous consacrez au comptoir,
nous avons, nous Bellerins, de des efforts continus que vous
vous recevoir. fournissez pour assurer un mo-

CONCOURS AU STAND «NF»

Jean-Biaise Gollut. le
BEX (ch). - Dans le cadre de
son stand au 13e Comptoir de
Bex, le Nouvelliste a prévu une
animation sportive et divertis-
sante. Une cinquantaine d'éco-
liers se sont mesurés aux flé-
chettes mercredi après-midi et
ont tenté d'accrocher le « mille
avec le NF *. Neuf y sont par-
venus. Jean-Biaise Gollut, roi
du tir, est même parvenu à pla-
cer deux de ses quatre fléchet-
tes dans le centre du tableau.

Nos félicitations. Ils recevront
notre journal pendant trois
mois. Dix-neuf viennent-ensui-
te (plus de cent points) seront
abonnés gratuitement pendant
un mois. A la fin du comptoir,
nous réserverons une surprise
aux meilleurs tireurs. Alors,
jeunes du Chablais, à vos fié-

PHILIPS
Les économies d'énergie •' '
sous le meilleur éclairage.

L'annonce reflet

M. le syndic Aime Desarzens
aura d'ailleurs le plaisir de re-
cevoir officiellement samedi
nos amis tuttlingeois.

Permettez-moi maintenant
de m'adresser au président du
Comptoir et à son comité pour
les remercier tout d'abord de
nous avoir convié à l'ouverture
de cette treizième édition. Et je
me plais à relever l'excellent
travail qui a été effectué pour
maintenir notre Comptoir, qui
devient une tradition bellerine.

n faut souligner aussi que
cette année, la SID et la SIC, la
municipalité, ainsi que le com-
merce de Bex, ont tous colla-
boré à la préparation et à la
réalisation de cette manifesta-
tion.

Merci à tous du temps que

chettes....avec le NF bien sûr.
1. roi du tir, Jean-Biaise Gol-

lut, Les Valentines 2040 pts; 2.
Vincent Gagliardi, Bex, 1110;
3. Christophe Dreier, 1110 ;4.
Christophe Varone, Bex, 1060;
5. Olivier Curchod, Bex, 1060;
6. Cosandey Pierre-Yves, 1050;
7. Grandjean Eric, Bex, 1040;
8. Laurent Deladoey, Bex,
1020; 9. Michel Croset, Bex,
1010.

Obtiennent plus de cent
points et seront abonnés gra-
tuitement:
Fabio Becci, Bex , 160; Lau-
rent Oberson, Bex, 140; Pascal
Payot, Bex, 130; Paul Grisafi,
Bex, 130; André Jan, Bex, 110;
Christophe Layaz, Bex, 120;
Cédric Bochatay, 110, Bex;
Olivier Curchod, Bex, 110;
Anne Cosandey, Bex, 110; Eric

CONSEIL COMMUNAL DE LAVEY

Salaire diminué?
LAVEY (ch). - La prochaine séan-
ce du conseil communal de Lavey-
Morcles est prévue le vendredi 20
novembre à 20 h. 15 en la salle du
conseil. A l'ordre du jour :

- appel ;
- projet de statut du personnel

communal (dispositions discu-
tées à cette occasion : échelle
propre aux exigences locales.

ment de détente agréable aux
visiteurs d'ici et d'ailleurs.

Qu'est-ce au fond qu'un
comptoir?

Une rencontre avec l'indus-
trie, le commerce et l'artisanat
bellerins et une excellente carte
de visite pour notre commune.
Je suis certain qu'il est profi-
table pour nous tous que cette
manifestation se perpétue.

Je pense pour terminer qu'il
est opportun d'associer à nos
remerciements les exposants
venus en nombre. Ils apportent
toujours autant de soin à la
présentation de leur stand.
Quant aux sociétés locales, el-
les assurent la bonne marche
des bars.

Une fois encore merci à
tous. »

Eric Bulliard
président du conseil communal

meilleur.'
Bourgeois, Bex, 110; André
Cherix, Bex, 100; André Jan ,
Bex, 100; Boraley Hervé, Bex,
100; Gianni D'Agostini, Bex,
100; Pascal Baehler, Bex, 100;
Joseph Nughes, Bex, 100; Mi-
chel Deladoey, Bex, 100.

Connaissez-vous le NF?
Cinq vainqueurs
BEX (ch). - Les Chablaisiens
connaissent bien notre journal,
leur journal, preuve en est la
justesse de leur réponse aux
cinq questions posées dans le
cadre du Comptoir de Bex.

Gagnent un abonnement
d'un mois: Georges Guérin,
Vionnaz; Keim Jean-Charles,
Bex; Stéphane Bourgeois, Bex;
Laurence Gsponer, Bagnes;
Sabine Nicollier, Bagnes.

classification des fonctions re-
vues, diminution du salaire le
plus élevé (- 10 700 francs), dé-
préciation de la fonction de
l'employé de la voirie, amélio-
ration des vacances, des gratifi-
cations d'ancienneté et des al-
locations pour enfants) ;
communications municipales ;
divers et propositions indivi-
duelles.

Le parti radical de Leysin et M. Gilbert Felli
commentent leur passage dans l'opposition
LEYSIN (ch). - Le manque de place nous a contraint à différer la publication de deux communi-
qués de presse que nous ont remis le parti radical démocratique de Leysin et leur nouveau munici-
pal, M. Gilbert Felli. Hier, nous avons tenté d'expliquer le pourquoi de la décision de M. Felli de
refuser son élection. Il s'en explique personnellement ci-dessous :

Gilbert Felli: «Un dialogue impossible»
Chers électeurs, chères électri-

ces.

Il est toujours difficile d'avoir
été élu démocratiquement à une
fonction publique et, après avoir
fait l'analyse du vote, de constater
l'impossibilité de remplir cette
fonction.

Je tiens d'abord à remercier tous
ceux et toutes celles qui honnê-
tement et démocratiquement m'ont
appuyé dans cette élection et à
leur dire combien je suis peiné de
ne pouvoir remplir mon engage-
ment, ceci pour les raisons que je
vais expliquer.

Le verdict populaire vient de
sanctionner une politique que nous
avions élaborée autour d'un idéal
commun et pour laquelle nous

Le PRD de Leysin: «S'abstenir ou voter blanc»
Le Parti radical démocratique

de Leysin, dans sa séance du
10 novembre 1981, a procédé à
l'analyse détaillée des résultats du
deuxième tour de l'élection de la
municipalité.

Le seul candidat radical élu,
M. Gilbert Felli, a présenté l'his-
torique et le contexte dans lequel
se sont déroulées ces dernières vo-
tatations. Il a brossé ensuite un ta-
bleau de ce que p ourraient être ses
activités à l'executif à l'issue du
choix de ce week-end; à la fin de
cet exposé, c'est à l'unanimité des
30 membres présents que le Parti
radical démocratique de Leysin a
décidé de soutenir M. Gilbert Felli
dans sa décision de ne pas accep-
ter son élection.

Le Parti radical démocratique
de Leysin rappelle que cette éven-
tualité avait été évoquée depuis
p lusieurs semaines lors d'une as-
semblée générale extraordinaire,
d'une part, certains partis avaient
connaissance de cette position. Ce
n'est donc pas une décision spon-
tanée mais bien au contraire, un
choix p olitique mûrement réfléchi
au sein de l'organe suprême du
Parti radical démocratique de Ley-
sin.

Lors de la décision de ramener
le nombre des municipaux de 7 à
5, le PRD de Leysin a essuyé un
échec qui l'a amené aux seules
conclusions raisonnables, à savoir,
que sa délégation à la municipalité
devrait, dans ce nouveau contexte,
se composer de deux de ses repré-
sentants qui soient à même d'équi-
librer les forces politiques en pla-
ce.

Le PRD de Leysin a été renforcé
dans ses conclusions à l'issue de
l'élection des conseillers commu-
naux, en devenant la première for-
ce politique du législatif: deux siè-
ges radicaux à la municipalité au-
raient permis de conserver une jus-
te proportion, représentative de la
volonté populaire exprimée au tra-
vers de l'élection du conseil com-
munal.

SOCIETE DES REMONTEES MECANIQUES DES MOSSES

LE DIALOGUE IMPOSSIBLE?
AIGLE (ch). - La société du ski-
lift des Mosses a acquis un terrain
de 30 000 m2 en vue d'y aménager
une piste de ski. Un projet avait
été élaboré. Il est contesté par di-
vers milieux de la station (Ecole
suisse de ski, municipalité, société
concurrente). Le dossier est actuel-
lement sur le bureau du Conseil
d'Etat, appelé à se prononcer à la
suite d'un recours.

Villars: le deltaplane
vole plutôt
VILLARS (ch). - Surprise, pour
les hôtes de la station désireux de
s'adonner au deltaplane. Si ce
sport est inscrit dans le program-
me d'animation de la station , si les
ailes, soigneusement pliées, sont
rangées dans un local, il n'y a per-
sonne pour s'en occuper, et un pe-
tit trou financier....

L'Association pour le dévelop-
pement de l'équipement touristi-
que de Villars-Chesières-Arveyes
avait donné un montant de 5000
francs et prêté 10 000 francs à
l'école de vol libre, atout touristi-

nous battions depus une dizaine
d'années au sein d'une équipe dy-
namique et enthousiaste.

J 'aurais accepté ce verdict et
continué à œuvrer pour la com-
munauté si je ne m'étais aperçu
que ce verdict n'était pas le résul-
tat d'une volonté populaire mais le
fruit d'une manipulation électorale
visant à éliminer mon colistier,
amputer notre équipe et détruire
notre idéal.

D'autre part, pour rester cohé-
rent avec la ligne politique qui a
toujours été la mienne et garantir
l'équilibre nécessaire à la bonne
marche d'une municipalité, je re-
fuse de m'asseoir au côté d'un
homme qui a tourné le dos à notre
groupe et avec lequel il me serait
désormais impossible d'établir le

D'autre part, le premier tour de
l'élection à la municipalité a con-
firmé cette volonté, puisque les
deux candidats radicaux présentés
au deuxième tour, prenaient la
deuxième et la troisième p lace.

Or, lors du deuxième tour, cette
volonté populaire, si clairement
exprimée, a été détournée par des
démarches électorales dont la p lu-
part des coups ont été portés au-
dessous de la ceinture par des mots
d'ordre et des alliances tacites.

Le but de cette cabale était de
bien placer Gilbert Felli au score
final, afin que l'on ne p uisse pas
désigner le Parti radical démocra-
tique de Leysin comme responsa-
ble à l'échec du deuxième candi-
dat, et attribuer cet échec unique-
ment à la personnalité même du
candidat.

Malheureusement pour les ini-
tiateurs de cette démarche, les
mots d'ordre n'ont pas réussi à ca-
cher cette vérité puisque Gilbert
Felli a fait une élection médiocre
par rapport au résultat obtenu au
premier tour.

Dans ce contexte p olitique, fait

DU COURAGE...
Les passions sont grandes à

Leysin, où l'électeur qui a voté
pour les candidats radicaux
doit se sentir trompé.

On peut comprendre cette
réaction, puisque ce même
électeur ne sera plus représenté
à l'Exécutif.

Des dissensions entre per-
sonnalités politiques, il n'en a
rien à faire.

Des conflits de couloirs,
des attaques personnelles, il
n'y prête plus garde.

D a glissé dans l'urne une
liste verte.

Il faisait confiance à des
conseillers communaux qui
sollicitaient - faut-il le rappeler
- une élection.

Pour Me Derron, qui présidait
hier à Aigle la trentième assemblée
des actionnaires de la S.A. des ski-
lifts des Mosses, le dialogue - sur
l'ensemble des problèmes - est
suspendu.

«En réalité, remarque-t-il, c'est
notre concurrence que l'on craint.
Il est vain de croire à une entente
dans ces conditions, ce d'autant
plus que nous faisons l'objet d'at-

bas...
que important , pouvait-on lire
dans le compte rendu d'assemblée
paru lors de la décision.

De son côté, le directeur de
PEurotel , M. Christen, contacté
par l'animateur de la défunte éco-
le, lui avait octroyé 3 000 francs
pour sa publicité.

D'autres personnes auraient
également débloqué divers mon-
tants , qu'elles n'ont jamais revus,
comme d'ailleurs leur débiteur...,
propriétaire d'un nouveau véhicu-
le, immatriculé en Suisse et aperçu
à Paris. Le pigeon, dans ce cas,
n'est pas celui qui vole...

. - '

moindre dialogue.
Cette décision que certains ju-

gent intempestive n'a pas été p rise
à la légère mais s'inscrit dans la
logique de ce que j' ai toujours clai-
rement soutenu (cf. Bulletin radi-
cal No 5). Enfin , si j'avais nourri
des ambitions politiques person-
nelles comme certains le laissaient
entendre, il me serait aujourd'hui
p lus facile d'accepter mon élection
que de la refuser.

Quant à ceux qui ont contribué
à ce résultat et qui à présent me
sollicitent pour assurer mon man-
dat afin d'éviter une pseudo rup-
ture politique dans la station, je
souhaite que l'ardeur avec laquel-
le ils ont mené la campagne con-
tinue pour le bien de Leysin.

Gilbert Felli

de hargne et de combines, le can-
didat élu ne voit aucune possiblité
de travailler efficacement à l'exé-
cutif et en face des f orces en pré-
sence. Plutôt que de mettre en pé-
ril la santé d'un homme et la cré-
dibilité d'un parti, le Parti radical
démocratique de Leysin a décidé
d'appuyer Gilbert Felli dans sa vo-
lonté, de plus il a décidé de ne pas
présenter de candidat lors de
l'élection complémentaire à l'exé-
cutif.

Le Parti radical démocratique de
Leysin estime avoir plus de chan-
ces de réussir une politique positi-
vie en se plaçant dans une opposi-
tion constructive pour quatre ans.

En ce qui concerne l'élection à
la syndicature, compte tenu du
contexte politique évoqué plus
haut et des démarches entreprises
à l'encontre du Parti radical dé-
mocratique de Leysin, ce dernier
recommande à ses électeurs de
s'abstenir ou de manifester leur
désapprobation par un vote blanc.

Le PRD est seul respon-
sable de sa décision.

Les remarques, les com-
mentaires, le Leysenond sa
chargera de les rapporter aux
intéressés.

Il reste qu'un parti politi-
que rejette la possibilité de gé-
rer. D dit préférer une «oppo-
sition constructive» à une mu-
nicipalité divisée.

Son choix est peut-être le
bon.

On ne pourra en tout cas
pas lui reprocher de manquer
de courage. Il en faut plus pour
se retirer, que pour quémander
des suffrages...

Christian Humbert

Comité du Parti radical
démocratique, Leysin

taques. Nous nous sommes retirés
de la société de développement.
Personne n'a expliqué pourquoi. Il
est dès lors normal que nous ne
payons plus nos cotisations.» A
une question de M. Jotterand, Me
Derron a ajouté « que l'on peut
discuter, mais on (réd : les autres)
ne veut pas discuter ».

Me Derron a précisé que le ter-
rain contesté est grevé d'une ser-
vitude de passage (piste de ski
d'une société concurrente). «On a
épuisé nos moyens et notre patien-
ce» , a-t-il conclu.

Auparavant, les seize actionnai-
res présents (4463 voix) ont pris
connaissance du rapport du con-

^
.

seil d'administration. Son prési-*' ,
dent s'est plu à rappeler les débuts
de la société-jubilaire et les cons-
tructions de trois installations. En
moyenne, les recettes avoisinent
les 550 000 francs. L'exercice
écoulé boucle par un bénéfice de
33 000 francs, pour 614 000 francs
de recettes. «C'est satisfaisant », a
commenté Me Derron, relevant
que les intérêts et les impôts sont
en hausse.

Cet heureux résultat permet
d'octroyer un dividende de 5 %, ce
malgré les frais consentis pour
protéger les pistes contre les ava-
lanches (95 000 francs) et la cons-
truction d'un chalet d'alpage dé-
truit par le feu (90 000 francs).
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Carrelages - Parquets - Tapis - Moquettes - Papiers peints - Cheminées
Fourneaux en pierre pilaire - Décoration d'intérieurs 

Novolux
d'eau minérale naturelle d'Auvergne hy-
droxydase, un sudacho, sauna, massage,
bronzage, détente, bien-être.

0021 /22 80 43, ch. de Luclnge 2, rez
(Sur rendez-vous).

A la porte de l'hiver, avez-vous pen-
sé à nourrir vos meubles avec cet
incomparable produit que vous
connaissez?

dans tous les
genres de musiques.

Hug Musique SA.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200

Ecrire à case postale 23
2300 La Chaux-de-Fonds 2
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Pourquoi l'agence de voyages Ernst Marti SA
reste-t-elle fidèle à la CMB-collective?

_4ÊËÊ_^~ niis employés une protection optimale! L'expérience Les spécialistes de la CMB élaborent pour chaque en
JE K de plusieurs décennies a prouvé que nous avons treprise une solution individuelle optimale. Retournez
m ^^^m. trouvé , grâce aux experts de la CMB, la solution la plus le bulletin ci-dessous ou appelez le n°03l/44 25 81.

judicieuse. Le rapport primes/prestations se révèle Nous vous renseignerons très volontiers.

gmk^mmmuwmmt | CMB nous permet de liquider sans problème tous les
J -J>. I travaux administratifs. » Désormais, CMB-collective!

¦ ¦¦¦• ' ""' " ¦' &§$3s>'-- ^'«M?̂  Ĵ ^I

M ils Faites-nous parvenir de plus amples informations , sans engagement: ^>

Monsieur U.Làderach dirige le service : 
finances et comptabilité de Ernst Marti SA Rue/n°: 
qui a des agences à Kallnach, Berne, T ...
Bienne et Zurich. Il explique bien volon- ieiepnone: 

tiers pourquoi les 150 employés de son Branche:
entreprise sont assurés depuis des di- 
zaines d'années auprès de la CMB-col- NPA/lieu: 
lective. j KRANKENKASSE KKB«L'assurance-maladie et accidents combinée , mise . j CAISSE-MALADIE CMB ... iSfb ...
spécialementaupointpournotreentreprise .garantità CMB-collective ,3000 Berne 32,téléphone 031/4425SI CASSA MALATI CMB::: 8Se l'A

L'ART DANS
FRANC-MAÇONNERIE

Exposition culturelle
Heures d'ouverture :

Chaque jour: 14 h. 30 - 22 h. 00
Samedi et dimanche: 10 h. 00 - 22 h. 00

Dimanche 22.11: 10 h. 00 - 19 h. 00
Prix d'entrée: 10 h. 00 - 19 h. 00: Fr. 6.-/19 h. 00 - 22 h. 00: Fr. 4
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Voici la Mazda 323 CD. C'est Rien que les avantages de cette || N COFFRE PLEIN Mazda 3231300 CD, 4 portes, 5 vitesses :
une berline de ligne classique, formule, sans ses inconvénients. D'IDEES Fn 12.750.-

d'une conception nouvelle, la même Tenue de route: aucun problème ¦* w™' Mazda 3231500 CD 4 portes 5 vitesses:
qui fait l'extraordinaire succès de la évidemment. Direction douce et C'est aussi le coffre de la Mazda pr. 13.850-
Mazda 323 à hayon. Désormais précise, rayon de braquage court, 323 CD qui fait la différence. Vaste. (Toit ouvrant électrique: Fr. 500.-)
vous avez le choix entre deux styles commande de vitesses agréable. Profond. Et, surtout, polyvalent. Grâce Mazda 3231500 CD, 4 portes,
de carrosserie, pour des voitures Une suspension indépendante mais aux 2 positions interchangeables de Automatic:
qui offrent les mêmes excellentes rigoureusement stable. Un moteur la roue de secours : horizontale ou Fr. 14.850- 
qualités routières, la même fiabilité. (1300 ou 1500 cm3) à la fois puis- verticale. Et puis - pas banal non plus consommation ECE/DIN-

sant et sobre, disposé transversale- sur une berline classique - les deux 1300 CD/1500 CD: 5,4/5,41 à 90 km/h,
ment et 5 vitesses bien étagées. dossiers arrière rabattables séparé- 7,9/7,41 à 120 km/h, '8,4/8,71 en ville.

LE MEILLEUR Confort grand large d'un habitacle ment. Si pratique pour loger des skis ¦—-

DE L'AUTOMOBILE spacieux. Tableau de bord fonction- ou un petit meuble ! Autres modèles de la gamme Mazda 323
I#K n.#w ¦ vmvDiu ne| parfaitement équipéi p|aisj r de A|0rS| a vous de choisir entre )a àFr 14 500 - (1500 GT)La Mazda 323 CD, c'est aussi conduire et de voyager. Sécurité. 323 et la 323 CD: simple question '. ! _ _ 
une toute nouvelle traction avant. Silence. de ligne - et de coffre. Mazda (suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Bianc&paichej

£•

I L AVENIR VOUS DONNERA RAISON 
Sion Garage Vullagio Frères SA , 027/22 39 24 Glis O. Hutter , 028/2342 21 Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52
Sion Couturier SA , av. Tourbillon 23-25 , Monthey Schupbach SA , av. France 11 , 025/712346 Stalden Garage Rallye, 028 / 52 1434
027/22 20 77 Rennaz Garage P. Vogel . 021/6018 26 Aigle Roux Automobiles SA , av. Veillon 7
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67 , Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 025/2617 76
027/55 08 24 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo , -.24«
Martigny Garage de l'Autoroute , 027/3622 43
route de Fully 57 , 026/2 63 24
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INAUGURA TION DU GARAGE P. T. T DE SION

i 
Soi la gare postale de Sion.

SION (gé). - Lors de son allocu-
tion, prononcée à l'inauguration
du garage PTT de Sion, M. Guido
Nobel, directeur général des PTT,
département poste, a relevé les
considérations suivantes au sujet
des tâches et de la politique du
service postal des voyageurs.

Par sa grandeur, le service pos-
tal des voyageurs de Sion est uni-
que en Suisse. Mais il est en même
temps caractéristique au service
postal des voyageurs à plus d'un ti-
tre.
9 II est caractéristique de la
structure des lignes. Les lignes pos-
tales de la région desservent les
nombreuses vallées latérales qui
forment comme une étoile autour
du centre. Elles relient ainsi au
chemin de fer les régions de mon-
tagne moins peuplées et dont
l'économie est souvent peu déve-
loppée. Elles offrent à la p op ula-
tion montagnarde la possibilité de
conserver son domicile tout en tra-
vaillant ou en fré quentant les éco-
les dans le centre régional. Elles
constituent en même temps une
partie de l'infrastructure touristi-
que régionale. Elles amènent hôtes
et promeneurs dans les stations de
vacances qui cherchent à se déve-
lopper. Elles accomplissent ainsi
une double tâche politique, dans
la mesure où elles contribuent à li-
miter l'exode des campagnes, et
économique, le tourisme étant la
quatrième en importance, produit
d'exportation de notre pays.

Sortie des amis
de la Collines
aux Oiseaux

1981
Merci Mado,
merci Léon

pour votre aimable invitation,
pour cette merveilleuse jour-
née,
pour cette sortie à Moléson
chez nos amis Couturier.
Le. «comité » (nouvellement
fondé) ainsi que tous les par-
ticipants de P« amicale des
amis de la Colline au Oiseaux»
vous souhaitent «des vacan-
ces bien méritées », de bonnes
fêtes de fin d'année et se ré-
jouissent de vous rencontrer
l'année prochaine.
Encore mille mercis.

Les amis de la Colline
•36-303282 aux Oiseaux

CSmum m̂ m̂ m̂m  ̂ Monthey
T̂TTTljTTî'P Tél. 025/
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Av. de la Gare 34
café-restaurant !

Industriel <
i

Dès samedi 14 novembre ]

• ultime semaine
de chasse
Ce soir dès 18 h. ,

fermé pour réservation i

André et Joalane Woeffray-George l
Grand parc à disposition i

L'exemple de Sion témoigne de no-
tre politique d'entreprise : assurer
dans notre pays les moyens de
transport public de base.
• La région sédunoise est égale-
ment caractéristique de l 'organi-
sation du service postal des voya-
geurs. Certaines lignes sont exp loi-
tées en régie par les PTT eux-mê-
mes, c'est-à-dire avec leur person-
nel et leurs propres véhicules.
D'autres sont confiées à des entre-
preneurs postaux qui roulent pour
le compte et aux conditions des
PTT et qui reçoivent une indem-
nité fixe par kilomètre. Bien
qu'étroitement liés aux PTT, les
entrepreneurs postaux restent in-
dépendants.
• Le réseau de Sion est en outre
caractéristique du parc des véhi-
cules du service postal des voya-
geurs. Parmi les 22 cars de la poste
et les 45 cars des entrepreneurs
postaux, on trouve toutes les gran-
deurs : du minibus huit p laces à
l'autocar articulé avec 150 places.
On se rend également compte ici
des efforts  consentis par les PTT
pour renouveler leur matériel rou-
lant pour en adapter le confort aux
exigences actuelles.
• Sion est également caractéris-
tique de la bonne entente qui règne
entre le service postal des voya-
geurs, d'un côté et, de l'autre, les
offices ferroviaires, les organisa-
tions touristiques ainsi que les
autorités.
• Enfin l'une des caractéristiques
du service postal des voyageurs est
la structure de la clientèle que
nous rencontrons à Sion. Sur les
3,35 millions de passagers qui ont
emprunté les cars jaunes l'année
dernière, 2,3 millions, soit presque
le 70 %, étaient des porteurs
d'abonnement, des ouvriers et em-
p loyés ou des écoliers, c'est-à-dire
des personnes bénéficiant d'un ta-
rif soumis aux influences politi-

L'entreprise des PTT en subit
bien entendu les conséquences fi-
nancières, d'autant plus qu'elle
n'est pas indemnisée, au contraire,
des chemins de f e r, pour les p res-
tations fournies en faveur de l'éco-
nomie générale et qu'elle ne reçoit
rien non plus en compensation du
rapprochement tarifaire. Les PTT
doivent supporter eux-mêmes le
déficit du service voyageurs et, sur
ce point, personne apparemment
ne conteste le système du compte
mixte.
• Les PTT s'efforcent d'accroître
l'attrait des transports publics en
améliorant sans cesse les horaires.
Avec l'introduction, le printemps

• •
5 Auberge Ma Vallée S
• Nax •

e Nos spécialités: •
e * Gratin de fruits •
0 de mer frais •
e * Coquilles Saint-Jacques •
O * Filets de sole «Ma Vallée» •
0 * Scampl à l'armoricaine •
9 * Scampi à l'indienne •
0 * Planche Naxarde e

0 * Notre menu du dimanche e

e Vous nous rendez service en ré- •
• servant au 027/31 15 28 •
« J.-P. Grobéry-Wirth e
• Sa//s pour repas de noces el ban- 9
f "e e
U.

prochain, de l'horaire cadencé des
chemins de fer nous ferons un nou-
veau pas en avant. Nous avons
prévu pour la Suisse une augmen-
tation des véhicules-km de 4,5 mil-
lions soit 10 %, dont 150 0000 km
par année, rien que pour la région
sédunoise. Deux autocars supp lé-
mentaires seront engagés ici sur les
50 qui seront nécessaires. Tous les
horaires seront adaptés à ceux des
chemins de fer et ils seront établis
en fonction des besoins de la po -
pulation.

-— -tiîfîfflffîîffîTîr-

LA MONTAGNE AUSSI AUX VALAISANS

SION. - Pourquoi le Valais, pays tant du coté des cinéastes que des
de montagne par excellence, ne clubs de ski, d'alpinisme et autres
prendrait-il pas sa place dans les passionnés de nature, sans comp-
festivals de films de montagne, ter bien sûr tous les cinéphiles de
une place à laquelle il a droit si
l'on juge l'enthousiasme que le pu-
blic a réservé mercredi soir, à la
projection de quatre film de mon-
tagne, par ailleurs primés tant à
Trento qu'aux Diablerets.

On le sait, dernièrement au fes-
tival des Diablerets, des Valaisans
emmenés par l'excellent photogra-
phe martignerain Michel Darbel-
lay ont présenté un film très ap-
précié, mais qui n'a pas remporté
de prix et ceci malgré l'excellent
accueil du public qui l'a bissé.
Qu'on nous comprenne bien, il
n'est pas question de voler la ve-
dette ni aux Diablerets ni à Trento
ni ailleurs, mais on peut sérieu-
sement se demander si le Valais
n'est pas en droit de postuler une
telle manifestation qui trouverait,
à coup sûr, bon nombre d'adeptes

CENTRE SPORTIF DES ECLUSES
Mise en place
des pylônes électriques
HAUTE-NENDAZ (gé). - La pre-
mière étape de construction du
centre sportif des Ecluses de Hau-
te-Nendaz, qui comprend : une pa-
tinoire artificielle, trois courts de
tennis et des locaux de service, se
termine conformément au pro-
gramme fixé. Ainsi, l'avancement
des travaux autorisera l'ouverture
des installations pour l'hiver qui
est tout proche.

On sait qu'au mois de septem-
bre, les élèves de 3e année du CO
de Nendaz ont assuré la pose de 23
kilomètres de tubes de réfrigéra-
tion de cette future patinoire arti-
ficielle.
Mise en place des pylônes

L'entreprise Bernard Mariéthoz1
de Haute-Nendaz , qui assure les
installations d'éclairage de la pa-
tinoire a fait poser, hier au début
de l'après-midi, les six pylônes
électriques. Ces pylônes de quel-
que 500 kilos ont été mis en place,
en moins d'un quart d'heure, par
un hélicoptère d'Air Glaciers pi-
loté par M. Pouget.

Pour la prochaine saison Haute-
Nendaz offrira ainsi, à sa popula-
tion et aux hôtes, de nouvelles ins-
tallations attendues depuis des an-
nées.

La mise en p lace de l 'un des
six pylônes.

• Les PTT essaient de même
d'améliorer les offres commercia-
les d'après le désir de la clientèle.
Il suffit de penser par exemple à la
carte hebdomadaire pour les lignes
postales de Sion, avantageuse tant
pour les indigènes que pour les
étrangers ou la carte journalière
que nous offrons à Sion dans le ca-
dre du 75e anniversaire des auto-
mobiles postales. Dès le printemps
prochain il sera possible d 'obtenir
à Sion une carte valable pour p lu-
sieurs courses.

• Les prestations des courses spé-
ciales enfin sont un autre moyen
d'améliorer le résultat financier du
réseau de Sion en raison d'un tra-
fic de pointe élevé selon les jours
et suivant les saisons, nous dispo-
sons dans l'intervalle d'une certai-
ne réserve. Nous considérons qu'il
est de notre droit, mais aussi de
notre devoir d'utiliser cette réserve
économiquement. Cela soulève
parfois le mécontentement des en-
treprises de cars privés. Je tiens à
préciser que ces courses sp éciales
représentent uniquement des pres-
tations supplémentaires et que
nous n'avons nullement l'intention
de supplanter le commerce privé.
Mais dans un régime de libre con-
currence, nous sommes aussi sou-
mis aux lois du marché. Nous re-
cherchons avec les entreprises pri-
vées une collaboration qui soit em-
preinte de respect et d'égards réci-
proques et qui ne conduise pas à
entraver la libre concunence.

tous bords.
On l'a vu mercredi soir, à l'invi-

te de Mme de Roten et M. Jôrn
Bostelmann, un très bon public de
tous âges a répondu favorable-
ment en emplissant la salle de ci-
néma du nouveau collège.

Est-ce-que la présence du ci-
néaste José Gionnavi n'est pas un
bon augure au projet que Mme de
Roten, M. Jôrn Bostelmann et
d'autres organisateurs caressent
depuis quelque temps ?

Quoiqu'il en soit, les offices du
tourisme, l'UVT, les Valaisans, les
membres des ski-clubs, les cinéas-
tes amateurs et les chevronnés de
montagne doivent soutenir acti-
vement cette initiative qui pourrait
bien devenir une réalité : créer en
Valais, pays de montagne par ex-
cellence, un festival de films alpins

CENTRE TECHNIQUE DE LA D.A. T.

Journée «portes ouvertes»

Une des particularités présentées, une voiture miniature en
coupe montrant tout son fonctionne ment. Même les spé-
cialistes de la DAT ont manifesté beaucoup d 'intérêt...

SION (gé). - Comme nous
l'avons déjà relevé dans notre
journal, la Direction d'arron-
dissement des téléphones de
Sion (DAT) organise une jour-
née «portes ouvertes» au nou-
veau centre technique à Sous-
Gare, à la rue de la Piscine (en-
tre Profruits et la fabrique
d'horlogerie de Fontaineme-
lon). Cette "journée aura lieu
samedi 14 novembre de 9 à
heures 12 et de 14 à 16 heures
(entrée près de Fontainemelon,
nombreuses place de parc à
disposition).

Une action spéciale
de la DG des PTT

Tous les visiteurs qui utili-

qui pourrait exister sans voler la
vedette aux autres manifestations
du genre. Nous y reviendrons plus
précisément dans une autre édi-
tion.

Quatre films
Mercredi soir, le public aura pu

apprécier le programme varié de
cette soirée cinéma placée sous le
signe de la montagne. C'est M.
René Mayor, le Valaisan bien con-
nu dans les milieux de l'alpinisme,
qui a ouvert en compagnie de M.
Jôrn Bostermann cette manifesta-
tion en présenant successivement
les quatre films de la soirée. Du
rire d'abord, avec le film «Sand-
wich » de Bruno Bozzetto (Italie)
qui raconte les aventures étranges
d'un « sandwich » en montagne.

Les enfants en montagne qui ra-
content avec une spontanéité qui
leur est propre, leurs aventures en
montagne, c'est un peu le thème
du film «Le grand tour » de Clau-

sent un car postal du réseau
postal de Sion (cars qui quit-
tent ou regagnent la gare pos-
tale de Sion), y compris les cars
Buchard et Theytaz, et qui par-
ticipent à la journée « portes
ouvertes » du centre technique
de la DAT Sion, bénéficieront
avec un billet simple course du
retour. Il suffit d'annoncer au
guichet en prenant le billet et
de le faire timbrer au centre
technique de la DAT.

Cette action spéciale a été
prise d'entente entre la direc-
tion générale des PTT et le ser-
vice des voyageurs de la poste
de Sion. Profitez donc de cette
action et découvrez le nouveau
centre technique de la DAT à
Sion.

de Marcellin (France) , un film qui
a obtenu le prix du CAS aux Dia-
blerets.

Du suspense et beaucoup de
frissons devant les acrobaties du
célèbre varappeur John Gui qui se
meut sur des arêtes avec la grâce
et la souplesse d'un félin ! Du très
bon cinéma avec ce film d'escala-
de de Pat Ament (USA).

Enfin et ce fut superbe, le film
français qui obtint le Diable d'Or
aux Diablerets « Où vas-tu Basile »
de Denis Ducroz, un film ou ma-
rins et alpinistes se communiquent
deux passions et apprennent deux
disciplines : la mer et la montagne.
Un bateau nommé Basile les em-
mène en Géorgie. Les marins af-
frontent les icebergs et les alpinis-
tes narguent glaciers et sommets
mais pour tous, c'est la même
aventure avec un remarquable es-
prit d'équipe, un récit où l'humour
sert à exprimer une nouvelle con-
ception de l'expédition. De magni-
fiques images et des moments in-
tenses en compagnie de ces huit
aventuriers.

Une soirée... pas comme les au-
tres, entre gens sympathiques !

Danièle Delacrétaz

Les cornichons
A la table ronde du bistrot,

le rendez-vous des «stratèges »
qui critiquent, proposent, sug-
gèrent, font et refont le monde,
cinq personnes discutent et pa-
labrent. Les problèmes de l'ac-
tualité étant épuisés, l'un des
participants s 'adresse à son
ami, retraité depuis six semai-
nes.

«Alors comment va cette re-
traite? Le printemps prochain
tu devrais l'occuper de mon
jardin, lot de la Bourgeoisie,
pour planter les légumes. Une
excellente occup ation... »

« Oui, répond le retraité. De-
puis mon plus jeune âge, je sais
et j'ai p lanté des carottes, des
salades, des choux, mais j'igno-
re comment planter les corni-
chons. Ça n'est pas important,
car il y  en a suffisamment au-
tour de moi. »

On a tout simp lement chan-
gé de conversation.

gé
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Garage du Stade, Sion
Muzzetto & Blanc, route des Ateliers-Tél. 027/22 50 57 - 22 38 29
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Réparation toutes marques, MfÊ. ÉÉ̂
équipement ultramoderne. j m  m.
Personnel hautement qualifié. flP̂ ll m
Vente occasions et neufs toutes marques çï  ̂Jfll »

Prix choc M|Klfl | : ' l Afliii

UNIROYAL Ê-HmÊ
le pneu Sans égal Parcal Dayer , spécialiste

________________________________ du pneu, saura vous
Toutes dimensions conseiller

en Stock Gratuit : contrôle de géométrie

1 — Accordage
Réparations
Achat et vente

«.R.Hielscher
Facteur de piano

0 027/555571
A vendre

salon
anglais
velours
3,2 et une place.
Très bon état.
Prix intéressant.

Tél. 027/38 27 02
le matin ou
heures des repas

•36-303270

Machine
à coudre

A vendre, une Manor
zlg-zag, type 137
à l'état de neuf,
cause double emploi.

Tél. 027/86 20 32

•36-303286

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf.
6 mois de garantie.

Fr. 500-

Tél. 037/6417 89.
22-3753

oints
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 9324 45
1083Mézières

A vendre
cause double
emploi

caisse
enregistreuse
électronique, 1981.

Tél. 027/36 24 28
36-31687

r m Ë m a m m m— m m m m m m m m m m a m m m m m

A vendre pour cause
Imprévue

300 beaux
pommiers
5 ans (Jonagold) sur
type 7 en rapport.
Bas prix
Grand rabais pour le
totalité.

Tél. 026/6 26 28
•36-40128C

A vendre

agencement
salon
coiffure
messieurs
en chêne,
état de neuf

Ecrire sous
chiffre P 36-31697
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre

table style
Louis XV
+ 2 chaises (velours
vénitien bleu)

Tél. 026/2 38 25
dès 19 h.
ou 026/2 27 76
heures de bureau

•36-31665

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

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

Remplir , détacher et envoyer!

Oui ,
^kwmmum i aimerais
un crédit dep-^H

I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis 
_ nationa-
| lité ,,.„
¦ employeur, 
| salaire
. mensuel Fr. 
I nombre
I d'enfams mineurs

h-n 
i.
is
i °
L------------ .-------_ .. J

«Buvez naturel!»

dppenzelter
*

~̂  Alpenbitter .

Sf r * * "

domicile
préçédenl
profes-
sion 

revenu
conjoint F r

signature

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

G. Rkhoz et Fils
Agence officielle BMW
Téléphone 025/8111 60

Vionnaz

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

Mensualité
désirée

™ ™ *Menv. Fr. 
E 587 I
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NPA/k'S" !

né le ¦
éiai
civil 

depuis? 
loyer
mensueJFt 

WUEÀ



"*

Compacte et racée - 1397 cm3, 58 ch, plus-de 140 km/h.
Avec une boîte automatique à commande électronique aussi douce

que celle du modèle d'élite Renault 30.

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 34 13.
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey,
025/71 21 61.
Aigle: Garage des Glariers, 025/2619 33. Bex: Garage de la Croisée
025/6318 59. Cheslères: Garage Moderne, 025/35 2218. Haute-Nendaz
Paul Fournier, Garage Le Relais, 027/88 26 52. Leytron: Michel Carruzzo
Garage de la Poste, 027/86 24 70. Uvrier: Hoirie Farquet, Garage Touring
027/31 27 96.

Cet imper
matelassé
vous assure
un confort
douillet
tout au long
de l'hiver

H. Pacozzi, Furkastrasse 7

I - ' - - ÀIIL||A|1J.W A i. ft i 14' -- I ######000#####0#O##G000#O##OG0#©0GO0#'
|̂ .̂̂ —J • '% -̂  •
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Une mode
et sportive

¦

jeune

A - n̂ rv) r\

Rue du Rhône, Mme Amoos-Romailler
v Sion s —

DATSUN] 280C Break Fr. 22450.-
^m^^r Une économie remarquable, de la place â profusion et un confort des

plus élevés. Un véritable break de la catégorie supérieure. Avec deux sièges supplémentaires
pour enfants. Un volume utile comme il n'en existe guère de plus vaste. Et un équipement
somptueux comprenant un verrouillage central, des lève-glace électriques, un volant rég-
lable, une direction assistée et bien d'autres équipements inclus dans le prix. Fiable et sûr.
Avec freins assistés, construction tout acier et zones dèformables. La voiture idéale si

Sx cylindres, boite i 6 vitesses Fr* 22 450»- UàT ÎtawUmvÊAutomatique Pr 23700- Qualité et fiabilité

Centre Datsun Y witschard
Avenue du Léman 39,1920 Martigny-Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60

Outillage électrique Black & Decker
rapport optimal prix/performances

PERCEUSE A PERCUSSION D 302 E maintenant seulement Fl". 259  ̂
La plus avantageuse dans I:
680 watts, variateur électronique
mécanique 2 vitesses à grand re
interrupteur à 2 positions avec \
d'amorçage prèprogrammée et
«kick down», mandrin de ¦
précision 13 mm moletè j
et bronzé.

SCIE CIRCULAIRE A MAIN

Qualité et performances: scie
comme un artisan
1020 watts, profondeur de coupe 62 mm,
onglets jusqu'à 45°, complète avec lame
avec denture à mise de carbure.

Gagnez une des quatre chaînes Philips HiFi d'une valeur de Fr.2220
Quel accessoire Black & Decker faudrait-il pour construire ce meuble HiFi?
(Vous pouvez en citer plusieurs a chaque fois.)
Envoyez ce bon rempli à Black & Decker SA, 8108 Dàllikon
ou remettez- le a votre revendeur spécialisé.-i ...3

Nouve

Brig
Brig L. venetz, Aite tsimpionstrasse va

Emonet Joseph SA, rue du Bourg 26
Tornay L., avenue de La Gare 38
Veuthey & Cie, place Centrale 6

Martigny
Martigny
Martigny

UÙirtwJnW.
—

Mieux on les prépare •
plus les fêtes sont
belles! t
Fées du logis,
offrez-vous l'un de ces cours I

école-club
migros

Dans le «Nouvelliste»
des nouvelles

du monde entier !

•«••••••••••••••••••••••••• «•••••••• eL

Pâtisserie
Dans un peu plus d'un mois,
vous écarquillerez les yeux de
ceux que vous aimez en leur
servant vos merveilles faites
«maison» (biscuits de Noël, bû-
ches, feuilletés salés pour cock-
tails, tourtes de fêtes, etc.)

4 leçon de 3 h. Fr. 60.-
(y compris dégustation)
Début du cours :
vendredi 20 novembre à 15 heu-
res.

Savoir recevoir
Ce cours traite de l'invitation, de
la réception, de l'art de la table
et du service y compris du choix
des mets et des vins, de la dé-
coration

4 leçons de 1 h. 30 Fr. 44.-
Début du cours :
vendredi 27 novembre à 14 h. 30

Renseignements et inscriptions
Ecole-Club Migros
Place de la Gare, Sion
Tél. 22 13 81

CIE SAUTEUSE A VARIATEUR
LECTRONIQUE DN34

Fr.170
our scier à fleur des obstacles avec son
atin réglable
D0 watts, variateur électronique (couple constant
tous les régimes)
ombre d'alternances à vide: 300-2500, 3100/m
¦ofondeur de coupe: Métal 3 mm

ibre d'alternances à vide: 300-2500, 3100/min
ondeur de coupe: Métal 3 mm

Bois jusqu'à 45 mm
rse de la lame: 16 mm

Cl mèche à bois

Kùderli SA, avenue de la Gare 16Monthey
Naters
Sion
Sion
Steg

J. Biffiger, Belalpstrasse 21
J. Niklaus-Stalder , Grand-Pont 17
Obirama SA, centre Magro Uvrier
H. Brenner

Occasions
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode originale avec
3 glaces et 6 tiroirs, 1 armoire 3 portes, le tout 485.

1 magnifique lit d'enfant rustique, brun foncé,
140 x 68 cm, matelas 95.-

1 buffet brun foncé, 200 cm larg., 145 cm haut.,
50 cm prof., 4 portes, vitrine 125.
Divers fauteuils de 10.- à 35.
Diverses tables de 10-à 25.

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350.
1 joli meuble en bois, 78 cm haut., 60 cm larg.,

40 cm prof., avec radio, 4 long, d'ondes, 1 tour-
ne-disque 3 vitesses, 30 disques, 2 haut-par-
leurs 145.

1 machine à coudre électrique Singer, parfait état 95.
1 machine à coudre Pfaff électrique et à pédale,

tête rentrante 125.
1 accordéon diatonique, 8 basses, état de neuf 195.
1 trompette de jazz, état de neuf 195.
1 guitare avec étui 79.
1 accordéon chromatique, touches boutons,

Hohner Riviera 4, 120 basses, 4 voix, 13 regis-
tres, valise 1250.

1 vélo sport pour homme, 10 vitesses, parfait état 195.
1 manteau en cuir pour dame, taille 36, état de

neuf 79.
3 chemises militaires, col 39 20.
1 paire souliers militaires, No 45 75.

E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031 /22 29 11 (8-13 h. -17-19 h.).
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305373

»g 

/ BJacksOecksr (_
2_ r\ 

IZl lame avec denture
à mise de carbure

/ Black a Decker \

D lame en acier chromé
- fine denture

Ne tournez
plus en rond 1

©
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

4 chiens
courants lucernois,
4 mois, pedigree,
vaccinés.

M. Borloz
1854 Leysin
Tél. 025/34 15 92

?36-31663

EU0O SA. B!W0 WcinlcUon

mode
Boutique

iffajfa t
Rue des Vergers 13

SION
0027/23 59 23 /
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Fr. 30.-
Fr. 50.-
Fr. 60.-

transistors
jambons secs

I tw 'XÎ  fromages à raclette
que 14 h! M fours à raclette, etc.

14 h. 40

Bottes J
d'hiver J
de qualité
pantoufles
mlka et Rhode

: I nccDce ET

Il ANNONCES DIVERSES TO \V̂ / _ DEMANDES D'EMPLOIS URGENT

—' On cherche

Hôtel du Rhône
1950 sion machiniste

Nous cherchons pour pelle Menzi

Très bon salaire.

¦t Samedi 14 novembre
dès 8 h. 30

M Démonstration
de machines
à travailler le bois
par un tourneur
professionnel

¦E EMC0-MEY
Rue du Rhône

Raymond Devanthéry Wyss, Saxon

sommeliers(ères)
SION

Tél. 027/22 48 6 Té . 025/81 28 20S'adresser à la réception de l'hôtel
Tél. 027/22 82 91 36-1061 36-100638

A vendre
pour cause de transformation: 1
baignoire, douche, bidet, lavabo
complet, W.-C. en émail blanc +
portes de communication.

Tél. 027/55 07 37 le soir
36-5258 »

Gloria §91
—...»-¦

m̂?? Colgate mj t_f_\
fs$$gÊ%^  ̂___rT7rtf\*,uor+M,nera/ ÀW k̂W m̂W
X M̂Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ Dentifrice —M WW 115 g
^ (100 g -2.26)

^^À^^vaP Savon de 
toile

tte 3 pièces

mms ŝm»prmm? FLUOR ^*̂ sm yj
<̂ Z_¥ l t&' le tube 2.75 ^_ W _BK$*^&y'' Dentifrice 2 pièces kW ^2x120

\w \ Laque pour cheveux h___WÉÊ
*Z Ji 3 sortes m~mr Wr

Ifeelmex j f ÇÇ
 ̂ Dentifrice 2 pièces ^m Ê ^ F  2x94 g

(100 g -2.60)

rzKopi\ scnauma & ;
$T \ anti-pelliculalre ^^Wfà^m%

rtl^a^l Shampooing m ~w
JP^  ̂

(100 
ml - 1.95)

4™rmii Schwarzkopf _r(Igpischauma ËÇO\
»ŒB2&SÉÏ£aH Shampooing 5 sortes kmm^ 200 ml M
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PETITHEATRE: CONCERT DE JAZZ AVEC RITZ 27

*¦ #»

L'atelier musical Ritz 27 (notre 30, un répertoire basé sur des stan-
photo) présentera, vendredi 13 et dards de jazz composés par Wes
samedi 14 novembre 1981, à 20 h. Montgoméry, Charlie Parker,

Avec le Touring-Club
pour une soirée à Crans-Montana
MONTANA. - La section valai-
sanne du Touring-Club suisse or-
ganise sa grande soirée annuelle
sur le Haut-Plateau, le samedi 28
novembre 1981. Le comité offrira
un apéritif champagnisé dès 19
heures. A 20 heures, grand dîner
aux chandelles et bal avec deux
orchestres, agréable surprise pour
les dames, cotillons, gratinée à l'oi-
gnon. Une très belle soirée en pers-
pective qui réjouira tous les parti-

Merci, M. René Berthod
Oser affronter en toute sérénité

des journalistes chevronnés tels
que MM. Pascal Thune et Adol-
phe Ribordy, entre autres, en un
débat public à Sion, devant plus
d'un millier d'auditeurs, nous con-
firme tout simp lement que le Va-
lais des Troillet, des Escher, des
Gard et des Dellberg est aujour-
d'hui plus vivant que ja mais.

Notre Valais, celui que nos an-
cêtres, à la sueur de leur fro nt, ont
forgé et bâti, nous offre encore en
1981 un îlot de paix dans ce mon-
de déchaîné que convoitent avec
gourmandise les idéologies révo-
lutionnaires.

Un homme issu, comme la plu-
part d'entre nous, du sein de ces
montagnes valaisannes, nous a
prouvé, l'espace de trois heures

feu 
Théologie

Heureuse Eglise catholique du
Valais qui peut compter sur des
pasteurs détremp és, maniant avec
doigté l'art de l'insinuation.

Avec de telles fi gures du Christ,
les Valaisans sont sur le bon che-
min et concevront bientôt le dia-
logue comme les socialistes fran-
çais l'alternance : sur un fo nd d'ir-
réversibilité dans Veneur et de
bonne conscience dans la super-
cherie.

Le combat continue.
Michel de Preux

cipants. On est prié de s'Inscrire
auprès de l'Office du TCS, à Sion,
avenue de la Gare, qui donnera les
renseignements détaillés.

Il est possible de réserver des
chambres à l'hôtel.

Cette rencontre se veut élégante,
bien sûr, puisque c'est la coutume
au TCS. Le menu annoncé est très
alléchant et les prix très aborda-
bles; alors, soyez nombreux à
vous inscrire !

d'horloge, que les valeurs intrin-
sèques de l'individu et de la société
ne peuvent être mises en doute
l'espace d'un instant

En ma qualité de p ère de famil-
le, responsable de l'éducation de
mes enfants, je considère l'école
comme l'un des instruments les
plus précieux que Dieu nous ait
donné pour remplir notre mission.

La tendance actuelle est à mi-
nimiser son rôle en la manipulant
au gré des influences modernes.
On oblige la génération montante
à s 'imbiber de mathématiques mo-
dernes absolument inutiles; on lui
impose une méthode de français
que tous les pays fr ancophones ont
abandonnée depuis f ort longtemps
déjà ; on veut bannir l'instruction
religieuse par ce que le matérialis-
me intellectuel n'a plus assez de
place dans les programmes scolai-
res. Ainsi, au nom de tous ces im-
pératifs, on veut mettre au pilon
l'école traditionnelle qui a fait de
vous ces citoyens d'auj ourd'hui.

Vous avez défendu, Monsieur
Berthod, avec bon sens et avec ar-
deur les vraies valeurs humaines.
Votre ouvrage Main basse sur
l'école se doit de porter ses fruit s.
Nous en sommes convaincus.

La conclusion qui va suivre va
peut-être vous p araître paradox ale,
mais j'ai confiance en la sagesse
de notre gouvernement qui vient
de mettre cet important départe-
ment de l'instruction publique en-
tre les mains d'un homme je une,
dynamique , réaliste qui va, certai-

Duke Ellington, etc.
La formation du groupe sera la

suivante :
Au piano, Etienne Salamin (étu-

des classiques). Intéressé au jazz
depuis longtemps,'il rejoint la for-
mation actuelle en 1980. Ses sour-
ces d'inspiration sont Chick Corea
et Herbie Hancock.

A la guitare, Franco Rôthlisber-
ger, jeune musicien de talent. A 16
ans, il entre à la Swiss Jazz Scool
de Berne. Participe à de nombreux
workshops. Accompagne et arran-
ge les chansons de Pascal Romail-
ler. Très inspiré par Wes Mont-
goméry et Django Reinhardt.

A la contrebasse, Robert
Rôthlisberger, étudiant à la Swiss
Jazz School de Berne. Il fait partie
de différentes formations, notam-
ment celle du Val Big Band où il
joue de la guitare. Ses bassistes
préférés sont Ron Carter, Nh. Pe-
dersen, Eddie Gomez et Gary Pea-
cock.

Et pour finir, à la batterie et aux

ORDRE
DELACHANNE

Chapitre
des promesses
SION (gé). - L'Ordre de la
Channe tiendra son grand
chapitre d'automne le sa-
medi 14 novembre au res-
taurant des nés à Sion. Ce
dernier chapitre de l'année
sera placé sous le haut pa-
tronage de Son Excellence
l'ambassadeur d'Australie à
Berne, de M. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat, et de
M. Rohner, rédacteur en
chef du journal Touring.

far ailleurs ce chapitre
sera l'occasion pour plus de
35 personnes d'être élevées
au grade de chevalier de
l'ordre.

En souvenir
de la bataille de la Plan
SION. - Chaque armée, le 13 no- quise par nos ancêtres, il faul
vembre, au moment où les chanoi- pétuer ce souvenir des héros
nés chantent le Magnificat, la Planta de père en fils , et ch
grande cloche de la cathédrale est année ranimer ce jour-là notre
sonnée en souvenir de la bataille titude.
victorieuse de la Planta. Il serait trop beau si l'on po

C'est un signe de reconnaissais avoir ce jour-là à la messe,
ce des fils envers leurs pères qui qu'aux vêpres qui suivent,
ont donné leur vie pour sauvegar- qui garantissent aujourd'hui
der la liberté de la patrie. protection de nos frontières a\

La reconnaissance n'est pas une même esprit de dévouement
vertu courante de nos jours, moins
encore si l'objet de notre recon-
naissance remonte dans les temps
lointains. Mais puisque nous j ouis-
sons aujourd'hui de la liberté con-

nement, au vu de son expérience
pédagogique et de son libéralisme
politique, nous réserver de très
agréables surprises.

La réalité nous a été donnée p ar
M. René Berthod, nous mettons
nos espoirs dans la clairvoyance
de M. Bernard Comby.

En fait , de Praz-de-Fort à To-
vassières il y  aie Bon (Mont) Che-
min que nous nous ferons un pl ai-
sir de parcourir ensemble.

André Giroud

Cours d'aspirants-guides 1982
SION. - La Commission cantonale des guides de montagne, par la
Société des guides du Valais, organise en 1982 un cours d'aspi-
rants-guides. Ce cours, divisé en quatre parties, aura lieu :

du 22 au 27 mars 9182 (cours d'avalanche)
du 17 au 27 mai 1982 (partie hivernale)
du 21 an 26 juin 1982 (partie théorique)
dn 30 août au 12 septembre 1982 (partie estivale)
Les candidats remplissant les conditions légales doivent s'an-

noncer jusqu 'au 31 janvier 1982 au secréariat des guides du Va-
lais, 1931 La Fouly, sur formule spéciale, délivrée par le même se-
crétariat

Les candidats doivent être domiciliés dans le canton depuis au
moins six mois et être recommandés par le président de la section
de leur contrée.

Age minimum : 18 ans révolus.
Age maximum : ne pas dépasser 28 ans.

Le président de la Commission
cantonale des guides de montagne :

Maurice d'Alleves

percussions, Eddy Savioz, le plus
ancien membre de cet ensemble.
Musicien polyvalent, il fait éga-
lement partie du Val Big Band en
qualité de percussionniste. Ses
sources d'inspiration sont John
Coltrane et Elvin Jones.

Samedi cette formation sera ac-
compagnée du brillant saxopho-
niste Jean-Philippe Epitaux.

D'autre part, vendredi soir,
l'atelier musical Ritz 27 invitera,
pour le plaisir de tous, le quintet
de Lilo Aymon (pianiste de Buta-
jazz) avec noamment Yves Udri-
sard et Raphaël Pitteloud aux per-
cussions et Nicolas Aymami au sa-
xophone. Leur musique, d'inspi-
ration afro-cubaine, offre une très
grande liberté d'improvisation.

Tous ces musiciens et d'autres
encore se retrouveront, dimanche
15 novembre, vers 14 heures, pour
une grande jam session.

Réservations au (027) 23 45 69
et à l'entrée dès 19 heures.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
Programme de la semaine

1600-Jahr-Jubilaum St. Theodul
Montag 16. November 1981:
Engelbert Bûcher, geistl, Rat

und Dekan , Triesenberg:
Der hl. Theodul , erster Walliser-

Bischof , seine Geschichte und die
Verbreitung seiner Verehrung, mit
Beriicksichtigung der Walser-Ko-
lonien.

Dienstag, 17. November 1981:
Engelbert Bûcher:
Die Theoduls-Legenden und

ihre Deutung.
Jeweils 20.00 Uhr in der Mad-

chen-Orientierungsschule , Petit-
Chasseur 39.

HISTOIRE DE L'ART

Le cubisme
Conférencier: M. Bernard Wy-

der.
Date et heure: mardi 17 novem-

bre, à 20 h. 30.

même espni ue dévouement que
dans les temps passés.

Les mineurs se souviennent le
4 décembre de ceux qui ont laissé
leur vie dans un travail dur et dan-
gereux. A leur exemple, les militai-
res, malgré que l'armée soit neutre
sur le plan religieux, pourraient
faire de même pour rehausser cet
acte religieux qui ne consiste ac-
tuellement qu'à la sonnerie de la
cloche et le chant du Magnificat.

Aussi le bon patriotisme doit
être nourri par des motifs supé-
rieurs.

E. Tscherrig

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

A YENT
Un exploit - deux records

La collecte de sang qui a eu
lieu à Ayent le 4 novembre
écoulé a atteint un succès ines-
péré. Ce fut un record jamais
égalé dans les villages environ-
nants de Sion. Sur 115 person-
nes qui se présentèrent, 108 fu-
rent aptes à donner leur sang.
Parmi ces 108 personnes, 72 le
donnaient pour la première
fois. Ce deuxième record est un
exemple de générosité et de
«sportivité», spécialement de la
part de la jeunesse d'Ayent. Un
chaleureux merci à tous ces vo-
lontaires dévoués à la cause
humanitaire.

Nos vifs remerciements vont
aussi à Mlles Cotter, Aymon et
Mme Juillard, de la section des
samaritains d'Ayent, à Mlles
Ninno, infirmière, et Moulin,
aide-familiale , du Centre mé-

ART CULINAIRE

1. Cuisine
Responsable: Mme Ray m on de

Delaloye, maîtresse ménagère.
Date et heure: mercredi 18 no-

vembre, à 19 heures. Cuisines du
Sacré-Cœur.

2.'Pâtisserie
Responsable: M. Jean-Camille

Gaillard, chef de cuisine.
Date et heure: jeudi 19 novem-

bre, à 19 heures. Cuisines du Sa-
cré-Coeur.

Bon aniversaire,
Mme Euphrasie Delalay
SAINT-LÉONARD. - Mme
Euphrasie Delalay-Rieille na-
quit à Saint-Léonard, le 8 no-
vembre 1891. A l'occasion de
ses 90 ans, ses enfants, asso-
ciés aux autorités commmu-
nales, s'étaient réunis afin de
fêter dignement cette chère
maman, et de lui remettre le
fauteuil traditionnel. Issue
d'une famille de quinze en-
fants, Mme Delalay devait unir
sa destinée, en 1913, à M. Jules
Delalay. De leur bonheur nais-
saient douze enfants, six gar-
çons et six filles , dont neuf
sont encore en vie.

A 45 ans, elle eut la grande
douleur de perdre son mari.
Avec un courage exemplaire,

MATHÉMATIQUES
Animateur: M. Claude Bernard,

maître au CO.
Date et heure: jeudi 19 novem-

bre, à 20 heures.
COURS DE LANGUES

Jours et heures habituels.
Sauf indication spéciale, tous les

cours ont lieu au cycle d'orienta-
tion des filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.

Renseignements : téléphone :
027/21 21 91.

Réception: du lundi au vendre-
di, de 16 h. 30 à 18 heures.

dico-social d'Ayent, à Mme Bé-
trisey qui, par leur étroite col-
laboration et leur disponibilité,
participèrent à cette merveil-
leuse réussite qui permettra
d'améliorer ou de sauver de
nombreuses vies humaines.

Tous ceux qui ont entre 18 et
65 ans, qui jouissent d'une bon-
ne santé, peuvent donner leur
sang au Centre de transfusion
de Sion, tous les jours, de 8 à
12 heures, et de 13 h. 30 à 18
heures; en dehors de ces heures
et le samedi, le personnel du
Centre de transfusion se mettra
à votre entière disposition si
vous lui téléphonez aupara-
vant.

Centre de transfusion
Section de Sion

Hôpital régional

elle sut assurer l'éducation de
chacun des membres de la fa-
mille.

Aujourd'hui, Mme Delalay
demeure paisiblement dans
son foyer qu'elle n'a jamais
quitté. Elle jouit d'une excel-
lente santé qui lui permet de se
divertir en s'adonnant à des
promenades, à de petits tra-
vaux à la campagne ou même
en visitant ses sœurs. Chose
exceptionnelle, aujourd'hui
Mme Delalay est la cadette de
sa famille puisqu'une de ses
sœurs porte allègrement ses 97
ans et l'autre ses 92 ans.

Nous félicitons cette alerte
nonagénaire et lui souhaitons
encore de longues années de
bonne santé.
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Grande vente de machines
à coudre d occasion

de toutes marques
révisées et
garanties 6 mois,
à partir de Fr.100.-
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Datsun Cherry
Qualité, fiabilité , sécurité et contre-valeur très élevée. Traction avant, suspension à roues indépendantes, 5 vitesses. Mise
chaque jour à l'épreuve - avec succès - par des millions d'automobilistes qui parcourent des millions de kilomètres, dans
le monde entier. Raffiné e et confortable: radio OM/OUC, essuie-glace à fonctionnement intermittent réglable en continu,
dossier arrière en deux parties rabattables séparément, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, etc. La Datsun Cherry
n'est pas née rapidement sur une planche à dessin: elle a
largement fait ses preuves depuis des années. Les dures,
épreuves pratiques dont elle a triomphé prouvent
sa parfaite aptitude à affronter la circulation quoti-
dienne, ainsi que sa qualité
jusque dans les moin- g^
dres détails. Elle béné- §|J
ficie vraiment d'une é̂ m
vaste somme d'expé- ̂ B
riences que les circuits ^8
d'essai ne sauraient remplacer
Datsun est ainsi à même de
vous garantir ce que vous recherchez: qualité,
fiabilité, sécurité et contre-valeur très élevée.

Cherry Hatohbaok , 3 portes , 4 vitesses Cherry GL Coupé, 3 portes, B vitesses Cherry GL break. 5 portes , 4 vitesses
988 cm3, 33 kW (45 ch DDJ) 1397 wi\ 47 kW (63 oh DIN ) 1171 cm7 38 kW (58 oh DIN)988 cmA 33 kW (45 ch DIN) 1397 wi\ 47 kW (63 oh DDJ ) 1171 cm7 38 kW (58 ch DIN) r\nnS7?\ ~\ ~ r\n / iM A«M««VafFr.9790.- Fr.12750.- Fr.11950.- WWfBMl DATSUN

ï̂ Smui r_ . . . _ ,  - Qualité et Habilite —Z-UèASINûDAT5UNJ UaTSUn — nO I U eS VOITUreS importées eil CUrOpe Datsun (Suisse) SA, 8908 Urdorf , téléphone 01-734 2811

Testez donc maintenant la Datsun Cherry chez un des
concessionnaires Datsun: ils sont plus de 300 en Suisse

Qualité et fiabilité f /̂S
1171 cms, 38 kW (52 ch DIN) , 3 portes , 4 vitesses
Fr. 10 950.-

votre garantie!

: .m

Cherry GL Limousine, 5 portes , 5 vitesses ^B ^^1171 cm3, 38 kW (52 oh DIN) ~~~^

Fr. H 650.- Oats0n Cherry
139? cm'. 47 kW (63 oh DIN) , 5 portes, 5 vitesses ^%**mW 

A<fAT\ mm
Fr 11980 

MfeS ft »  ̂ ^̂ *



Votre M

Importateur
FIBAG
5745 Safenwil
062/679250

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

6%% lettres de gage
série 195,1981-96, de fr. 120000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres.
conformément à la loi fédérale sur L'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 décembre 1981
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101 %

Souscription du 13 au 19 novembre 1981, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del CantoneTicino Banque Cantonale Lucemoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

~7~~~ i DW125 Profi.Celle qui fait tout.
I Hug Musique ^^

Tout le monde
vous le dira:
Un orgue Yamaha
grand ou petit,
est un orgue
de qualité
supérieure
Cet avis est celui de millions de gens
(car les orgues électroniques
Yamaha sont les plus vendus au
monde!). Leur qualité excep-
tionnelle nous a nous-mêmes totale-
ment convaincus. Sinon nous
n'en aurions pas accepté la représen
tation générale. Le modèle A-55
est en vente chez nous à fr. 26807-
(ou en location pour fr. 607-
par mois). Nous vous montrerons et
expliquerons volontiers d'autres
modèles.

Hug Musique
La maison spécialisée Brig Gebr. Zenklusen AG Gliserallee 24 028/23 85 85

» »»».« Monthey Kuderli S.A., avenue de la Gare 025/70 71 21en orgues SJon R Leuenberger rue de Lausanne 61 027/22 52 57de grandes marques SJon pfefferlé & Cie S.A., rue des Ronquoz 027/22 10 21

I 

Successeurs de Hallenbarter
Sion ,15, rue des Remparts

tél. 02? 221063 |

A vendre

fruits et légumes
d'encavage
1er choix
Pommes: golden, ida-
red, betteraves à sa-
lade, carottes nantai-
ses, choux blancs,
rouges, frisés, choux-
raves, raves, poireaux
avec racines, céleris,
pommes, oignons,
échalotes, ails,
choux-fleurs, fe-
nouils, pommes de
terre bintje.

Remondeulaz Albert
Fruits et légumes
St-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 26 17

36-30582

J
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La précision est notre force

CDEWALT

DW125 Profi, la scie circu-
laire radiale de DeWalt. La
précision à 100% pour un par-
fait travail du bois. Légère et
obéissante avec de multiples
possibilités d'adaptation, c'est
tout un atelier de précision sur
1m2 qui scie et ponce, perce
et mortaise, façonne rainures
et queues d'aronde, feuillures
et détourages, le tout avec
cette précieuse qualité pro-
fessionnelle signée DeWalt.
Vous ne conprendrez plus
comment vous pouviez vous
débrouiller avant sans la
DW125.

Exemples des travaux possibles avec une lame de scie normale

——————————————————————
—m

CftyCARBUROIL
Mazout

M \ de chauffage
K_

~
\fr\ Prix -Qualité

\___ M Tél. 026/2 41 21
^|̂ F 2 41

votre Magasin f ^
de Sport/

Le Choix.

CARmRmERA
Garage BRUTTIN

Frères S.A.Top-Desgn,eprouvées,fonctionnelles . . .  r"" ™
3941 Noës/Sierre

Exclusive: MONTANA SPORT 6052-Hengiswil Tél. 027/55 07 20

i I VOLVO

Votre Magasin/j mmmÊÊm <. v ^

Le Conseil.
Le Service.

Le Choix
Le Conseil.

Le Service, i
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Route Sierre-Montana: d importantes éMOI DANS LE QUARTIER DE BORZUAT
corrections pour une sécurité accrue Des revenants pleins d'énergie

Correction sur la route Sierre - Montana. Ici le virage en ép ingle bordé d'un trottoir qui reliera
Randogne au centre scolaire.

VEYRAS-RANDOGNE. - En date du 5 octobre 1977, le Grand
Conseil adoptait un décret portant sur la correction de la route
Sierre - Montana-Crans, sur le territoire des communes de Vey-
ras et de Randogne. Ce décret était accompagné d'un message.
Devis de ces corrections lors de l'approbation de ce décret : un
million de francs. Après la mise à l'enquête, les expropriations
d'usage et les études techniques, ces corrections sont en cours de
réalisation, tout d'abord à Randogne. Quels sont les motivations
qui ont présidé à ces projets de corrections?

WTmmmmnfmmwmmmrmïïmrm

Pas plus facile qu'ailleurs...
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). -
« Avec leurs eaux, les promoteurs
touristiques ont la partie belle »,
entend-on souvent dire, dans di-
vers milieux parlant de Loèche-
les-Bains.

Il n'y a rien de plus faux, a ex-
pliqué au NF le Dr Joseph Zen-
hâusern, directeur de l'office du
tourisme de la station thermale.
Avec sa double vocation, a pour-
suivi notre interlocuteur, notre
centre de villégiature est confronté
à des problèmes que les autres sta-
tions n'ont pas. Les rhumatisants,
par exemple, ne s'intéressent que
partiellement, on s'en doute, aux
installations sportives. Comme les
touristes en général ne s'occupent
pas nécessairement de l'équipe-

Wf m\: _ _ \
ZERMATT:
LES PREMIERS SKIEURS
ZERMATT (mt). - Pour le pro-
chain week-end, la reine des sta-
tions haut-valaisannes au pied du
Cervin attend l'arrivée de nom-
breux skieurs, qui profiteront des
bonnes conditions d'enneigement
sur le plateau Rose pour s'adonner
à leur sport favori, pendant une se-
maine. Plus d'un millier de person-
nes en provenance d'Allemagne
arrivera à Brigue par train spécial.
Puis, ils poursuivront vers Zermart
par convois ferroviaires spéciale-
ment ordonnés pour la circonstan-
ce.

INDEN :
QUAND LE BATIMENT VA...
INDEN (mt). - De mini-commune
qu'elle était, il y a peu encore, In-
den connaît actuellement une
grande animation dans le domaine

bodonnés qui imposent leurs vo-
lontés à l'employeur pour une
question de couleur ? Le comble de
l'ironie : si l'heureux élu arborait
une autre couleur politique que la
sienne, il paraît que les rouspé-
teurs en question se seraient tus...
Sans commentaires.

ment balnéaire. Il y a donc lieu de
concilier ces deux genres de clien-
tèle, aussi sympathique l'une que
l'autre. Par une attention constan-
te dans le secteur de l'infrastructu-
re générale, en y accordant autant
d'intérêt pour les uns que pour les
autres. Ce qui n'est pas touj ours
facile, a conclu notre interlocu-
teur.

voeux de la clientèle désireuse de
pouvoir se divertir la nuit, sans de-
voir se déplacer jusqu'en plaine.

de la construction, dans le secteur
de l'habitation tout particulière-
ment. Plusieurs édifices, locatifs et
autres sont en voie de finition,
d'autres en sont encore à leur dé-
but. Le temps n'est donc plus éloi-
gné où ce sympathique village, en-
tre Loèche-les-Bains et La Souste,
vivra réellement à l'heure du grand
tourisme. Beaucoup, grâce évi-
demment à l'intense activité de sa
grande voisine, la station thermale.

NATERS :
CONCERT DU JUBILE
NATERS (mt) . - Dans le cadre de
son jubilé, le Chœur mixte de Na-
ters invite la population à prendre
part au concert de gala qu'il don-
nera samedi soir, le 14 novembre,
à partir de 20 h. 15, à la halle de
gymnastique. Des oeuvres de Bach,
Mendelssohn, Haendel et Verdi
notamment, figurent au program-
me, avec des chants populaires
évidemment.

Quand on sait la valeur de ce
groupement, il ne fait pas de doute
que l'assistance sera nombreuse
pour l'applaudir.

Montana, Crans et Aminona.
Le développement de la Contrée

et plus particulièrement de ces
trois centres - qui en l'occurrence

trottoirs.
Ces améliorations ne font que

ressortir davantage encore les dé-
fauts des deux tronçons non cor-

don d'un trottoir de 1 m 50 aux
abords immédiats du village, en
amont de la bifurcation de Miège
dans un quartier en pleine expan-
sion.

Randogne - centre scolaire : lon-
gueur 430 m.

La construction récente du cen-
tre scolaire de Randogne provoque
une augmentation du trafic pié-
tons, d'enfants surtout, entre le vil-
lage de Randogne et le centre.

La route actuelle, large de
5 m 50, ne suffit plus à assurer la
sécurité à la fois aux automobilis-
tes et aux piétons. Le projet pré-
voit une chaussée de 7 mètres et
un trottoir de 1 m 50. Dans ce sec-
teur, les travaux de correction sont

liste et le piéton s'en trouve dou
blement améliorée.

remerciements
GRANGES. - Dernièrement, nous,
les aînés de Granges, avons été
l'objet d'une surprise extraordinai-
re; un repas de midi complet et
succulent, y compris diverses bois-
sons, dessert, etc. nous a été offert
et servis par le club La Pétanque.
Ce geste aussi généreux que sym-
pathique, révèle et grandit la soli-
darité et l'amitié qui éclaire notre
cher village. Unanimement, les
26 bénéficiaires , nous vous adres-
sons de chaleureux remerciements.

a.r.

Petit calibre mais grand succès
SIERRE. - Dernièrement, s'est dé-
roulé, au stand de tir de Sierre, le
concours de tir au petit calibre mis
sur pied par l'union du personnel
de la commune de Sierre. Le comi-
té, que préside M. Renaud Fome-
rod, entouré de Mlle Jacqueline
Comina et de MM. Jean-Marc Ma-
thieu, Hans Jenny, Marc-André
Crettol, Michel Antille avait fort
bien préparé la compétition. Plus
de sept catégories ont permis aux
nombreux participants de se dé-
partager dans la catégorie de leur

l'aide à un voisin. Celui-ci
se rendit au galetas en
question et ne trouva rien
d'anormal.

« Pourtant, expliqua l'oc-
togénaire, tous les soirs vers
22 heures, des curieux cris
d'oiseaux se font entendre
dans le galetas, comme si
on les déplumait vivants, et
Suis, j'entends des coups de
ec sur le plancher. »
Le brave voisin décida

13 en 1931, 13 en 1981:802 ans

1981 : les 13 enfants sont tous présents

MONTANA. - Le 25 janvier
1908, M. Pierre-Victor Rey et
Mlle Victorine Robyr, cadette
d'une famille de 13 enfants

^unissaient leur destinée à
l'église de Montana-Village.
De leur union naquirent 13 en-
fants, soit huit filles et cinq
garçons.

En été 1931, toute la famille

force. Voici les principaux réultats
de ce concours assortis de fort jolis
prix.

Catégorie conseillers: Victor
Berclaz, Pierre Blatter, René Ge-
noud, Gilbert Berthod.

Catégorie professionnels: Félix
AUégroz , Bernard Zuber, Pierre
Elsig, Guy Crittin.

Catégorie hommes: Jean-Marc
Salamin, Bernard Broccard , Jean-
Marc Mathieu, Georges Vouar-
doux.

donc que, le soir suivant, il
monterait la garde de 21 heu-
res à minuit, armé d'un pro-
jecteur et d'un échalas.
Quant à la dame âgée, on
lui recommanda de ne rien
changer à ses habitudes.

Le lendemain vers 22
heures, des cris stridents
suivis de cliquetis répétés se
firent entendre. Dans la
poussière et les toiles
d'araignée, le solide voisin
braqua son projecteur et
s 'écroula de rire !... Les fa-
meux cris d'oiseaux étaient,
en fait , provoqués par le
système de télécommande

était réunie pour la photo-sou-
venir, prise par M. Marc Chas-
sot, unique photographe du vil-
lage en ce temps-là. L'aînée
avait alors 23 ans et le cadet
10 mois. Moyenne d'âge :
12 ans.

Cinquante ans plus tard, soit
le 31 octobre de cette année,
les 13 enfants, tous en vie, se

Catégorie dames «personnel»: 1.
Béatrice Michelet, Metzger Ruth,
Caldélari Marceline, Margot Im-
hof.

Catégorie dames Invitées: Eli-
sabeth Zuber, Anne Gaillard, Ni-
cole Schôni, Christiane Salamin.

Juniors hors catégorie: Carole
Broccard , Samuel Perruchoud ,
Jean-Yves Salamin, Jean-Luc
Broccard.

Catégorie juniors: Christian
Zufferey, Christian Broccard, Lau-
rence Pannatier , Sarah Doit.

du compteur électrique qui
fait passer le tarif «jour»
au tarif «nuit ». Bien que le
système encore utilisé par
les vendeurs en électricité
soit quelque peu archaïque
malgré la technologie mo-
derne, chacun a dans sa
cave ou son grenier de sem-
blables appareils de télé-
commande. Alors si votre
maison regorge de gazouil-
lis et autres pépillements
d'oiseaux suspects, avertis-
sez les SISI plutôt que votre
voisin et dormez tranquille.
Les revenants ne sont pas
encore sur le point de vous
chatouiller les pieds !

de félicité.

retrouvaient à nouveau pour
une deuxième photo-souvenir.

La moyenne d 'âge a donc
passé à 62 ans et à eux 13 ils
totalisent 802 ans. L'aînée a
73 ans et le «poupon » 51 !

La descendance directe de
M. Pierre-Victor Rey, y com-
pris beaux-fils et belles-filles ,
compte près de 100 unités.

A l'exception d'une fille , re-K»
ligieuse à l 'Œuvre Saint-Au-
gustin à Saint-Maurice, tous
les enfants habitent la région
de Montana-Sierre. Dix sont
mariés.

Pour l'anecdote : les 13 en-
fants de M. Rey sont abonnés
au Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais.

Le NF remercie sincèrement
de leur fidélité et leur présente,
ainsi qu'à leur famille , ses plus
chaleureuses félicitations et
leur souhaite de connaître en-
core de merveilleuses années
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Foire d automne
les 13 et 14 novembre

ANIMATION - DÉGUSTATION
Une raclette et un verre de vin vous sont offerts

Fromage a raclette
suisse Marenda

Bio lessive complète

Tomme du pays
le kg

15.50 12.902 kg

ARCÎONI ̂
SiOn, Cp 027/23 53 23 Francis Mlchaud 

*%*%—< Ê àf% M àf% M M Mïî^J as.— toutes vos annonces : Publicitas 027/21 21
Avenue Maurice-Troillet 65

A vendre

' '
Le

spécialiste
pour une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

Notre pneu
pour votre

RENAULT

Pneu neige M229
antidérapant + cloutable

R4
135 SR 13QTT + L
Gantes R4 28.-GTL 35.-)
R5
145 SR13QTT + TL
R6
(jantes R5 TL 35.-
R14
jantes R5 GTL 42-
jantes R14TL 447-
jantes14GTL 52.-)
R16
145 SR14Q
(jantes 38.-)
R15
155 SR 13QTT + TL
R17
(jantes R18 42.-)
R18
R20
165 SR13Q
(jantes 65.-)

Aussi chez votre garagiste
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Désirez-vous être conseillé pcrson-
1 Remplir et envoyer àSjïfcK™6Phoncz -nous ou Passez I
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complications ĵĵ =¦— !
De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance c
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue

Scirocco
GTI
noire, 1979, 54 000
km,
expertisée.
Radio-cassette +
équipement d'hiver.

Tél. 027/58 12 43
•36-303255

Bus VW 1974
moteur 1700 cm3
Boite automatique

9 places
moteur et boîte
éch. stand, (facture)
Peinture neuve
Etat Impeccable

Tél. 027/55 46 91

Offre exceptionnelle

Ford
Taunus
Ghia
neuve, toit ouvrant +
radio

Fr. 3000.-
moins cher.

Tél. 027/55 80 82
36-31544

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
le Nouvelliste.

A vendre

4 pneus
hiver
Firestone,
montés sur jantes
pour Opel Kadett

Fr. 220.-.

Tél. 027/22 29 47
heures des repas

«36-303287

Avendre

2 roues
neuves avec pneus
neige neufs, 175/70
SR 14 M pour Lancia
Beta

Fr. 320.-.

Tél. 027/22 40 32
36-31653

4 pneus
neige
montés sur jantes
pour Alfasud.

Tél. 026/2 3P 86
•36-401275

garage
TECNORM ^ -̂̂ ST^Amonobloc r̂ ^r̂ aÇSS]

• en Mion arme
• iransporlable
• pose rapide al

• plusieurs dimensions
TECIMOPM3

'0 'l. 0.S.gn, igfflNVQr, p;; 6l«?fc7

Représentant
pour le Valais
Francis Mlchaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08

12.40

9.80
avec
1 Clarel gratis

Caotina Wander le box

la boite
I_ 

Participez à notre TOMBOLA GRATUITE
Tirage: vendredi 20 novembre - De nombreux prix à gagner!

OFFRES AVANTAGEUSES
AUPRÈS DE CHAQUE PARTENAIRE

ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTA SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE

450PHOTO-CINE
AUTO-SHOP

MUSIC-SHOP

MODERNE
PRESSING

CHAUSSURES

GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

. VALAISANS
VIVARIUM :

essence
super 1.1900

places

Date de naissance Signature
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qui paie, M ¦ Institut affilié à
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Bouveret
A vendre directement du construc-
teur

villas contiguës
avec plan d'eau, 100 m2 + terras-
se.
Prix de vente: (raccordements
compris)
3ft pièces: Fr. 230 000.-
4Vi pièces: Fr. 248 500.-

Je m'intéresse à vos villas.
Veuillez m'envoyer sans engage-
ment de ma part, un prospectus à
l'adresse suivante :
à retourner à M. Berrut Amédée,
ch. du Culat, 1896 Vouvry

A vendre de particulier
à 3 km de Montana-Crans
ait. 1200 m

villa neuve rustique
Séjour avec cheminée, 4 cham-
bres à coucher.
Terrain 1100 m2 aménagé et ar-
borisé.

Construction et situation de pre-
mier ordre.

Ecrire sous chiffre P 36-110855 à
Publicitas, 3960 Sierre.

environ 6000 m2
terrain pour villa

Bonne situation.

Ecrire sous chiffre P *36-401273 â
Publicitas, 1951 Sion.

villa 8 nièces
cuisine, 2 W.-C, bains, douche,
garage, 2 caves, buanderie, linge-
rie, galetas. 200 m2 habitables,
400 m2 terrain.
Prix Fr. 455 000.-
Rens. et visites :
M. Possa, 027/22 07 82

Saint-GIngolph VS
A louer

nnnnrtpmpnt 3 nipopcmmmmmmmmm »«#¦¦¦«#¦¦» w wiwww

Situation magnifique.
Libre le 1.4.1982.

Tél. 021/34 57 51 int. 14

Terrasse de soleil, Grachen

A vendre

terrain
à bâtir

complètement équipé, très enso-
leillé, idéal pour immeuble ou hô-
tel.

Ecrire sous chiffre P 122766-07 *«¦»¦• Pa^Celle
Pulicitas SA, 3900 Brigue

A vendre, dans immeuble à l'ouest de
Sion, voisinage du nouveau collège

appartement résidentiel
de 115 m2
comprenant: un hall d'entrée avec ves-
tiaire, un séjour, un coin à manger, une
cuisine, trois chambres à coucher, une
chambre de bains complète, une douche,
un W.-C, un balcon-loggia.
Une place de parc privé pour voiture.
Prix Fr. 1790.-le m2.
Tél. 027/22 27 51 h. de bureau

22 27 52 privé
ou écrire à case postale 213,1951 Sion.

appartement
de 4Vz pièces
(105 m2) avec 2 balcons, garage,
cave et galetas. Situation sud, vue
imprenable. Jardin de 70 m2 à dis-
position.
Pour tous renseignements, veuil-
lez téléphoner au 027/43 25 13

36-31660

¦piHpMM Pour une nouvelle mMi~m \\~wwm__

\\YéÈ boutique « dingue» \ \Zm
 ̂̂  

Avenue Marc-Morand 1, Martigny (à côté de ia librairie Gaillard)  ̂̂

__w___WJm Samedi 14 novembre OUVERTURE __________
Vous trouverez chez nous - du classique - de l'indien > rf - çijnpr
des articles Unisex de tous les styles: - du disco - du jean's a aes prix ou|#ci

Nous vous attendons tous pour déguster notre punch d'ouverture !

A louer dès le 1er mars
1982

café du Rhododendron
à Erde-Conthey
Appartement à disposition.

Tél. 027/3617 39 36-31538

A remettre à Sierre, sous forme de
vente, évent. de location

atelier
de carrosserie

Equipement complet.
Affaire intéressante.

Faire offre sous chiffre P 36-
901510 à Publicitas. 1951 Sion.

joli appartement 4Vz p
Tout confort, balcon, vue. Loyer Fr. 550.-
charges comprises sans caution. Libre
dès le 1er décembre ou à convenir.

Tél. 025/71 73 58 dès 19 h.
ou heures de bureau 022/61 02 62

bureau
bénéficiant structure fiduciaire.

Renseignements :
Ecrire sous chiffre P 36-31600 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierra
A vendre dans

château des Vîdomnes
au 1er étage, un appartement
110 m2, cave, galetas, bûcher,
jardin 100 m2.

Renseignements :
Me Jean-Louis Favre
Avocat et notaire
Tél. 027/55 56 26 36-110854

région Ollon (VD)
Dans belle situation, avec belle
vue, luxueuse villa dominant la
plaine du Rhône, comprenant:
grand living avec cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres à cou-
cher, 1 ch. de bains - W.-C., 1 W.-
C. séparé, 1 garage, cave. Terrain
900 m2.

Villa particulièrement soignée et
de dimensions agréables.

Pour visiter: P. Mayor, préfet ho-
noraire, Aigle
(tél. 021/2811 83 le matin)

2800 m2
Pour la construction d'un immeû
bie.
Vente directe du propriétaire.
Fr. 190.-le m2.

Ecrire sous chiffre C 902450.18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Monthey Valais
Au cœur du nouveau

centre avenue
de la Gare

Deux parcelles de 1500 m2 pour
deux immeubles.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre A 902448-18
Publicitas, 1211 Genève 3

Saint-Maurice
et Epinassey
Villa 51/2 pièces Fr. 230 000.-
Terrain 800 à 1000 m2.
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre 36-40

ll̂
 

v\ Ventes directes 
du 

promoteur
JM |\ Rue du Rhône 61,

¦̂iiil£ j  \ 1204 Genève
SBjSBSi I Tél. 022/21 14 77 Dorénaz - Martigny, seulement
^ / ^  ' 10 appartements
magnifiques parcelles de grand standing
Equipées eau, électricité, égouts, dans trois bâtisses en pierre de taille
téléphone.
A quinze minutes des Portes-du-Soleil, 1500 m d'altitude.
au- dessus de Monthey, Valais. A une heure de Genève par autoroute, jouis-
800 à 1500 m2. sant d'une vue incomparable.
Prix de lancement : Fr. 50.- le mètre carré. Plaquette détaillée à votre disposition.

[ VENTES AUX ÉTRANGERS AUTORISÉES

Avendre
à Slon dans
immeubles résidentiels neufs

A vendre Mex, Valais, 1100 m

A louer
à Bex

maison

appartements
de 2Vz pièces, 3 pièces
et 3Vz pièces

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Marcel Gillioz
Agent immobilier patenté
Avenue de la Gara 41, Sion
Téléphone 027/22 13 26

36-30606

Région Verbier
Champéry
Couple bâlois cherche appartement 2V4-!
3'/2 pièces, agréable, ensoleillé, non meu-
blé avec balcon (évent. cheminée).
Event. duplex ou chalet ancien.
Location ou achat max. 160 000.-.

Offres à A. Dobler
4461 Bôckten

chalet-hôtel
actuellement collectivité 43 lits, pour co-
lonie ou hôtel-restaurant.
Prix Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84

4V2 pièces
Salon avec cheminée
jardin clôturé.

Lire tout de suite.

Tél. 025/63 11 28

A louer à Monthey
proximité commodi-
tés
Rue des Granges 5

appartement
2 pièces
50 m2, 1er étage, as-
censeur.
Libre tout de suite.
Fr. 360- par mois
+ charges 70.-

S'adresser
à la concierge
71 16 77

A louer

hangar
pour camion
ou mobil-home

Ecrire à case
postale 189
1952 Sion

36-2670

On cherche
à Martigny (centre)

appartement
3'/2 pièces
à acheter pour prin-
temps 1983.

Faire offre sous
chiffre P 36-901523
à Publicitas,
1951 Sion.

Couple retraités
jardiniers amateurs
cherche

jardin
potager
même petit, à proxi-
mité de Martigny.

Ecrire sous •
chiffre P 36-90871
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre

appartement
5 pièces
à Sierre
(route de Sion).

Fr. 205 000.-.

Tél. 027/55 85 51
heures de bureau

36-31686

Cherche à louer
à Martigny
ou environs

2-pièces
ou ZVz
tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous *
chiffre P 36-401279
à Publicitas,
1951 Sion.

Avendre
région Nendaz
à 10 min. de Sion

villa
4 chambres à cou-
cher, salon, cheminée
française, cuisine, 2
salles d'eau, garage,
buanderie et terrain
700 m2.

Tél. 027/23 59 26
•36-303288

Je cherche
à louer
à l'année
aux environ!
de Slon

chalet
Tél. 027/3618 86
heures de bureau

•36-303293

A louer à Sion
Av. Maurice-
Troillet 15

appartement
3Vz pièces
Fr. 490.- + charges.

Libre dès le 1.1.1982

Tél. 027/23 54 27
dès 18 heures

•36-303289

Cherche
à acheter

appartement
ou villa
Sion, Martigny
ou Riddes.

Tél. 026/7 64 24

Cherchons

mazot
à transformer.
Région 4-Vallées.

Tél. 021/89 27 04
(»olr)

22-308522

Demande à louer
ou gérance, date
d'entrée tout de suite
ou à convenir

hôtel
pension -
restaurant
dans Valais centra:
ou stations.

Ecrire sous
chiffre 483.567
à Publicitas.
1800 Vevey

A louer à Monthey
proximité commodi-
tés
Rue des Granges 5
appartement
z pièces
42 m2, rez-de-chaus-

Libre au 1.1.1982

Fr. 330-par mois
+ charges 60.-

S'adresser
à la concierge
71 16 77

chalet
région Morgins
(Valais),
de Fr. 110 000.-.

Gaétan D'Ovidio,
32 Bd Victor Duruy.
F 13011 La Barasse,
Marseille.

0(003391)36 05 39
soir

319024-18

studio
meublé

f

Cherche à louer Cherche A vendre
à Monthey centre Conzor-Mollen»

local garage terrajn
Région Chablais. IRAI 2

Profession paramé- _ . I OU I
dicale Ecrire sous •
Environ 40 m2. ?hiHL1

p
.36"31628 Constructible

„ . A ?nPcU.b!'c',as' Fr. 80.-le m2.Date à convenir. 1951 Sion
Ecrire sous

TA, ™,,„ „* „* chiffre P 36-110861Tél. 022/31 46 96 A vendre àPublicitas,325460.18 en Vine 39  ̂sierre
de Slon 

Martigny
A vendre

Avendre

JOH appartement départements (4
f _ 2/2 pièces pièces) + beau ter-
tfirrsïn rain Bien ens°|ei||ée

Prix intéressant. (urgent), pour traiter
,„„_ orllo=„a,„ Fr. 85 000.-.zone artisanale, Ecr|re ^^bon emplacement. Tél. 027/22 04 45 chiffre PD 356299
tr- en 1- —j .- à Publicitas,Fr. 60.- le m2. 36-213 , Q02 Lausanne.

Tél. 026/6 29 19

A louer
à Saxon

Fr. 350.- par mois
tout compris.tout compris. ¦1%-bKn

Tél. 026/6 2919 S\ I TwA
A vendre
à Chamoson

plusieurs
parcelles

CM>

de 600
à 1000 m2

Zone construction vil-
la ou chalet.

Tél. 027/23 38 22
dès 19 h.

•36-303292

Sur le coteau de Mon- kK^KwJfa)rAmHfc>j*OT<|MMthey (Choëx). à ven- Î ĵJ ^̂ gj^gdre ou à louer
villa familiale Centre le Manoir
Tranquillité et vue im- _ — . , .,_

£renableH. t m H Aux Doigts d OrPrix modéré à discu- - — — « .. **,.ter 1920 Martigny
Reprise possible d'un T6I noR/o 7c 7sterrain ou d'un appar- 'el- û °/^ '=> ' =
tement.
Ecrire SOUS H^HiH^B îailiaaiBBBBBBV ^BMchiffre P 36-925013
à Publicitas. BflSSÇSïiIScInwflnîrfîRrtSt1870 Monthey. BiiilillliiiiliMililfii

Ovronnaz
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide appartement
combles env. 100 m2

comprenant : entrée, salle de bains, cuisine,
living, galerie en bois, douche, 2 chambres à
coucher, balcon. Dans immeuble de haut stan-
ding, terminé en 1980, situé plein sud. Sont
aussi compris: cave, salle de jeux, buanderie,
armoire à skis, garage couvert et agencement
intérieur (galerie en bois), cheminée, cuisine en-
tièrement équipée (machine à laver la vaisselle,
etc.). L'appartement est de première main et non
utilisé, libre tout de suite.
Fr. 218 000.-.

Project 10, P.-H. Gaillard S.A., avenue de la Gare
28,1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. 36-5271
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En quittant le bureau de son ami Léonard Brissan, Patrick frô-
la de son veston la table de travail, fit tomber une pile de papiers,
se baissa pour ramasser les feuillets épars, tint entre ses doigts un
cahier agrafé. Sans le désirer ni le vouloir, il lut un titre : « Raci-

i?*tfes Lombardes». «Un reportage?» - Non! un scénario.» -
» .< Commandé?» - Non!... disponible. - «Tu permets que je l'em-

porte pour le présenter à Delaraisse; il m'a dit l'autre jour :
« Mon stock valable est à sec...»; tes racines lombardes pour-
raient peut-être l'intéresser... » - «Attends ! c'est un essai... pour
savoir quelle est la part, dans un film, de l'auteur du récit et celle
du metteur en scène!... Tu verras, ce sont beaucoup de mor-
ceaux... un enchaînement de touches, de tableaux... Forcé ! le
schéma d'une histoire s'étendant sur un siècle et demi !...»

Une heure de train permit à Pa-
trick de se faire une idée ; qu'il
faille transmettre ça à Delaraisse
lui paraissait d'une indéniable évi-
dence.

Delaraisse choisit de lire ce ma-
nuscrit dans son bistrot préféré, au
bord de l'eau. Son rôle de produc-
teur finançant la réalisation de
films exigeait de lui du flair. Il pi-
fométrait les réactions de masse,
craignant impitoyablement le four
avant d'engager des capitaux. Cet-
te lecture était donc un diagnostic
plus qu'une source de délasse-
ment.

Le point final franchi, il laissa
son regard errer sur ce paysage de
grèves, de peupliers et de roseaux
sans le voir ; il avait devant les
yeux tout ce qu'il fallait prévoir :
des reconstitutions historiques...
des acteurs et actrices pour pas
mal de rôles... un village au sud
des Alpes... habité par des gens qui
se prêteraient à ce jeu... et un vil-
lage groupé autour d'un château
en bon état... avec un donjon... un
navire de haute mer naviguant
vers 1980... Il reprit toute la trame
du récit :

De nos jours arrive une jeune
femme équipée sans apprêt com-
me on l'est volontiers quand on
voyage. Elle descend de l'autobus
qui s'est arrête au milieu du villa- font connaissance d'un planteur
ge. Le chauffeur, debout dans le qui a besoin d'un second. Le com-
couloir, à crié : « Andriano! fin de te . offre ses services, devient plus
la course!» tard l'associé du planteur, gagne

La jeune femme regarde tout beaucoup d'argent et en envoie
autour d'elle, s'approche d'une aussi beaucoup à l'intendant Bri-
vieille dame et lui demande si elle gnoni pour le château et le village,
sait où habite Maria Righetti. La Ce seront toujours des Brignoni
femme lui indique une ruelle pa- qui prendront soin d'utiliser ces
vée ; elle insiste de son doigt pour fonds-là où ils sont le plus néces-
faire comprendre que c'est tout au saires.
fond. La jeune femme s'en va vers Maria Righetti et Michelina sont
cette ruelle étroite, s'y engage avec redescendues ensemble au village ;
prudence pour ne pas se tordre les Maria répond aux questions de
pieds sur ces pavés. Devant la mai- Michelina : « Je crois qu'on a cons-
son, elle appelle. Maria Righetti
met la tête à la fenêtre : « C'est
vous, Michelina? Michelina d'An-
driano?... je viens !» Alors elle des-
cend, ouvre la porte et prend la
jeune femme dans ses bras. Elles
se parlent en italien, la jeune fem-

_^£~__ LE TISON DU SILENCE de Jacques Darbellay
La poésie, cette forme d'expression qu'on a si justement appelée
«l'art divin» nous vaut un recueil de poèmes de Jacques Darbel-
lay, paru aux Editions Poésie vivante, à Genève, en septembre
dernier. Je mentirais si je disais que l'approche de ces poèmes est
facile. Pour les bien comprendre, il faut à la fois prendre de l'al-
titude et plonger au plus profond de notre être. C'est pourquoi
« l'Argument», placé en tête des poèmes proprement dits, de
même que les explications fournies par l'auteur à une cinquan-
taine d'amis groupés autour d'une table la veille de la séance de
signatures au Comptoir de Martigny ont été une précieuse intro-
duction à cette œuvre remarquable aussi bien par la facture que
par la délicatesse des sentiments qui y ont présidé.

Pénètre de l'idée que Poésie et
Beauté sont intimement liées, que
l'une ne va pas sans l'autre, qu'à
elles deux elles enveloppent le
monde et pénètrent jusque dans
nos fibres les plus secrètes, cons-
cient pourtant que le voile opaque
du quotidien les recouvre trop sou-
vent , il a voulu donner à ses lec-
teurs la possibilité de lever ce voile
afin qu'ils pussent accéder à une
plus haute existence.

Il nous invite à retrouver ce ti-
son qui, sans que nous nous en
doutions, fuse à l'intérieur de notre
être comme le feu central à l'inté-
rieur de la terre, et qui, dans des
instants rares et privilégiés, allume
des flammes à la pointe de notreUVd 1 1 U I I I I I 1 V J  1-4 lU UUU11V UW 11ULH.

âme.
Ces éclairs, en dépit de ce qu'ils

peuvent avoir de fugitif , nous lais-
sent pressentir que tout se tient

^ 
w^ns la Création, depuis ce qu'on a
"pelé la «Musique des sphères »,
jusqu 'à cette miette de pain dont
parle Rilke, et surtout jusqu 'à ce
chant profond qui coule au-dedans
de nous-mêmes et que Bergson ap-
pelle «la mélodie interrompue de
notre vie intérieure ». Interrom-
pue ? Hélas oui ! Nous retombons
si facilement dans la servitude

L quotidienne dont nous percevons
surtout les devoirs, sans en sentir
l'intime et souvent chaude poésie.
La miette de pain de Rilke ne nous
émeut pas.

Jacques Darbellay a voulu nous
aider à nous mettre au-dessus de
ce qu 'on a appelé les viles contin-
gences. Il mérite notre reconnais-
sance. Il nous donne, avec son der-

me avec un accent américain bien
marqué.

Un gros trousseau de clefs à la
main, Maria entraîne la jeune fem-
me sur le chemin du château. Une
chambre immense, avec une vue
sur l'amphithéâtre de collines et de
montagnes qui entoure le promon-
toire où est construit Andriano.

Elle déballe sur la table son petit
bagage, Michelina d'Andriano ,
mettant bien en vue un livre relié
de cuir, avec une serrure. Elle l'ou-
vre devant Maria Righetti. Il est
épais comme une Bible du XVIIe
siècle : « Toute l'histoire de ma fa-
mille est dans ce livre... Enfin ! je
suis chez ma famille... Mon lit est
prêt depuis tant de générations, ici,
dans cette pièce... Vous êtes la der-
nière, Maria, d'une longue chaîne
fidèle... longue de 150 ans.

Michelina raconte ce que Maria
ne sait probablement pas dans le
détail : la misère dans le pays dans
la dernière moitié du XIXe siècle ;
le comte Sandro et sa jeune femme
décident d'émigrer aux Etats-Unis
« pour y gagner l'argent nécessaire
au village dont il est le prince res-
ponsable devant l'Eternel Dieu ».

Sur un bateau qui transporte des
barriques de vin et qui reviendra
chargé de coton, ils font voile vers
Corpus Christi où ils débarquent et

truit le village à cet endroit parce
qu'il y a une grosse source derrière
le château. Autant d'eau, c'est
rare... pour les animaux et les
hommes, quoi faire sans eau...
dans un pays aride comme vous le
voyez tout autour?».

nier livre, moins des poèmes à pro-
prement parler que de l'essence de
poésie. Ce qu'il nous tend frater-
nellement, c'est le produit d'une
distillation, ce qui, goutte à goutte
sort de l'alambic sous forme de
perle. Quelques intelligences d'éli-
te, quelques artistes pourront sa-
vourer à l'état pur la liqueur ainsi
obtenue. Ils en retireront cette sor-
te d'ivresse sacrée qui n'est autre
que l'état poétique. Mais pour le
plus grand nombre - et c'est ce
que l'auteur a surtout voulu - elle

Jacques Darbellay

Scénario pour «racines lombardes»
« Et tous ces pavés ronds des Dans la chambre du château ce domicile dont l'image dessinée exigeantes, impérieuses, qui vivent

ruelles, qui protègent les passages préparée pour elle, Michelina a à la plume, en copiant une sorte de et revivent avec autant d'ardeur
contre les grosses eaux des grosses dormi dans ce qu'elle rêvait de daguerréotype, était en première que le blé des tombes des Pha-
pluies... ils ont été montés à dos connaître, de ressentir souverai- page de son énorme bouquin... raons ! C'est très bien ! Ajoutez-y
d'homme depuis le bord de la ri- nement : la nature historique de une belle et bonne histoire
vière qui coule tout en bas... il n'y son sang, l'origine des inexplica- Quant à Delaraisse, il retourna d'amour, et je vous le prends !...»
a pas de chemin possible pour les blés pulsions qui lui avaient fait le scénario à Brissan, avec un petit
bêtes... » quitter ses proches pour réintégrer mot : « C'est très bien, ces racines Ch. Nicole-Debarge

n y a encore des professions où
l'on peut sans pâtir se montrer ir-
responsable : celle de ministre des
affaires étrangères est sans contes-
te la plus prestigieuse. Ayant pris
la parole samedi dernier à Neu-
châtel, lors du Dies Academicus
de l'université de cette ville, le
conseiller fédéral Pierre Aubert y
a défini les nouveaux principes de
notre diplomatie. A la règle de l'in-
térêt national doit, selon lui, se
substituer celle de la solidarité
dans l'interdépendance, particuliè-
rement à l'égard des pays du tiers
monde. Neutralité et coopération
internationale constitueraient les
nouveaux piliers de notre politique
étrangère. La défense des intérêts
nationaux relèverait, toujours se-
lon notre ministre des affaires
étrangères, d'une idéologie révolue

// faut avoir du nez, du flair
pour faire logiquement les choses.

Le paysan a souvent cette logi-
que. Parfois il ne le sait pas, mais
il agit d'instinct. Ce qui est certain,
c'est qu'il fait de la biologie. Le
sens de ce mot n'a pas toujours été
bien compris: « bios = vie et logi-
que = bon sens. Tout ce qui nous
entoure dans la nature est biolo-
gique. Que l'on fasse les cultures
avec ou sans engrais c'est toujours
de la biologie. La logique naturelle
fait utiliser les engrais, les insecti-
cides, les désherbants etc. ni trop,
ni trop peu, justement et quand il
le faut.

Mon propos a pour but de mettre
les choses à leur juste place ; cal-
mer les disciples de la « culture
biologique» et mettre les consom-
mateurs en garde.

A l'heure actuelle, avec la pol-
lution atmosphérique il n'est plus

sera l'extrait qui, dilué dans un au-
tre liquide, donnera à chacun la
boisson dont il a besoin. En d'au-
tres termes moins alambiqués (!)
cette œuvre sera « la main tendue »
de l'auteur vers ses lecteurs, l'in-
vitation à une sorte de collabora-
tion idéale, l'amorce qui, trouvant
un écho dans leur conscience, ré-
veillera les sentiments et les rêves
assoupis, et, crevant le voile dont
j'ai parlé plus haut, affleureront le
monde extérieur, l'inondant d'une
lumière qui ne devra pas grand-
chose au spectre solaire et presque
tout à cette goutte d'éternité que
nous portons en nous.

L'auteur a partagé son livre en
deux parties, l'une consacrée au
temps, qui semble bien être pour
lui comme pour Bergson et bien
d'autres, distinct de la durée, l'au-
tre à la Fin 'Amor, c'est-à-dire à
l'amour courtois tel que l'ont
chanté trouvères et troubadours au
temps des cours d'amour.

On sait que le Temps, à qui en
l'occurrence on donnera une ma-
juscule, est la grande préoccupa-

et peu compatible avec la morale
internationale.

Angélisme touchant si les pro-
pos tenus à l'université de Neuchâ-
tel émanaient d'un obscur sous-
préfet. Mais que des propos de
sous-préfet soient ceux d'un mem-
bre de l'Exécutif fédéral, voilà qui
prouve à quel niveau d'incompé-
tence peut parvenir un homme po-
litique dans un régime dominé par
les partis.

Si l'intérêt national n'est plus la
règle diplomatique suprême d'un
Etat, à quoi bon une politique de
défense et même une diplomatie ?
Cette dernière n'étant plus au ser-
vice de l'Etat n'a tout simplement
plus aucune raison d'être et la pre-
mière application d'un tel principe
devrait être la suppression pure et
simple du ministère lui-même au

«Culture biologique»
et logique
possible de pratiquer une culture
«propre ». Comment se fait-il que
l'on a trouvé du DDT chez les pin-
gouins ?

Sur quelle logique peut-on se
baser pour employer ce terme de
« culture biologique » ?

Dites plutôt que vous n'em-
ployez pas d'engrais chimiques et
que vous ne faites pas de traite-
ments spécifiques.

Mais si on voulait tous retourner
à la « culture biologique » un hom-
me sur dix aurait à manger et cela
serait p ire qu 'au Moyen Age.

Il faut donc être logiquement
naturel afin de faire rendre leur
maximum aux cultures et à l'éle-
vage.

La «culture biologique » semble
être une utopie dans l'état actuel
des choses.

Paul Perrollaz
Saint-Triphon

tion des philosophes. Aucun, jus-
qu'ici, n'a pu donner à cette ques-
tion une réponse satisfaisante. Pla-
ton y voyait l'image mobile de
l'éternité, Descartes une certaine
façon de penser à la durée, Nietzs-
che une sorte de cercle qui justifie-
rait sa théorie d'un éternel retour.
Admirez avec quelle rapidité je
parcours le monde de la pensée
humaine ! A la vérité, la philoso-
phie est pour moi un sujet incon-
fortable, semé d'embûches, et je
passe de philosophe à philosophe
comme on saute de pierre en pier-
re en traversant à gué un cours
d'eau.

Marcel Proust, qui n'était pas un
philosophe de profession si j'ose
dire, mais qui, placé au milieu du
monde comme une horloge extrê-
mement précise et sensible, a fait,
grâce à sa fameuse madeleine,
l'expérience du Temps retrouvé. Il
ne s'est pas simplement souvenu
du moment déjà lointain où sa tan-
te lui avait pour la première fois,
donné une madeleine trempée
dans une infusion, il s'est senti lit-
téralement transporté à cette épo-
que comme si elle était toujours
présente. Il a franchi une porte
mystérieuse où ce qui a été conti-
nue d'être. Il semble bien à le lire
que le temps est quelque chose
d'immobile que pour notre com-
modité nous découpons en « avant,
maintenant et après » afin de faire
défiler l'histoire des peuples com-
me l'histoire de l'homme.

Jacques Darbellay croit à l'im-
mobilité du temps, et sans doute
a-t-il raison. Dans cette vallée de
larmes, c'est nous qui marchons.
Quand nous avons dépassé les ar-
bres qui bordent le chemin et que
nous nous retournons, nous les
voyons derrière nous et nous di-
sons que le temps a coulé. Mais
écoutons la parole du poète. Il a
d'autres accents plus harmonieux
pour vous dire ce que j'essaie ma-
ladroitement de vous expliquer :

Il arrive sous le limon
le galet millénaire
l'œil clair à l'eau matinale lavé
l'image sous l'alluvion

profit d'un siège à l'ONU...
En socialiste orthodoxe,

M. Pierre Aubert est internationa-
liste et privilégiée par conséquent
le type de relations internationales
qui cadre le mieux avec l'idéologie
de son propre parti. Mais le raison-
nement de M. Aubert comporte
trois failles nullement négligea-
bles : 1) il ne démontre pas que
l'ordre international soit dans son
ensemble acquis au socialisme ; 2)
il ne démontre pas davantage qu'à
l'intérieur de la Suisse le socialis-
me soit la seule idéologie recon-
nue ; 3) il admet implicitement que
la solidarité internationale ne joue
guère avec un certain nombre
d'Etats, dont les Etats-Unis
d'Amérique du Nord et plusieurs
pays d'Amérique du Sud.

Autrement dit, M. Aubert cons-
truit toute la diplomatie de la Suis-
se sur deux prémisses contestables
et ses professions de foi tiers-mon-
distes contreviennent directement
au principe de notre neutralité. So-
cialiste, M. Aubert voudrait que la
Suisse épouse le camp qui est le
sien... Si M. Aubert était un hom-
me de droite, on l'accuserait de

Après deux ou trois approches
d'actualités dans le domaine du
social, « Temps présent » f ut de
nouveau attiré, hier soir, par la
tourmente des événements visuel-
lement plus spectaculaires. Daniel
Pasche, journaliste, et J.-J. Péché,
réalisateur, nous guidaient dans
les quartiers des émeutes estivales
de Liverpool.

Leur reportage fut  unilatéral,
dans ce sens qu'il n'accordait la
parole qu 'à l'un des partis oppo-
sants. Une fois de plus nous de-
vons faire une claire distinction
entre ce qui nous fut  présenté, la
réalité, et les buts - du moins sou-
haités - que devrait se fixer

écharpe d'iris
à la fontaine déployée
Je goûte
affiné au fût
le vieil alcool
la vie antérieure
la source ancienne rejaillie

Si nous passons maintenant à la
Fin'Amor nous avons la joie de dé-
couvrir un poète qui sait parler des
choses de l'amour avec délicates-
se. Un poète qui ne se croit pas
obligé quand, après que les âmes
se sont touchées, les corps se tou-
chent à leur tour, de nous décrire
la fusion de ces corps. Pour lui,
l'amour, le vrai, est une harmonie
qui engage l'être tout entier. Par sa
vocation, qui est de transmettre la
vie, par l'extase que, dans les meil-
leurs cas, il dispense aux amants, il
laisse loin derrière lui les grossiè-
res satisfactions qui inspirent tant
de nos écrivains actuels qui croient
n'avoir rien dit tant qu'ils n'ont pas
décrit, phase par phase, le méca-
nisme du plaisir, qui vu sous cet
angle est en vérité une bien triste
chose.

Les poèmes de Jacques Darbel-
lay sont accompagnés de dessins
de Ferenc Bugyil d'une touche si
légère qu'ils sont eux aussi des
poèmes. Ce ne sont pas à propre-
ment parler des illustrations du li-
vre de Darbellay, mais un hymne à
l'amour, la façon dont l'artiste voit
la fusion des corps, inséparables
pour lui de la fusion des âmes, où
tout est grâce, harmonie des li-
gnes, où rien ne choque et où tout,
au contraire, vise à faire de l'atti-
rance des sexes quelque chose de
sublime, je dirai même de divin et
qui n'a rien de commun avec ce
culte de l'obscène qui risque de
faire de notre production artisti-
que et littéraire une sorte de « tout
à l'égout ».

Si, pour parler comme Molière,
« ce méchant goût du siècle en cela
me fait peur » je tâche de me con-
soler en pensant à ceux qui ont su
résister à ce snobisme regrettable
et au nombre desquels il faut met-
tre Jacques Darbellay et Ferenc
Bugyil.

« Temps présent».
Relevons tout d'abord que nous

sommes parfaitement conscients
des terribles problèmes liés aux
violentes émeutes de Liverpool, cet
été. Indubitablement il y a quelque
chose qui ne joue pas dans cette
Angleterre où trois millions de
chômeurs ne sont pas gâtés par
une déplorable économie nationa-
le. Tout cela, sans conteste, est
vrai!

Mais... qu'a fait « Temps pré-
sent » hier soir ? Elle a joué le rôle
du photographe, filmant un peu
partout (avec quelquefois, il est
vrai, des images intéressantes sur
le p lan technique). Que fait un re-
porter de magazine ? Non seule-
ment il photographie, mais il com-
mente et surtout il analyse, dans la
mesure du possible sans prendre
une position extrême. Aucune ana-
lyse avec le dossier de « Temps
présent » ! De la p hoto et rien d'au-
tre, i

H me semble - mais je puis aussi
me tromper à ce sujet — que
« Temps présent» devrait avoir des
intentions plus sérieuses. En aucun
moment on nous a présenté le
pourquoi de ces émeutes; en au-
cun instant on a tenté une ébauche
de solution à ce problème, sauf
pour laisser dire a un des chô-
meurs : «Il faudrait une révolu-
tion!»

La mission de « Temps présent»
doit aller plus loin que la présen-
tation d'un simple constat. Or, hier
soir, on n'a que constaté. Et enco-
re : un constat rétrospectif de plu-
sieurs mois puisque l'essentiel con-
cernait les émeutes de cet été. Il
n'y avait donc rien de bien solide
dans ce reportage ; d'autant moins
solide que tout un chacun, sans
doute, connaissait cette déplorable
situation. J 'eus la fâcheuse impres-
sion que les réalisateurs de ce film,
conscients qu 'ils n'apportaient rien
de nouveau aux téléspectateurs, se
sont efforcés , et avec un certain
succès dans ce domaine, d'illustrer
ce constat d'images fortes, dans un
montage habile. Un seul exemple
suffira : sur la f in, les passes de bo-
xes alternées avec la démolition
spectaculaire d'une maison, tout
ceci devant sans doute rappeler la
violence.

Je suis donc resté sur ma faim,
hier soir. Et n'eus qu 'une seule
consolation : dès la semaine pro-
chaine on ouvrira deux dossiers
sur le logement en Suisse, et le
premier sera consacré aux causes
de la pénurie du logement. Les
causes ? On les a complètement
oubliées hier soir à Liverpool.

Non, « Temps pr ésent» ne doit
p lus se permettre d'illustrer seu-
lement une actualité «plus ou
moins actuelle » (excusez la con-
tradiction). « Temps présent» est
une émission sur laquelle les télés-
pectateurs comptent pour recevoir
un commentaire et une analyse en
profondeur explicites et objectifs.
Et si « Temps présent» n'en a pas
les moyens, il faut les lui donner!

N. Lagger

poursuivre une politique person-
nelle et partisane. Etant de gauche,
sa politique est censée respecter
les intérêts du peuple suisse.

n ne serait pas honnête de pré-
ciser que la politique étrangère ici
décrite est en fait celle du Conseil
fédéral, et qu'elle bénéficie donc
de l'appui de tous ses membres au
nom de la solidarité gouvernemen-
tale, n n'y a pas lieu de s'en éton-
ner outre mesure quand on sait la
constance avec laquelle M. Kurt
Furgler applique le programme du
Manifeste communiste de Marx et
Engels...

On peut toujours rêver d'une
harmonie internationale dans la-
quelle les nations riches, telle la
Suisse, pratiqueraient en faveur
des pays du tiers monde une forme
d'aide gratuite, sorte de plan Mars-
chal de développement de l'Afri-
que et de l'Asie. Démocratique, M.
Aubert devrait dans ce cas se sou-
cier de l'avis du peuple suisse à ce
sujet. Est-ce parce qu'au fond il
connaît cet avis qu'il se répand en
générosités toutes académiques?

Michel de Preux
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cherche

ingénieur-mécanicien EPF
ou équivalent
avec quelques années d'expérience industrielle, pour l'étude de modi-
fications d'installations pétrolières et de constructions nouvelles, ainsi
que pour l'assistance technique aux travaux d'entretien de la raffinerie.

Connaissance de l'anglais souhaitée.

ingénieur ETS en génie
chimique ou équivalent
pour être formé dans notre département programmation de la produc-
tion. Expérience en informatique souhaitable. Possibilité de formation
aux installations de production.

Connaissances de l'anglais et/ou de l'allemand désirées.

Possibilité de formation pour un avancement dans l'avenir.

Nous offrons des conditions d'emploi attactives et compétitives et des
assurances sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés d'adresser leur offres avec curriculum vitae au
département du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest S.A.,
1868 Collombey.

ALKON AG"y IZURICH

Im Bereich

permanente Sportwerbung

auf Informations- Tafeln und betriebsnotwendigen
Ausrustungsgegens tânden

sind wir gesarntschweizerisch fiihrend. Weil wir
unsern Kunden mit einem optimalen Angebot zu
besseren Bedingungen besser dienen. Unser

Verkaufs-Berater in Aussendienst

fiir die franzosische Schweiz

muss unsere Kunden fachlich tiberzeugen , darf
nicht uberreden! Er muss absolut selbstândig,
ausdauernd und zuverlàssig arbeiten! Nur so
kann er an unserm Erfolg teilhaben , zu diesem
beitragen und damit beruflichen Erfolg, soziale
Sicherheit und ein leistungsgerechtes Einkommen
erzlelen . Schulkenntnisse mundlich deutsch ,
Bereitschaft zu>extensiver Reisetàtigkeit , sowie
Mindestalter 25 Jahre sind absolute
Voraussetzung.

Unsere 3-monatige Schulung wird Sie umfassend
auf Ihre begeisternde Aufgabe vorberelten und
zum soliden Erfolg fuhren. Wenn die
vorgenannten Voraussetzungen auf Sie zutreffen ,
so freuen wir uns auf Ihre schriftliche
Kurzbewerbung mit tabellarischem Lebenslauf ,
Zeugniskopien und Foto , und werden wir Sie zu
einem persônlichen GesprSch einladen. Fiir
telefonische Information steh t Ihnen unter Tel.
01-515254 unser Herr H. Bachmann zur Verfugung.

Alkon AG Ziirich , Flurstrasse 93, 8047 Zurich

theresa

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

— Doucement ! Doucement ! supplia Jason presque
écrasé sur le sol mouillé sous le poids combiné des deux
chiens lourds qui bondissaient de joie. Doucement main-
tenant...

Il eut du mal à se remettre sur ses pieds. La laisse de
Bouncer s'était emmêlée dans celle de Café. Il dirigea
vers le bas le rayon de sa lampe... et aperçut une botte
en caoutchouc sur la pente. La boucle de la laisse de
Bouncer semblait être attachée à la botte, et la botte était
attachée à une ja mbe bizarrement tordue.

Jason eut un petit sifflement prolongé et dirigea sa
lampe au-delà de cette ja mbe grotesquement tordue. Henry
aura sans doute trébuché et dégringolé la pente jusqu'à
ce que des branches l'arrête. Il offrait un spectacle déso-
lant, étalé la tête vers le bas , les bras et le torse emprison-
nés dans les lianes.

— Henry ! Oh, Henry chéri ! Etes-vous gravement
blessé ? demanda Jill d'une voix aiguë.

Dans sa détresse, elle faillit glisser et s'abattre surHenry. Il gémit et ouvrit les yeux sous la lumière de la

Restaurant-pizzeria
Â LA GROSSE-PIERRE

A MORGES
cherche

SERVEUSE
Bons gains, horaire et congés régu-
liers.

Tél. 021/71 71 41
22-6959

Le Roblnson à Verbier
cherche pour le plus tôt possible

2 sommelières
connaissant les 2 services.

Tél. 026/7 6213 36-31668

Jeune homme, sérieux, capable
travailleur, excellentes références
possédant commerce florissant
- emplacement des meilleurs
- nombreuse et fidèle clientèle

cherche appui financier
Merci de votre bienveillance en
prenant contact pour informa-
tions.

Ecrire sous chiffre P "36-31664 à
Publicitas, 1951 Sion.

Suisse 38 ans, bonne présentation
cherche place dans station com-
me

employé de commerce
Comptabilité, réception, vente,
connaissances d'anglais, dactylo,
télex.

Tél. 022/71 21 16 326028.18

Dancing

Discomèaue moncney
cherche

une barmaid
Tél. 025/71 76 08
(de 11 à 13 heures)

143.343.323

Cherche

jeune fille
pour garder 2 enfants (6Va et VA
ans) et s'occuper du ménage
(sans cuisine).

Tél. 026/7 59 55-56 36-31688

menuisier
pour la pose et l'atelier.

Tél. 027/23 24 22
heures des repas 36-31689

dessinateur en bâtiment
expérimenté
sachant travailler de façon indépendante.
Entrée à convenir.
Ecrire avec curriculum vitae et préten-
tions à: Etienne Muyldermans,
3966 Chalais
Tél. 027/58 27 47 36-31675

X ^L^^OvvCf cX**-
Nous engageons pour notre ma-
gasin de Sierre

une vendeuse
Place stable garantie.

Se présenter à la caisse de notre
magasin
Centre commercial Noos
(Demander M. Richard).
Tél. 027/55 41 12 36-2620

Activité variée, en relation avec le service externe
est proposée à

SECRETAIRE
aimant les responsabilités

Nous demandons:
- connaissance des assurances personnes et RC

(possibilité de perfectionnement)
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- conditions d'engagement modernes
- horaire variable

bonne rémunération

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact
avec la

Irp
Mobilière Suisse

Société d'assurances
Agence générale du Valais romand, Willy Kraft

Avenue du Midi 10, 1950 Sion - Tél. 027/22 54 56

Montana-Crans
Magasin de confection sport
cherche

vendeuse
bilingue

aide-vendeuse
Pour la saison d'hiver.
Entrée à convenir.

PRIMAVERA SPORTS
Case postale 5,3962 Montana
Tél. 027/41 24 37 36-31666

Manutentionnaire
chauffeur
d'élévateur

Offrons places stables à employés
sérieux désirant travailler dans
commerce de bois et panneaux.

Permis poids-lourds souhaitable.

Entrée début 1982 ou à convenir.

Offres avec prétentions de salaire
et références à Valbois S.A., case
postale,
1964 Châteauneuf-Conthey

36-7400

1 fille de salle
1 jeune fille

pour aider à la lingerie.
Nourries, logées.
Entrée à convenir.

Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz
Tél. 027/86 34 34 36-31695

agents libres
pour la vente de nos produits en Suis-
se romande.

Faire offres manuscrites à:
36-4202

lampe
— Avez pris votre temps... grogna-t-il. J'ai criéjusqu 'àce que je n'aie plus de voix... personne ne répondait. ..
— Mais... enfin... que faites-vous ici ? demanda Jilld'une voix blanche. Oh, chéri, votre visage, vos mainsVous êtes tout écorché...
— Du calme ! Du calme ! dit Jason, s'efforçant dedissimuler son embarras. — Comment lui et Jill allaient-ili,faire pour ramener à la maison un homme dont la jairnVétait certainement brisée ? — On va vous sortir d'ici.fIl commença par défaire le collier de Bouncer, puisil attacha Café à la souche la plus proche. A en 'ju oerd'après ses délirants aboiements de bienvenue, Bouncerne s'enfuirait certainement pas. Elle couvrait littérale-ment de bave l'Alsacien encore tout haletant.
— La femelle était partie... avait forcé la porte de sonbox... parti la chercher... marmonnait Henry. Je l'airattrapée et lui ai passé sa laisse... Elle me l'a fait lâchermon pied s'est pris dedans... et j'ai trébuché.

A suivre

Les Iles
à la bourgeoisie de Sion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

I commis de cuisine
(cuisinier)
1 barman
pour son bar de restaurant.
Faire offre écrite à:
M. Jacques Sauthier
Case postale 3289,1951 Sion
ou prendre contact par téléphone au
027/36 44 43 36-1250

Partout:
ville - campagne - sous abri - en plein air

gros à gagner
ELEVAGE simple, facile, propre, chez soi avec pe-
tite place. Augmentera rapidement vos revenus ou
préparera et agrémentera votre retraite, suppléera à
l'AVS. etc. ACHAT GARANTI de la production. De-
mandez VITE documentation ILLUSTRÉE GRATIS
et sans engagement.
TERRIX-N
Case postale 51
1219 AIRE (Genève)

144.267.317

Magasin de confection
cherche, pour entrée début 1982
ou à convenir, une

décoratrice
étalagiste
qualifiée dans ce domaine.

Possibilité de travailler à temps
partiel ou d'aider à la vente.

Faire offres détaillées sous chiffre
PD 902307-22 à Publicitas,
1951 Sionl.
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ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Gisèle RUCHET

sœur de leur collaborateur, collègue et ami Gabriel Ruchet, met
teur en page.

Son frère Rémy et son épouse Suzanne, à Lausanne ;
Sa sœur Anita, à Vérossaz ;
Les familles de feu Henri SAILLEN, à Lausanne, Renens, Ge-

nève et Milan ;
Les familles de feu Claude GANDET-SAILLEN, à Lavey, Mon-

they et Grenoble ;
Les familles de feu Alphonse DELEX-SAILLEN, à Lavey et en

Amérique ;
Les familles de feu Louis MONNAY, à Monthey et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Mademoiselle
Elie SAILLEN

endormie paisiblement le 12 novembre 1981 à la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice.

La messe de sépulture aura Ueu à Vérossaz le samedi 14 novem-
bre 1981, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé.

Pour vos offrandes pensez aux enfants de Terre des Hommes à
Massongex.

(Départ du car postal Saint-Maurice - Vérossaz à 13 h. 50.)

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

t
Le Seigneur dans sa grande bonté a rappelé à Lui sa servante
dans sa 78e année

Madame
Justine

DAYER-GENOLET
tertiaire de Saint-François

Vous font part de leur peine et la recommandent à vos prières :

Ses enfants et petits-enfants :

Joseph et Marthe DAYER-GAUYE et leurs enfants Stéphane et
Fabienne, à Euseigne ;

Denise et Gilbert DAYER-DAYER, à Euseigne ;
Jeanine et Anselme GASPOZ-DAYER et leurs enfants Gérald,

Marie-Jeanne et Jean-Maurice, à Euseigne ;
Clovis et JuUette DAYER-MAYOR et leurs enfants Denis et

Christiane, à Sion ;
Adrien et Martine DAYER-RUDAZ et leurs enfants Marie-Pas-

cale, LiUane et Sébastien, à Sion ;
Jean-Paul DAYER, à Euseigne ;

Son frère , sa sœur, ses beUes-sœurs, beaux-frères, neveux et niè-
ces :

Louis BOURDIN-GENOLET et ses enfants ;
Alexandre et Ida GENOLET-MORAND ;
Eugénie DAYER-GENOLET et ses enfants ;

Adrien DAYER ;
La famiUe de feu Louis DAYER-PRALONG ;
Eugénie DAYER-BOVIER et ses enfants ;
Alexandre et Olivette DAYER-PRALONG et leurs enfants ;
Ida et Alexandre PRALONG-DAYER et leur fiUe ;
Marie-Louise DAYER-BOURDIN et ses enfants ;

Sa filleule :
Anna SCHWERY-DAYER ;

ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église d'Hérémence le sa
medi 14 novembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera pré
sente aujourd'hui vendredi 13 novembre de 19 à 21 heures.

Une veillée de prières aura lieu à la chapelle d'Euseigne aujour
d'hui vendredi 13 novembre à 19 h. 30.

Pensez aux œuvres paroissiales.

Un car partira d'Euseigne samedi 14 novembre à 9 h. 10

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame EUse FRAUCHIGER-MATTI-BONGNI, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Ernest FRAUCHIGER-TURIN et leurs en-

fants, à Vouvry, Genève et en Allemagne ;
Madame et Monsieur Joseph DE CARLI-FRAUCHIGER et leurs

enfants, à Vouvry ;
Monsieur André FAUCHIGER, à Bex, et sa fiUe Claire-Lise, à

Martigny ;
Madame Charlotte FRAUCHIGER-DONNET, à Muraz ;
Madame et Monsieur EUe DUPONT-MATTI et famiUe, à Miex ;
Madame veuve Emma BOUVARD-FRAUCHIGER et famille, à

Saint-Pierre-en-Faucigny (France) ;
Madame et Monsieur Ernest ROLLI-FRAUCHIGER et famiUe,

à Annemasse ;
Madame et Monsieur René ARLETTAZ-FRAUCHIGER et fa-

miUe, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Franz FRAUCHIGER-VIONNET et famU-

le, à CoUombey ;
FamiUe Ernest LEUENBERGER-FRAUCHIGER , à Bumplitz ;
Monsieur Fritz BONGNI-DELAVY et son fils, à Vouvry ;
La famiUe de feu Abel BIOLLAZ-BONGNI, à Chamoson, Chail-

ly-sur-Montreux et Leysin ;
Les famiUes MATTI et DÉTRAZ ;

ainsi que les famiUes parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FRAUCHIGER

ancien maître boucher
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent, parrain et ami enlevé à leur tendre affection dans
sa 77e année.

Le culte sera célébré en l'église paroissiale de Vouvry, le samedi
14 novembre 1981, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapeUe ardente près de l'égUse où la fa-
miUe sera présente aujourd'hui vendredi 13 novembre, de 19 à
21 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Les bouchers de Monthey et environs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest FRAUCHIGER

t
ancien maître boucher à Vouvry

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne
des patrons bouchers-charcutiers

a le chagrin de faire part du décès de son ancien membre

Monsieur
Ernest FRAUCHIGER

père de son membre Ernest Frauchiger, fUs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Madame Aline ZUFFEREY-BRUTTIN et sa fiUe, à Genève ;
Madame Adélaïde ZUFFEREY, sa mère, à Vercorin ;
Monsieur et Madame Edmond ZUFFEREY-THELER et famille,

à Sierre et à Crans ;
Madame Philibert ZUFFEREY-RIQUEN et famiUe, à Ardon et

SaUns ;
Madame et Monsieur Antoine PIGNAT-BRUTTIN et famUle, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierrot BRUTTIN et famiUe, à Grône et

Lugano ;
Monsieur et Madame Albert BRUTTIN et famUle, à Genève ;
La famUle de feu Armand BRUTTIN , à Chippis, Conthey, Nen-

daz et Sierre ;
Madame Joséphine BRUTTIN-ESSEIVA et famUle, à Grône et

dans le Jura ;
Monsieur et Madame Francis BRUTTIN et famUle , à Genève ;.
Monsieur et Madame Marius BRUTTIN et famille, à Grône ;
Monsieur Bernard BRUTTIN , à Genève ;

ainsi que toutes les famiUes parentes et aUiées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bertin ZUFFEREY

employé aux Services industriels de la ville de Genève
leur très cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain et cousin, survenu à l'hôpital cantonal de Genève, le
11 novembre 1981, à l'âge de 60 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Chalais le samedi
14 novembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose en la chapeUe du cimetière de Sierre où la
famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 13 novembre, de 19 à
20 heures.
Départ du convoi funèbre : place du vUlage de Chalais à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de gymnastique

de Chalais
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Bertin ZUFFEREY
son membre honoraire et vé-
téran cantonal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

T
La Comona valèjana

de Zènèva
et son conseil

ont le grand regret de faire
part du décès de leur membre

Monsieur
Bertin ZUFFEREY
enlevé subitement par la ma-
ladie le 11 novembre 1981.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Louis

GIOVANOLA
i ~ 

[ ' { . iÇf 
;

19 novembre 1980
19 novembre 1981

Une année déjà, ton souvenii
est toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui l'ont cornu
et aimé aient une pensée poui
lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sen
célébrée en l'égUse de Riddes
le samedi 21 novembre 1981, i
19 heures.

Ton épouse
ta famiUe

La fanfare
L'Avenir de Chalais

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Bertin ZUFFEREY
son cher membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

Le FC Vétéran VernayM
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Jérémie MAYOR

père de Jean-Claude, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

Le Martigny-Sport
a le pénible devoir de
part du décès de

Monsieur
Jérémie MAYOR

père de M. Jean-Claude
Mayor, entraîneur des ju-
niors Al.

Monsieur et Madame Roger GEX-AVANTHEY, à Saint-Mauri-
ce, leurs enfants et petits-enfants, à Romanel et à Saint-Lé-
gier;

Monsieur et Madame WUly GEX-MICHELLOD et leurs enfants,
à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre GEX, à Mex, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Henri GEX, à Monthey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fernand GEX, à Champéry, leurs enfants

et petits-enfants ;
Les famUles de feu Joseph GEX et Charles GEX ;

ainsi que les famUles parentes et alUées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Stéphanie GEX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, beUe-sœur, tante, grand-tante, cousine et
amie décédée subitement dans sa 81e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice, le samedi
14 novembre 1981, à 15 h. 30.

Domidle mortuaire : clinique Saint-Amé.

La famiUe sera présente aujourd'hui vendredi 13 novembre 1981,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Association valaisanne de football
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jérémie MAYOR

père de M. Jean-Claude Mayor, son caissier central.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille



EN SOUVENIR DE

Madame
Monique SAUTHIER

née UDRY

13 novembre 1971
13 novembre 1981

Epouse et maman,
VoUà dix ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
vivant dans nos cœurs.
Prie pour nous.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle d'Aven,
le samedi 21 novembre 1981, à
19 h. 15.

t
Profondément touchée par les témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Irma

MARET-
DUMOULIN

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs.

EUe les prie de trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance.

Novembre 1981.

t
La famUle de

Madame
Joséphine BENEY

très touchée par vos témoignages de sympathie et d'amitié, vous
remercie de tout cœur pour votre présence aux obsèques, vos vi-
sites, vos messages, vos fleurs, vos prières et vos dons.

Pour n'oubUer personne, elle prie chacun de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au personnel des hôpitaux de Grave-
lone et Champsec.

Uvrier, novembre 1981.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
Marianne MATHIEU

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur visite, leur
présence aux obsèques, leurs messages, leurs prières, leurs dons,
leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial :

- au révérend curé Zufferey ;
- au chanoine Brunner ;
- aux hôpitaux de Sierre, Sion, Genève et Berne ;
- à l'Union de Banques Suisses, à Sion ;
- à la classe 1956 de Chalais ;
- à la Société de chant.

Réchy, novembre 1981.

LA «DÔLE BLANCHE» EN JUSTICE

L'arrêt du Tribunal
cantonal cassé par
le Tribunal fédéral
Suite de la première page
pénales. M. Devayes, en con-
tinuant à appeler son vin com-
me U l'a toujours fait, ne trom-
pe pas le consommateur, fut-U
relevé. Chacun sait que «dôle
blanche» signifie vin blanc
provenant du pinot noir (rou-
ge),, d'autant que tout ceci est
encore inscrit en toutes lettres
sur l'étiquette !

Me Gérard Perraudin, dé-
fenseur de M. Devayes, déve-
loppa ce raisonnement devant
la Cour et conclut à l'acquit-
tement.

Le Tribunal cantonal s'en
est tenu au fait que M. De-
vayes violait I'QDA et l'arrêté
cantonal en maintenant l'ap-
pellation « dôle blanche » et l'a
condamné à une amende de
500 francs, avec sursis condi-
tionnel et possibilité de radia-
tion du casier judiciaire dès
exécution de la peine.

Commentant ce jugement,
nous écrivions : «Il est fort à
parier que l'on reparlera de
cette affaire qui n'a stricte-
ment rien à voir avec la qualité

du vin, mais uniquement avec
son étiquette». On en reparle-
ra, en effet, puisque la Cour de
cassation pénale du Tribunal
fédéral, saisie d'un pourvoi en
nullité formé par Me Perrau-
din pour M. Devayes, vient de
prononcer :
Q Le pourvoi est admis dans

la mesure où il est receva-
ble ; l'arrêt attaqué est an-
nulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour
nouveUe décision.

Q II n'est pas perçu de frais
de justice.

0 La caisse du Tribunal fé-
déral versera au recourant
une indemnité de 500
francs.

Pour connaître les motifs de
ce prononcé, il faut attendre
l'expédition complète de l'ar-
rêt. En tout état de cause, on
se réjouit de pouvoir consulter
ces considérants qui nous
éclaireront à satisfaction, es-
pérons-le, non seulement sur
la lettre mais sur l'esprit de
l'article de l'ODA consacré
aux appellations de jus blancs
issus de raisins rouges. Pour
l'heure, constatons que M. De-
vayes, qui visait moins un but
personnel que la défense d'une
appellation ayant largement
acquis droit de cité en Valais,
voit sa lutte couronnée de suc-
cès et que le sourire de satis-
faction qu'il arbore est partagé
par tout le monde en Valais, à
commencer par le Grand Con-
seil qui, unanime, l'avait suivi,
le 13 octobre 1975.

Gérald Rudaz

Pollution aux Ormonts
LES MOSSES (ch). - Pour la se-
conde fois en un mois, des ca-
mions-citernes dispersent de l'hui-
le lourde sur les routes de nos ré-
gions.

Hier à 17 h. 15, plus de 400 litres
de mazout se sont répandus sur la
chaussée, peu avant le col des
Mosses, au lieu-dit Les Fontaines,
à la suite de la rupture d'un joint.
Le liquide s'est en partie écoulé
dans le ruisseau tout proche de la
Raverette, qui se jette dans la
Grande Eau sous le Pont d'Aigre-
mont. Devant l'ampleur de la pol-
lution, la gendarmerie a fait appel
aux pompiers d'Aigle, qui sont
équipés d'un matériel spécial pour
la lutte contre les hydrocarbures.
Le transporteur a son siège à Ai-
gle.

FRANCE: SIX MOIS DE SOCIALISME
L'HISTOIRE HÉSITE

Suite de la première page
vemement, il s'est réfugié dans le
« domaine réservé », celui de la
politique étrangère , où il s'est ali-
gné sur les thèses américaines en
matière de désarmement. Il n'est
guère intervenu dans le pré carré
de la politique politicienne que
pour jouer les mécènes des arts
et lettres en demandant l'exoné-
ration des œuvres d'art de l'im-
pôt sur le capital et rappeler à
l'ordre un député sans génie,
soucieux d'entrer dans l'histoire
par la petite porte.
Plus d'un Français sur deux sa-
tisfait des six premiers mois du
septennat ! C'est là un score qui
inquiéterait aux Etats-Unis.
Mais, au-delà des statistiques
globales, quelle catégorie socio-
professionnelle est précisément
satisfaite en France ? Les agricul-
teurs redoutent de perdre leur
statut privilégié ; les salariés vont
payer pour renflouer la sécurité
sociale ; les chefs d'entreprise
paient déjà et paieront un peu
plus, mais en même temps, ils
subissent le régime de la douche
écossaise.
Alors, le charme est-il rompu ? Il
est vrai que ce régime, à peine
porté sur les fonts baptismaux, a
déjà commis deux erreurs et une
faute. La première erreur, c'est
d'avoir choisi une politique éco-
nomique malthusienne, qui voue

TERRIBLE CHOC ENTRE BEX ET LA VEY

JEUNE CONDUCTRICE TUÉE
LAVEY-MORCLES (ch). -
Joviale, belle, promise à un
brillant avenir commercial
à Aigle, où eUe tenait une
boutique pour jeunes à la
rue du Bourg, Mlle Gisèle
Ruchet, 23 ans, sœur de no-
tre collaborateur technique
Gabriel, est décédée hier en
début de soirée à la suite
d'un accident de la circula-
tion qui s'est produit à
18 h. 30 sur la route secon-
daire Bex-Lavey, au lieu-dit
Sous Vent, soit 150 mètres
après la Rôtisserie de Saint-
Christophe. Elle a proba-
blement eu la cage thora-
cique enfoncée et une frac-
ture de la colonne cervicale.

Inexplicable au premier
abord, cette collision - si
l'on en croit le communi-
qué officiel de la police,
diffusé à 21 heures - est
due à une erreur d'un auto-
mobiliste d'Aigle qui, cir-
culant en direction de Bex,
coupa un léger tournant à
gauche et empiéta sur la li-
gne blanche, n'apercevant
pas la VW blanche de Mlle
Ruchet qui roulait norma-
lement en sens inverse.

Le choc fut d'une extrê-
me violence, les deux vé-

CONSEIL GÉNÉRAL DE MARTIGNY
Lucien Rosset démissionne
MARTIGNY (gram). - M. Lucien Rosset, porte-parole du groupe
socialiste au Conseil général, n'a pas siégé hier soir. Et pour cau-
se. Dans une lettre envoyée le vendredi 6 novembre, conjointe-
ment à l'autorité communale et au président du Conseil général,
M. Hubert Ducry, l'ancien rédacteur du «Peuple valaisan» faisait
savoir qu'U démissionnait.

Les raisons de cette décision
nous ont été rapportées par le pré-
sident de la fraction socialiste, M.
Raymond Rausis. Dans le message
qu'il a adressé à ce dernier, M.
Rosset dit en substance qu'il pen-

PROMOTION TOURISTIQUE
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). -
Agences de voyages, entreprises de
transports et autres des bords du
Rhin sont des partenaires appré-
ciés des promoteurs touristiques
de la station thermale. En signe de
reconnaissance symbolique, une
délégation de ces précieux colla-
borateurs a été conviée à partici-
per à une soirée « à la valaisanne > ,
tenue récemment dans la cité rhé-
nane, dans une ambiance fort
sympathique.

La raclette, bien sûr, occupait
une place en vue au sein de l'assis-
tance, particulièrement sensible à
ce genre d'attention.

la France à l'isolement, alors
même qu'elle accepte, officiel-
lement, la dure loi du libre-
échange communautaire. Le
gouvernement socialiste met en
œuvre, officiellement, une poli-
tique de relance par la consom-
mation qui accentue l'inflation et
creuse le déficit extérieur. Il s'ex-
pose, ainsi, à devoir recourir à
des mesures protectionnistes, qui
ne peuvent que compromettre la
stature internationale du prési-
dent Mitterrand soucieux, à cet
égard , de chausser les bottes du
général de Gaulle. Et puis, se-
conde erreur, ce régime ne se
souvient pas que la majorité du
10 mai n'a voulu ni changement
de régime, ni bouleversement de
société. C'est plus une coalition
anti-giscardienne qu'une majo-
rité socialiste qui s'est exprimée.
Alors réforme de la fiscalité,
transfert de richesse ? Peut- être.
Mais la faute, après ces deux er-
reurs, a été de s'obstiner dans la
voie des nationalisations, ressen-
ties en France, par les chefs d'en-
treprises, comme une rupture du
pacte social et, à l'extérieur,
c'est-à-dire dans la communauté
financière internationale, comme
une véritable agression.
Le nouveau pouvoir, assis sur
une majorité de rencontre, a ain-
si réveillé, dans une nation
prompte aux emportements, des
germes de dissension qui ne sont

hicules se télescopant à vi-
tesse élevée. L'avant gau-
che de la Volvo fut enfon-
cé. Quant à la voiture de
Mlle Ruchet, une VW Coc-
cinelle blanche, elle est hors
d'usage.

La jeune femme a été
tuée sur le coup; les sauve-
teurs ne purent malheureu-
sement plus rien pour elle.
Le pilote de la Volvo, légè-
rement blessé au visage, a
reçu des soins à l'hôpital
d'Aigle.

Le Dr Mandofia, de Vil-
leneuve, a constaté le décès,

sait se retirer à la fin de l'année
1982, pour des raisons de domicile,
compte tenu de ses futures activi-
tés professionnelles. Il a simple-
ment avancé la date de ce retrait.
«Mais, précise M. Raymond Rau-
sis, Lucien Rosset m'a fait savoir
que pour l'heure, il restait domici-
lié à Martigny et membre de notre
section».

Bien sûr, nous avons cherché à
atteindre le principal intéressé,
mais sans succès.

Rappelons que M. Lucien Ros-
set avait notamment été président
du groupe socialiste au Grand-
Conseil, durant la dernière pério-
de, ainsi que secrétaire romand du
parti socialiste suisse, à Berne.

Sur le plan local, il était conseil-
ler général, depuis 1972 et membre
du comité de la section.

Pour le remplacer au sein du
Conseil général, l'Exécutif octo-
durien a nommé M. Joseph Boss-
hart, photolitographe à Martigny,
tandis que le parti socialiste dési-

pas sans justifier, aujourd'hui,
des rumeurs lourdes de menace
pour la paix civile. La France ne
voit-elle pas se développper un
climat de guerre de religion, op-
posant les professions à risques -
chefs d'entreprises, professions
libérales , artisans- commerçants
- aux titulaires d'emplois proté-
gés ? Il est question de mentalité
d'émigré d'un côté, alors que de
l'autre, on rappelle la révocation
de l'Edit de Nantes et l'exode de
l'élite économique française.
Six mois de socialisme, six mois
de réforme à tout- va, six mois
d'incantations souvent discor-
dantes sur fond de lutte des clas-
ses. Car dans ce régime qui ché-
rit le verbe, tout le monde parle
pour ne pas toujours dire la
même chose. François Mitter-
rand s'efforce de ne pas quitter
l'Olympe présidentiel et lorsqu'il
descend dans l'arène politique,
c'est le plus souvent pour tem-
pérer l'ardeur d'un gouverne-
ment qui n'a pas encore choisi
son style - patte douce ou ma-
nière forte - et d'un parti qui, lui,
a résolument opté pour la suren-
chère.
Qui l'emportera des jacobins ou
des thermidoriens? Le président
de la République aurait dans sa
poche, pour l'année prochaine ,
deux gouvernements de rechan-
ge : l'un plus radical , l'autre style
centre-gauche. Si le second a

tandis que le juge informa-
teur de l'arrondissement,
M. Bournoud, a procédé à
la levée du corps.

Membre du ski-club lo-
cal, Mlle Ruchet était âgée
de 23 ans. Elle vivait à La-
vey où elle a passé toute
son enfance. Elle a suivi ses
écoles dans cette dernière
localité et à Bex.

A ses parents, et plus
particulièrement à notre
ami Gabriel Ruchet (pré-
sent sur place), la rédaction
aiglonne du NF présente
ses sincères condoléances.

gnait M. Francis Fournier en tant
que porte-parole du groupe. Puis-
que nous parlons nominations,
ajoutons que le parti démocrate-
chrétien a appelé, provisoirement,
M. Pierre-Louis Puippe à la pré-
sidence du groupe d.c. au C.G.,
pour succéder à M. François For-
maz, atteint dans sa santé.

Concession d'eau po-
table: des vagues

Parmi les différents points de
l'ordre du jour, la modification de
la concession d'eau potable a sus-
cité passablement de discussions,
de la part du groupe socialiste, qui
a refusé l'entrée en matière, exi-
geant son renvoi devant l'Exécutif
afin qu'il réadapte les tarifs à la
consommation moyenne actuelle.
Après un vote à bulletins secrets,
le Conseil général a finalement ac-
cepté cette modification par
48 oui, 11 non et une abstention.

Dans notre prochaine édition,
nous reviendrons plus en détails
sur ce sujet, de même que sur le
nouveau règlement communal du
service des abattoirs et sur la mo-
dification du plan de zone et du
règlement communal, adoptés par
les conseillers généraux.

sans doute sa faveur, il n'en reste
pas moins que dans l'immédiat,
le régime devra affronter deux
types d'épreuves qu'il ne semble
pas avoir pressenties au cours de
sa longue traversée du désert :
l'un d'ordre intérieur avec le
Conseil constitutionnel appelé à
se prononcer sur les nationalisa-
tions; l'autre extérieur, avec le
Marché commun, et le baptême
du feu viendra au printemps pro-
chain lors du round annuel de fi-
xation des prix agricoles.
Sans doute le problème de tout
nouveau pouvoir est-il de passer
d'une logique d'opposition à une
attitude de gouvernement; mais
encore faut-il que cette mutation
ne se paie pas de graves renie-
ments. C'est pourquoi, dans l'im-
médiat, tout est possible en
France, et François Mitterrand
est sans doute le dernier à savoir
ce que sera le gouvernement de
la France 1982.
Une seule certitude néanmoins
s'impose, aujourd'hui : le temps
de la facilité est passé pour le
nouveau pouvoir ; l'histoire hé-
site, aujourd'hui , et la meilleure
preuve en est constituée par ce
baromètre de la vie politique
française qu'est le journal Le
Monde, qui n'a pas encore titré
le « bateau ivre » mais qui, déjà ,
se fait plus nuancé dans son ap-
probation.

Pierre Schàffer
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Avec modification du taux de
d'impôt et Passurance-maladie, le
Grand Conseil a vécu de grandes
heures hier matin. Les débats sur
le taux de l'impôt cantonal pour
1982 ont incite le député Paul
Werthmiiller à une intervention au
relent électoral des plus déplacées.
Relevant les comparaisons fiscales
des personnes physiques établies
dernièrement par le Conseil d'Etat ,
il estime que les socialistes peu-
vent aussi prendre la liberté de si-
gnaler les montants versés par les
personnes morales. Si depuis 1974
les premières paient le double
d'impôts, les secondes connaissent
une augmentation d'un tiers seu-
lement. Il argumente ensuite sur
des chiffres au niveau suisse - les-
quels ne veulent rien dire hors de
leur contexte - et affirme que les
faveurs fiscales accordées aux so-
ciétés doivent cesser: «Fribourg
leur offre déjà des terrains meil-
leur marché, des moyens de com-
munications, de la main-d'œuvre
consciencieuse, des cadres ins-
truits bilingues... Finalemnt la fai-
ble imposition reste la seule déci-
sion d'implantation des entrepri-
ses. ». Il propose donc de majorer le
taux de 20 %. Précisions que le
Conseil d'Etat présente, lui , déjà
une augmentation de 10 % par rap-
port à la loi de 1972. au nom du
groupe chrétien-social, M. Noël
Ruffieux emboîte le, pas et prêche
à la justice sociale. Les remous
montent dans la salle et le radical
Gérard Ducarroz s'élève contre les
propos socialistes et chrétiens-so-
ciaux. Cette décision est grave et
pourrait avoir des retombées sur
notre économie. Le moment est
particulièrement mal choisi, la ré-
cession se dessine à nouveau et en

Delémont: hausse de l'impôt
et important déficit

Le budget de 1982 de la capitale jurassienne, Delémont, présente un
solde déficitaire de 370 000 francs, quand bien même il prévolt une haus-
se de la quotité d'impôt de 2,4 à 2,5 % et des rentrées fiscales en augmen-
tation de 13.5 % sur la base des Dremières indications résultant de l'exa-
men des récentes déclarations d'impôt. La dette communale est proche
des 30 millions, ce qui provoque des charges financières considérables,
surtout depuis les récentes hausses des taux d'intérêt. La statistique dé-
montre que, par rapport aux rentrées fiscales, les frais de l'instruction dé-
passent 36 %, ceux des finances passent en dix ans de 13 à 18 %, et ceux
des œuvres sociales de 13,3 à 23 %.

Opposition radicale pour l'hôpital
Le Groupement des jeunes radicaux d'Ajoie vient de décider de s'op-

poser à la subvention cantonale de 18 millions de francs prévue pour la
construction et la rénovation de l'hôpital de Delémont et qui sera sou-
mise au scrutin populaire à la fin du mois. Les jeunes radicaux sont
d'avis que les Delémontains pourraient être hospitalisés à Porrentruy.
Quant aux besoins en lits pour malades figés chroniques, ils pourraient
être couverts par l'assainissement de la situation à l'hôpital de Porren-
truy. Cette manière égoïste de voir les choses - l'hôpital de Porrentruy est
en effet maintenant très bien équipé - constituera la principale opposi-
tion au crédit demandé pour l'hôpital delémontain , dont la rénovation est
pourtant indispensable pour des questions d'hygième, mais aussi pour
éviter des transports de malades inutiles et dangereux.

V.G.

CANTON DU JURA
Brouille au «Rassemblement»
BEGUELIN MIS

On pouvait se douter que la très
longue et par moments houleuse
séance du comité directeur du
Rassemblement jurassien de mar-
di dernier n'avait pas permis de
déblayer complètement le terrain.
On en avait une première confir-
mation dès le lendemain, le con-
seiller national Gabriel Roy refu-
sant de s'associer au comuniqué
publié par le secrétaire général sur
«les affaires». Au début de cette
semaine, une première réaction de
Gabriel Roy et de Louis Domenl-
coni , président de la Fédération du
district de Delémont, apportait
une nouvelle confirmation.

Et hier, c'était autour de la fé-
dération delémontaine, semble-t-il
assez bien groupée derrière son

tHÉésident Louis Domeniconi, de
relancer la querelle, en demandant
la convocation d'une assemblée
extraordinaire des délégués, qui, à
huis clos, devait procéder à une
explication approfondie et aboutir
à des décisions dont la portée est
encore difficile à mesurer.

S'il n'y a pas de faill e sur le plan
statutaire, il est clair qu'une telle
assemblée des délégués peut jouer
un rôle de tout premier plan, pour
la suite de l'activité du mouve-
ment. D ne fait en effet pas de
doute que des questions fonda-
mentales y seront débattues. La fé-
dération de district met en cause la
manière de remplir leurs fonctions
du caissier Jean von Aiimen et du

1982 les problèmes risquent de se
poser sérieusement. La situation
devient compliquée pour le canton
de Fribourg où les entreprises sont
fragiles, n'ayant pu constituer des
réserves suffisantes pour assurer
les périodes de crise. M. Ducarroz
annonce encore que dans la cons-
truction on se débat pour avoir les
soumissions et que certaines entre-
prises ont déjà leurs plans prêts
pour quitter le canton au cas où
l'impôt augmenterait. En termes
clairs, cela veut dire un apport fi-
nancier inférieur et surtout un
nombre élevé de chômeurs.

En accord avec l'intervention
radicale, le groupe démocrate-
chrétien trouve la proposition so-
cialiste malsaine : «Deux jours
avant les élections, c'est une cam-
pagne électorale malvenue. »

Diplomate, le directeur des fi-
nances A. Waber ne rentre pas en
bagarre. Il soulève simplement les
problèmes de l'économie. En effet ,
une telle modification pénaliserait
non seulement les patrons, mais
aussi les ouvriers f ribourgeois et le
développement de l'économie,
pourtant au programme de tous les
partis. Bien que soutenu par les
chrétiens-sociaux, l'amendement
socialiste de porter le taux de 10 à
20 % est refusée. Le décret du gou-
vernement est accepté.

Subventions sociales
supplémentaires

Les députés ont augmenté la
subvention des hôpitaux de district
de 300 000 francs et la subvention
aux établissements pour handica-
pés de 80 000 francs. Cette déci-
sion fait suite aux demandes inter-
venues lors de l'examen du bud-

EN QUESTION
secrétaire général Roland Bégue-
lin. C'est en fait surtout celui-ci
qui est visé, ainsi que, à travers lui,
l'organisation même du mouve-
ment. Le secrétaire général a un
poids trop important dans l'orga-
nigramme et II peut tout à loisir
imprimer des directions politiques
sans les faire approuver par la
base, sinon à posteriori. Dans la si-
tuation nouvelle résultant de la
création du canton, cela devien-
drait intolérable pour la fédération
delémontaine. Chacun est d'ac-
cord sur l'objectif final : la réuni-
fication. Encore faut-il s'entendre
sur les moyens d'y parvenir ! C'est
là, ainsi que sur les méthodes trop
autoritaires du secrétaire général,
que la discussion et la recherche
de solution devraient porter. On
sait maintenant, après la récente
séance du comité directeur, que
Roland Béguelin n'a plus une po-
sition de force aussi nette qu'au-
paravant. H devra transiger, c'est
certain, mais il est encore trop tôt
de dire en quoi et jusqu'à quel
point. Le partage des responsabi-
lités et des choix politiques de-
meure cependant l'objectif fon-
damental de ceux qui entendent
voir les militants et les délégués lo-
caux en discuter. L'hiver apportera
sans doute de nombreux enseigne-
ments sur l'ampleur de leur sou-
tien dans le mouvement même.

V.G

get. Dernière phase hier avec la ré-
capitulation et le vote final. Sans
les socialistes , les députés ont ac-
cepté le budget 1982.

Compétences établies
Après trois moutures et plu-

sieurs renvois, la loi sur la circula-
tion routière est enfin sous toit. Il
s'agissait de déterminer les com-
pétences des différentes autorités.
La veille, des députés s'étaient ti-
raillés sur la composition de la
commission de retrait de permis.
Le gouvernement proposait trois
membres et deux suppléants, mais
il fut débouté par le Parlement qui
donna raison à l'amendement
d'Alfred Deillon (rad.) pour une
formule plus élargie, soit cinq
membres et deux suppléants.

Au chapitre de la perception des
amendes, une fois encore le Con-
seil d'Etat a dû laisser son projet.
Il prévoyait de verser le 30% du
produit des amendes aux com-
munes. Les députés ont décidé
de soutenir la proposition de M.
Scheuner (d.c.) et de fixer le taux à
50 %.

CHÂ TEAUDE LA SARRAZ

Ouverture en avril 1982
du musée du cheval

Depuis trois ans, le «comité de
l'Association du musée du cheval »
travaille à la réalisation du projet
mis au point avec de nombreuses
personnalités du monde politique,
militaire et sportif acquises à la
cause du cheval, et qui avait déjà
abouti en mai dernier sur un véri-
table safari romand, pour la récol-
te d'objets propres à alimenter ce
musée. Les locaux sont pour ainsi
dire «sous toit » et l'aménagement
proprement dit du musée a débuté
le 1er octobre dernier.

Aménager en musée un volume
de sous-sols, de granges, d'écuries
et autres dépendances de 5000 m3
n'est pas une mince affaire. Inscri-
re dans ce volume un itinéraire
que les visiteurs pourront suivre
sans guide est également une per-
formance si l'on tient compte des
multiples mesures de sécurité in-
dispensables dans un immeuble à
plusieurs niveaux où tout fut sacri-
fié à la transparence et à une pers-
pective cavalière. C'est ce qu'ont
expliqué hier les promoteurs et
constructeurs à la presse, précé-
dant en cela l'information aux
membres de l'Association du mu-

• ZURICH (ATS). - Une sta-
tue de bronze de Rodin, le Bai-
ser, a été vendue 500 000
francs aux enchères hier à Zu-
rich. L'exemplaire vendu avait
appartenu personnellement à
l'artiste et se distinguait par
une patine exceptionnelle.

• BERNE (ATS). - Un violent
incendie a pratiquement entiè-
rement détruit l'immeuble des
«Trois Moulins», à Vuippens
(FR), immeuble comprenant
une carrosserie, un dépôt et
deux appartements. Les causes
du sinistre, qui a éclaté mercre-
di soir, à 22 h. 30, sont pour
l'instant inconnues. Selon les
renseignements fournis par la
police cantonale de Fribourg,
les dégâts seraient très impor-
tants.

• BATTERKINDEN (BE)
(ATS). - Un homme a commis
hier un hold-up à la Caisse
d'épargne de Batterkinden.
Menaçant le gérant de son pis-
tolet, U a réussi à se faire re-
mettre quelque 100 000 francs
et à prendre la fuite dans une
voiture immatriculée en Bel-
gique. Grâce aux opérations de
recherche aussitôt entreprises,
le malfaiteur a pu être arrêté
dans l'après-midi à Ropraz
(VD). Le burin a également été
récupéré.

• BERNE (ATS). - Au terme
de sa visite officielle en Suisse,
le ministre portugais des affai-
res étrangères Gonçalves Pe-
reira a déclaré qu'il n'existe au-
cun problème entre les deux
pays. Les échanges de vues
Su'il a eus avec le conseiller f é-
éral Pierre Aubert ont été cor-

diaux et amicaux. M. Pereira
regagnera son pays aujour-
d'hui

Assurance-maladie,
encore

Le projet de loi sur l'assurance-
maladie a fait sa dix-huitième ap-
parition hier. A la dernière minute
comme toujours, c'est-à-dire une
demi-heure avant la fin de la séan-
ce. Mais pour une fois elle vaut un
bon moment de détente. Ceci grâ-
ce à la réponse magnifiquement
imagée du rapporteur, M. Stei-
nauer, au député Ducarroz, malgré
ce tour de grande éloquence, pour
la première fois depuis longtemps,
trois articles ont passé la première
lecture. Il faut savoir que ce projet
fait suite à une initiative déposée
en 1971. En mai 1981, l'entrée en
matière avait enfin été acceptée.
En septembre, les joutes oratoires
n'avaient pas permis d'avancer
beaucoup. En début de semaine, à
midi moins vingt, le projet est re-
mis dans l'arène, combat stérile
une fois de plus. Après le terrain
gagné hier, le combat reprend au-
jourd'hui.

m. pz

see qui se déroulera samedi à La
Sarraz.

Le visiteur passera successive-
ment du véhicule hippomobile au
charron, de l'hippiatrie à l'hippo-
logie, du centre d'élevage à la fer-
me, du « fédéral » à l'armée actuel-
le, de l'histoire militaire au dres-
sage ancien, du steeple-chase à la
chasse à courre , de la corrida aux
chevaux sacrifiés, enfin des grands
musées consacrés au cheval a celui
de La Sarraz.

Un programme fait, non seu-
lement de la présentation d'objets,
mais d'une subtile évocation des
souvenirs que les cavaliers ont en
commun ainsi que d'une représen-
tation habile par l'image, la photo,
le texte, la musique de ce qui man-
quera dans les collections. Aujour-
d'hui, près de 1800 objets (du fer à
cheval à la diligence, en passant
par la bibliothèque et l'atelier du
maréchal-ferrant) et quelque 2000
pièces iconographiques ont été
données ou prêtées au musée du
cheval. Et la quête continue, ce qui
permettra une certaine souplesse
dans les présentations, qui fera de
ce musée un musée vivant.

Le comité de l'Association du
musée du cheval, présidé par M.
André Despland, préfet, a déjà
reçu l'appui de la Confédération,
du canton , des communes du dis-
trict de Cossonay, de certaines en-
treprises communales et indus-
trielles. Ses engagements finan-
ciers (un devis de quelque 450 000
francs pour l'aménagement et un
million pour la construction) sont
couverts pour la moitié par les
membres. Il devra faire encore ap-
pel à leur générosité et à celle de
tous ceux qui voudront bien con-
tribuer à la conservation d'un pa-
trimoine inestimable.Simone Volet

YVERDON

Corinna Bille: deux ans après
Triple célébration du sou-

venir de Corinna Bille à Yver-
don, comme nous l'avons an-
noncé dans notre édition
d'hier, où, sous l'égide de la
ville et de son secrétariat des
affaires culturelles, l'associa-
tion Plans-Sixes présentait, à
l'aula du château, un film, un
livre et une pièce de théâtre,
en présence de Maurice Chap-
paz, qu'étaient venus recevoir
M. Pierre Duvoisin, syndic, de
nombreux amis et admira-
teurs.

Les raisons de ce rendez-
vous yverdonnois avec Corin-
na Bille, au-delà de la mort,
avec son œuvre, avec sa vie?

Elle s'est éteinte le 24 octo-
bre 1979 et le film, un docu-
mentaire très émouvant réalisé
par Bertil Galland, Ernest An-
sorge et Michel Bony, produit
par Plan-Sixes - une associa-
tion qui a déjà produit une
vingtaine de «portraits», dont
ceux de Marie Métrailler, Jean-
ne Hersch, l'abbé Pierre, et
dont le siège est à Yverdon -

Un demi-million
de crédits supplémentaires
pour le canton du Jura

Malgré la volonté évidente de gros retards au service des contri
contenir les déficits dans des limi- butions où de nombreuses décta
tes restreintes, les autorités can- rations et décomptes d'impôt:
tonales du Jura n'échappent pas au pour 1979 et 1980 sont encore er
cercle de crédits supplémentaires suspens, quand bien même le per
sollicites en cours d'année par dif-
férents services. Il faut admettre
que tous les services et offices ne
sont pas encore dotés du matériel
nécessaire à leurs activités, voire
de machines nouvelles permettant
de mieux rentabiliser celles-ci.
C'est le cas au secrétariat du Par-
lement où une machine de trai-
tement de textes a été achetée. Il
en va de même à la formation pro-
fessionnelle, à l'Ecole artisanale de
Delémont et pour l'installation de
nouvelles lignes téléphoniques.
L'ensemble de ces crédits supplé-
mentaires atteint 428 000 francs, y
compris 65 000 francs pour l'en-
gagement temporaire de deux in-
formaticiens, ce qui dénote que les
réserves faites en 1979 lors de
l'achat de l'ordinateur cantonal,
jugé trop grand et trop peu mania-
ble , se vérifient deux ans plus tard.
Les charges de cet achat et ses
conséquences, pas uniquement sur
le plan financier, mais aussi sur le
plan administratif, ne vont pas tar-
der à donner lieu à des réclama-
tions. On note particulièrement de

aurait dû être le portrait de
Corinna Bille. C'est Maurice
Chappaz qui fut au rendez-
vous du 7 novembre 1979 pour
raconter sa compagne, l'écri-
vain.

On se doute de l'émotion,
dans la belle demeure de l'ab-
baye du Châble - qui avait ap-
partenu à Maurice Troillet -
avec, comme toile de fond, la
bibliothèque de Corinna Bille
et les auteurs qui ont été ses
maîtres, Dostoïevski, Proust,
son canapé, les poupées rap-
portées de son dernier voyage
en Sibérie, des aquarelles de
son père, de Cocteau. Une Co-
rinna Bille présente, bien pré-
sente, entre les questions de
Bertil Galland, les réponses de
Maurice Chappaz, les souve-
nirs qui remontaient le fil du
temps, jusqu'à cette année
1942 où eut lieu leur première
rencontre, au château de Glé-
rolles, sur les bords du Léman ;
et ce 24 octobre 1979, où elle
s'est éteinte, en pleine cons-
cience, mettant le mot «fin »

sonnel du service informatique a
accompli plus de deux mille heu- '
res supplémentaires cette année.

Aux demandes de crédits préci-
tées s'ajoute un crédit supplémen-
taire de 90 000 francs pour les as- ,
sociations culturelles qui touche-
ront ainsi 790 000 francs en 1981,;
alors qu'une somme de 900 000;
francs figure au budget de 1982. A
première vue, il semble que le
montant des crédits supplémentai-
res, soit plus d'un demi-million de
francs, devrait être couvert par des
recettes extraordinaires, si bien
que les comptes de 1981 devraient
boucler favorablement.

V.G.

• LIESTAL (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Bâle-Campagne a
condamné, hier, à sept ans de ré-
clusion, un manoeuvre de 21 ans
reconnu coupable de meurtre. U
avait tué l'an dernier à coups de
fusil le père de son amie, qui s'op-
posait à leur liaison.

sur sa vie comme elle le met-
tait en terminant un manuscrit.

Double rendez-vous avec
Corinna Bille : «Le vrai conte
de sa vie », écrit par Gilberte
Favre, qui a glané témoigna-
ges, documents et photos,
qu'elle nous offre en 175 pages
et 234 photographies.

Au programme encore, le
théâtre des Osses : Véronique
Mermoud et Gisèle Sallin y
présentent Corinna Bille, ses
portraits de femme, l'amour,
l'érotisme. Et c'est l'ultime éta-
pe du périple - dans quelque
60 localités - de ce très grand
succès du théâtre romand en
1981, que l'on a pu applaudir
en Valais. Dommage qu'il n'y
ait pas été précédé, comme à
Yverdon, du très émouvant
«portrait » au travers des sou-
venirs de Maurice Chappaz,
évoqués avec la franchise qui
le caractérise, l'admiration et
l'attachement qu'il éprouvait
pour Corinna Bille.

Simone Volet



Cap Canaveral : et de deux !
CAP CANAVERAL (AP). - Après
deux reports, le premier la semai-
ne dernière, le second dans la ma-
tinée même, la navette «Colum-
bia» a finalement réussi hier son
deuxième départ et a normalement
gagné son orbite pour une mission
de cinq jours, devenant ainsi le
premier vaisseau à retourner dans
l'espace.

«Columbia», avec à son bord les
deux astronautes Joe Engle et Ri-
chard Truly, doit, en effet, prouver
qu'il s'agit d'un vaisseau parfai-
tement réutilisable. Des appareils
scientifiques ont été embarqués,
ainsi qu'un bras articulé qui per-
mettra de faire la preuve que la
navette peut être un instrument de
travail dans l'espace. Au cours de
leur première révolution, Engle et
Truly ont d'ailleurs eu à effectuer
de très nombreuses opérations
prévues par un plan de vol chargé
et, notamment, à ouvrir et à fer-
mer les grandes baies de la navet-
te.

Trois minutes après le départ de
Cap Canaveral, les contrôleurs du
centre spatial de Houston indi-

Le Gouvernement
danois démissionne
COPENHAGUE (AP). - Com-
me on s'y attendait, le Gouver-
nement minoritaire social-dé-
mocrate danois est tombé hier
et a dû démissionner après
avoir perdu le soutien du parti
centriste en raison des diver-
gences qui opposaient ses
membres sur le plan de la re-
vitalisation de l'économie.

Le premier ministre, M. An-
ker Joergensen, assurera les

Le yeti aperçu en URSS...
MOSCOU (ATS/AFP) . - L'homme des neiges existe, affirme le chef
d'une expédition soviétique, qui dit l'avoir rencontré en août dans les
monts Hissar, au Tadjikistan (Asie centrale soviétique). L'hebdomadaire
officiel soviétique, Les Nouvelles de Moscou, fait cette semaine une gran-
de publicité à cette affaire en lui consacrant une demi-page et en deman-
dant l'avis de scientifiques. L'expédition qui a eu lieu en août et septemr
bre dans les monts Hissar, sous l'égide de l'organe des jeunesses com-
munistes d'URSS, Komsomolskaia Pravda , était composée de 160 per-
sonnes. Elles ont pu relever des traces de pieds géants, dont les moulages
en plâtre ont été rapportés.

Elle refusait d'être putain!
BRJNDISI (ATS/AFP). - Une jeu-
ne fille de 14 ans, habitant Fasano,
près de Brindisi, dans les Pouilles,
a été brûlée mercredi par deux
proxénètes qui voulaient la con-
traindre à la prostitution, apprend-
on de source policière. Les deux
hommes sont entrés au domicile
de la jeune fille sous un faux pré-
texte, mercredi, à un moment où
elle se trouvait seule, l'ont asper-

Les assassins du président Sadate inculpés
LE CAIRE (AP). - Vingt-quatre
personnes ont été accusées hier
d'avoir participé au complot con-
tre le président Anouar el-Sadate
le 6 octobre dernier, a annoncé
hier le Ministère de la défense.

Quatre personnes ont été incul-
pées de meurtre avec prémédita-
tion, délit passible de la peine de
mort. Le procès devant la Cour
martiale débutera le 21 novembre.

Politique étrangère des Etats-Unis : les grandes lignes
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat Alexander Haie a
fait, hier, devant la commission des affaires étrangères de la Chambre
des représentants un long exposé des grandes lignes de la politique étran-
gère des Etats-Unis, dont voici les principaux points :

Désarmement : les Etats-Unis
espèrent être en mesure d'en-
tamer des négociations sur la ré-
duction des armements straté-
giques dès le printemps pro-
chain. Les prochaines négocia-
tions américano-soviétiques sur
la limitation des « euromissiles »
seront très difficiles. Les Etats-
Unis insisteront sur la nécessité
de réductions équilibrées et vé-
rifiables des armes stratégiques.

Union soviétique : Washington
désire développer des relations
constructives avec Moscou,
mais elles devront être fondées

quaient que tout se passait bien à
bord, ce que confirmait quelques
instants plus tard Joe Engle lui-
même. C'est le premier vol pour
les deux hommes et un anniversai-
re peu banal pour Richard Truly,
qui fêtait hier son 44e anniversai-
re.

La mise à feu a eu lieu exacte-
ment à 10 h. 10, heure locale
(16 h. 10 HEC) dans le déluge de
feu et le tonnerre des deux rusées
à poudre latérales et des trois mo-
teurs principaux.

Tests plus sévères
La trajectoire du lancement, que

la NASA appelle «angle d'atta-
que», était plus «ouverte» que lors
du premier vol de «Columbia» en
avrâ dernier, les responsables
ayant décidé de soumettre le vais-
seau à des tests de résistance plus
sévères.

Les deux fusées latérales de 45
mètres de long se sont séparées
normalement après deux minutes
et sept secondes pour retomber,
freinées par un parachute, dans

fonctions de chef du gouver-
nement jusqu'aux élections
spéciales le 8 décembre, avan-
cées de deux ans.

Selon la Constitution, le nou-
veau Folketing (Parlement)
doit se réunir douze jours après
une élection. La date du 8 dé-
cembre donnera au nouveau
Parlement le temps d'approu-
ver le budget 1982 avant l'in-
terruption de Noël.

gée d'essence, puis ont mis le feu.
L'adolescente a été hospitalisée
dans un état désespéré. Avant de
brûler leur victime, les deux hom-
mes l'ont contrainte à écrire une
lettre dans laquelle elle annonçait
son intention de se suicider. C'est
un voisin, en voyant fuir .les deux
hommes, qui a réussi à éteindre les
flammes, puis à transporter la jeu-
ne fille à l'hôpital.

Selon l'acte d'accusation, le
complot a été dirigé par le lieute-
nant Khaled Ahmed Shawk el-Is-
lambouly. Ses trois autres princi-
paux complices sont Abdel Hamid
Abdel Salaam Abdel Aal, proprié-
taire d'une librairie, Ata Tail He-
mida Rahel, ingénieur, et le ser-
gent Hussein Abbaas Mohamed.

Le général Hamad Hammouda,
directeur de la justice militaire, a
déclaré que la séance d'ouverture

sur la modération et la récipro-
cité. Les Etats-Unis continue-
ront à s'opposer fermement à
toute aggression ou subversion
organisée par l'URSS ou par des
pays tels que Cuba, la Libye,
l'Ethiopie, le Sud-Yémen ou le
Vietnam.
France : les craintes initialement
ressenties aux Etats-Unis lors de
l'installation d'un gouvernement
socialiste se sont avérées infon-
dées. Au contraire , le président
Reagan et le président Mitter-
rand ont coopéré étroitement
afin de parvenir à des résultats
constructifs au sommet Nord-

l'Atlantique où elles devaient être
récupérées par des bateaux de la
NASA.

Le lancement avait été retardé
de deux heures et quarante minu-
tes, les techniciens ayant pu rem-
placer un appareil électronique de
traitement des données qui fonc-
tionnait mal par un autre prélevé
sur une autre navette actuellement

MISSION ABREGEE
CAP CANAVERAL (AP). - En
raison d'un problème avec une pile
à combustible, la NASA a décidé
d'abréger de cinq à deux jours le
vol de la navette Columbia dans
l'espace.

La navette devait effectuer un
vol de 124 heures pour prouver
que Columbia était un vaisseau
fiable technologiquement.

La NASA a précisé que la «mis-
sion minimale» s'imposait à la sui-
te de la panne de l'une des trois pi-
les à combustible de la navette.
Une mission minimale signifie un

Belgique: M. Vanderpoorten
formera le gouvernement
BRUXELLES (ATS/APF). - Le
roi Baudouin a désigné hier M.
Herman Vanderpoorten , libéral
flamand, comme informateur
chargé de négocier la composition
de la future coalition gouverne-
mentale.

M. Vanderpoorten , qui a été
reçu hier en fin de matinée en au-
dience au château de Laeken, ré-
sidence royale, a accepté cette
mission.

Agé de 59 ans, M. Vanderpoor-
ten est un « vieux routier de la po-
litique belge ». Elu député de la
province d'Anvers en 1961, il a été
plusieurs fois ministre.

Le plus haut représentant américain à Paris
échappe à un attentat
PARIS (AP). - Un homme âgé d'une trentaine d'années et d'aspect
moyen-oriental a tiré, hier matin, sept coups de feu sur le chargé d'affai-
res de l'ambassade américaine, M. Christian Chapman, alors qu'il sortait
de son domicile, 10 avenue Paul Deschanel à Paris (7e arrondissement).

M. Chapman, 60 ans, qui est le plus haut diplomate américain à Paris
en attendant l'installation du nouvel ambassadeur, M. Evan Galbraith,
n'a pas été touché, ni son chauffeur.

Selon l'ambassade, l'inconnu a ouvert le feu, alors que le diplomate
s'apprêtait à monter dans sa voiture, vers 8 h. 45. M. Chapman, qui se
méfiait mais n 'avait pas de garde du corps, l'a aperçu sur l'une de ces
bornes qui empêchent les voitures de stationner sur les trottoirs. Il a tout
de suite pensé à un attentat et, quand il a vu l'homme porter la main à
l'intérieur de sa veste, il s'est abrité derrière sa voiture.

L'homme a vidé le chargeur de son pistolet (un 7,65, selon la police) et
s'est, semble-t-il enfui en courant. Plusieurs impacts de balles ont été re-
levés sur la carrosserie de la voiture, qui n'était pas blindée, selon les po-
liciers.

du procès serait publique et qu'il
appartiendrait ensuite aux trois ju-
ges du tribunal de décider de la
suite des audiences.

L'acte d'accusation a précisé
qu'el-Islambouly «a abusé de sa
position de responsable pendant le
défilé militaire pour remplacer les
trois membres d'équipage de son
véhicule blindé par les accusés nu-
méros deux, trois et quatre». El-

Sud de Cancun. La coopération
franco-américaine au Proche-
Orient et en Afrique est très pro-
metteuse.
Amérique centrale: le Gouver-
nement américain est résolu à
lutter contre toute propagation
de la « maladie du marxisme-lé-
ninisme» en Amérique latine.
Washington demeure ferme-
ment opposé au « totalitarisme
croissant » du Nicaragua et de
Cuba et refuse de s'engager for-
mellement à ne jamais envisager
un blocus où une intervention
armée au Nicaragua. M. Haig a
toutefois souligné que les Etats-
Unis n'avaient « aucun plan » de
recourir à la force contre Cuba
ou le Nicaragua.
Proche-Orient : dans l'ensem-
ble, les pays d'Europe ont été

en cours de construction en Cali-
fornie. Il avait, enfin, été retardé
une dernière fois, à 10 heures, pen-
dant une dizaine de minutes, pour
un motif qui n'a pas été précisé, le
directeur du lancement, M. Geor-
ge Page, déclarant simplement
qu'«il valait mieux prendre son
temps pour que tout se passe
bien» .

retour sur terre au bout de 54 heu-
res, c'est-à-dire samedi prochain.

M. Charles Redmont, de la
NASA, a confirmé que désormais
le plan de vol pour la mission était
de 54 heures.

Le premier vol de Columbia
avait duré 54 heures et demie com-
me prévu mais pour la seconde
mission, qui avait débuté par un
lancement impeccable, il avait été
décidé de doubler le temps passé
dans l'espace à effectuer des essais
scientifiques et mécaniques.

De 1966 a 1968, il occupait le
poste de ministre de l'intérieur
dans le gouvernement du prési-
dent actuel du PSC (parti social
chrétien francophone) M. Paul
Van den Boeynants.

En 1974, il est devenu ministre
de la justice, jusqu 'en 1977. Puis
en mai 1980, il est appelé au poste
de vice-premier ministre, ministre
de la justice et des réformes insti-
tutionnelles, dans le gouvernement
tripartite de M. Wilfried Martens.

Il occupera ce poste jusqu'en
octobre 1980, date à laquelle les li-
béraux ont décidé de quitter le
gouvernement.

Islambouly avait également appor-
té des munitions, dont quatre gre-
nades.

Deux des accusés, un prédica-
teur aveugle et un ingénieur, ont
été inculpés d'incitation au meur-
tre pour avoir donné des interpré-
tations extrémistes du Coran pour
justifier l'assassinat.

Au cours des cinq semaines et
demie d'enquête, 750 personnes
ont été arrêtées.

très constructifs, mais il subsiste
certaines divergences de vues
sur les accords du Camp-David.
Les Etats-Unis espèrent que les
efforts européens en vue de par-
venir à lui règlement au Proche-
Orient ne constitueront pas un
obstacle. Le président Reagan
demeure résolu à poursuivre le
processus de Camp-David. Le
plan de paix saoudien comporte
un certain nombre d'aspects qui
sont totalement inacceptables ,
particulièrement la demande vi-
sant à l'établissement d'un Etat
palestinien dont la capitale se-
rait Jérusalem.
Egypte : les Etats-Unis ne se
sont jamais engagés à protéger
l'Egypte contre une riposte so-
viétique consécutive à une éven-
tuelle attaque égyptienne contre

Une Vénézuélienne
élue «Miss Monde»

LONDRES (AP). - Miss Ve-
nezuela, Pilin Léon, une étu-
diante en informatique de 18
ans, a été sacrée Miss Monde
1981, hier au Royal Albert Hall
de Londres.

Sa première dauphine est
Miss Colombie, Nini Johanna
Soto Gonzales âgée de 18 ans
également tandis que Miss Ja-
maïque, Sandra Angela Cun-
ningham, 24 ans, a été sacrée
seconde dauphine.

Pour la première fois dans
l'histoire de cette manifesta-

un coup libyen?
Le commissaire divisionnaire Marcel Leclerc, chef de la brigade cri-

minelle, s'est rendu sur place pour mener l'enquête. Selon les premiers
éléments, l'agresseur mesurait environ 1 m 75, portait un bouc blanc,
avait environ 30 ans et était d'aspect moyen-oriental.

M. Chapman, qui n'a fait aucune déclaration immédiate, a affirmé aux
policiers qu'il n'a pas reçu de menaces précises.

Dans son dernier numéro, l'hebdomadaire Le Point affirme, sans citer
de sources, que «la CIA pense que Kadhafi est en train de mettre sur pied
des attaques américaines en Europe. Seraient visés à Paris, Londres,
Vienne et Rome non seulement les chefs de poste, mais tous les person-
nels diplomatiques».

• VARSOVIE (AP). - Plus de
100 000 étudiants ont observé,
hier, une «grève» de six heures
dans les deux tiers des universités
polonaises, en signe de solidarité
avec leurs condisciples de l'Ecole
d'ingénieur de Radom. Ils ont
remplacé les cours par des discus-
sions sur les problèmes sociaux.
«Les autres n'ont pu se joindre au
mouvement en raison du bref
préavis et ils organiseront leur pro-
testation lundi», a expliqué le por-
te-parole du. syndicat des étu-
diants.
• STOCKHOLM (AP). - Deux
hélicoptères de la marine suédoise
et deux unités des garde-côte ont
poursuivi hier un sous-marin non
identifié repéré au large de Hel-

la Libye.
Tchad-Libye : les Etats-Unis ont
fermement l'intention de sou-
tenir la force interafricaine de
paix créée sous l'égide de l'Or-
ganisation de l'unité africaine,
mais il est prématuré de dire
que Washington a accepté d'ac-
corder une aide logistique à cet-
te force. La situation au Tchad
fait l'objet d'étroites consulta-
tions entre Washington et Paris.
Les Etats-Unis chercheront à
normaliser leurs relations avec
N'Djamena dès que le Gouver-
nement tchadien cessera d'être
un «fantôme des Libyens» .
Maroc : la cessation des hostili-
tés entre forces marocaines et
celles du Polisario demeure l'ob-
jectif prioritaire de la politique
américaine. Les Etats-Unis sont

tion, des miss continent étaient
candidates :
- pour l'Europe, Michèle Don-

nely, 20 ans, Miss Royaume-
Uni;

- pour l'Afrique, Juliet Nyathi,
24 ans, Miss Zimbabwe;

- pour l 'Océanie, Melissa
Hannan, 19 ans, Miss Aus-
tralie;

- pour l'Asie, Naomi Kishi, 18
ans, Miss Japon;

- pour les Amériques, Miss
Léon, qui est donc devenue
Miss Monde.

singborg, au sud-ouest du pays, a
annoncé l'agence suédoise TT.

Cet incident intervient six jours
après qu'un sous-marin, accusé
d'avoir violé les eaux territoriales,
eût été remorqué par les autorités
suédoises.
• LE CAIRE (ATS/AFP). - La
conférence ministérielle égypto-
américano-israélienne sur l'auto-
nomie palestinienne s'est achevée
hier soir au Caire sur un constat
d'échec, les trois parties n'ayant pu
se mettre d'accord sur aucun point
à l'ordre du jour.

Dans un très bref communiqué,
M. Kamal Hassan AU, chef de la
diplomatie égyptienne, s'est en ef-
fet borné à déclarer que les trois
partenaires restaient toujours at-
tachés aux accords de Camp-Da-
vid comme unique solution pour
aboutir à la' paix au Proche-
Orient.

vivement préoccupés par l'intro-
duction dans ce conflit d'armes
très sophistiquées et continue-
ront à soutenir Rabat.
Namibie : les Etats-Unis sont,
très encouragés par les progrès
récents en vue de l'accession à
l'indépendance de ce territoire
en 1982. Washington est vive-
ment opposé à la politique
d'apartheid ainsi qu'à l'occupa-
tion sud-africaine de la Nami-
bie.
Chine : les Etats-Unis feront tout
leur possible pour tenir compte
des inquiétudes de la Chine de-
vant l'éventualité de ventes d'ar-
mes américaines perfectionnées
à Taiwan. Une telle vente ne
manquerait pas d'avoir de gra-
ves conséquences sur les rela-
tions sino-américaines.




