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LOECHE-LES-BAINS

LA BOURGEOISIE
RACHÈTE
L'AVENIR!
LOÈCHE-LES-BAINS (mt). - Les bourgeois de Loèche-
les-Bains étaient convoqués, hier soir, à une assemblée
extraordinaire dont l'issue sera décisive pour le dévelop-
pement futur de la fameuse station thermale.

Il s'agissait en effet - comme nous l'avions déjà exposé -
de décider si la bourgeoisie allait se porter acquéreur de la
part des actions détenues par l'Union de Banques suisses
au sein de la Société des bains et hôtels, et au sein de la
société de transports publics Loèche-Loèche-les-Bains.
Une double opération qui, moyennant un investissement
de quelque 19 millions de francs, a été «mûrie» dans le but
de permettre à la bourgeoisie de devenir largement majo-
ritaire dans les sociétés en questions, et de «bourgeoisiali-
ser», en quelque sorte, une bonne partie du tourisme local.

Une unanimité révélatrice
Mise au point par le conseil bourgeoisial, la proposition

était plus que séduisante, comme en témoigne d'ailleurs le
résultat du scrutin: 153 oui sur 153 bulletins rentrés! Une
unanimité en forme de véritable plébiscite.

C'est dans une ambiance tout à fait extraordinaire, au
demeurant, que s'est déroulée cette assemblée à l'issue de
laquelle M. Otto Loretan, président de la bourgeoisie et
cheville ouvrière de l'opération, devait nous déclarer:
« C'est un grand jour pour notre bourgeoisie, qui aura dé-
sormais l'occasion de se développer dans divers domaines.
Je remercie les bourgeois qui nous ont fait confiance et les
assure que tout sera fait pour qu'ils ne soient pas déçus» .

Sept hôtels, une source, une centrale
électrique et des autocars...

Grâce à leur vote d'hier soir, les bourgeois de Loèche-
les-Bains vont donc contrôler une part importante de
l'équipement touristique de la station. Il posséderont en ef-
fet 58 % des actions de la Société des bains et hôtels, pro-
priétaire de sept hôtels et de la principale source d'eau
chaude de Loèche, laquelle débite quelque mille litres
d'eau à 50' par minute.

Par ailleurs, en devenant titulaire de 75 % des actions de
la société LLB, la bourgeoisie contrôlera non seulement
cette société de transports publics, mais encore l'usine
électrique des Forces motrices de la Dala.

Le contrat d'achat établi entre l'UBS et la bourgeoisie de
Loèche-les-Bains sera signé le 2 décembre prochain. On
procédera ensuite à la répartition des charges au sein de
l'administration et de l'exploitation des différentes entre-
prises nouvellement acquises. Précisons à ce propos que,
selon nos renseignements, rien ne sera changé pour le per-
sonnel desdites.

Sur les hauts de Bellalui-Cry-d'Err, départ de la « fameuse » piste de la Nationale
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Euro-
missiles
RONALD REAGAN
PROPOSERA À MOSCOU

«L'OPTION
ZERO
NEW YORK (AP). - Le
président américain Ronald
Reagan envisage de propo-
ser aux Soviétiques l'éli-
mination ou la réduction du
nombre des missiles de
moyenne portée en Europe,
ont affirmé hier des diri-
geants du Département
d'Etat.

Le président Reagan de-
vrait annoncer sa proposi-
tion d'« option zéro», c'est-
à-dire de retrait pur et sim-
ple de tous les missiles, au
cours d'un important dis-
cours prévu aujourd'hui à
10 heures, selon ces diri-
geants du Département
d'Etat, qui ont demandé de
garder l'anonymat.

Le New York Times a
rapporté hier, citant des
responsables américains,
que M. Reagan voulait ap-
porter la preuve que les
Etats-Unis sont prêts à
abandonner le déploiement
de tous les missiles de
moyenne portée prévus en
Europe de l'Ouest si les So-
viétiques retirent les leurs.

Les négociations sur les
euromissiles doivent débu-
ter le 30 novembre pro-
chain à Genève et le dis-
cours du président Reagan
précédera de quelques
jours la visite que le prési-
dent Brejnev doit effectuer
le week-end prochain en
Allemagne de l'Ouest.

Selon le New York Ti-
mes, les Etats-Unis veulent

I)
rendre publique leur nou-
velle position pour montrer
que la Maison-Blanche est
très attachée à la notion de
contrôle des armements.
L'administration Reagan
cherche aussi à contrer la
campagne des pacifistes
européens et les déclara-
tions soviétiques sur l'atti-
tude belliciste de Washing-
ton.

Mais un dirigeant du Dé-
partement d'Etat a souligné
qu'il y avait à Washington
« une grande inquiétude à
propos des effets, sur les
gouvernements des pays de
l'OTAN, des actuelles né-
gociations de paix en Eu-
rope. L'administration de-
vra offrir quelque chose
pour aider ses amis euro-
péens», a-t-il ajouté.

Toujours selon le New
York Times, si les Soviéti-
ques ne sont pas d'accord
avec «l'option zéro », les
Etats-Unis pourraient pro-
poser un accord plus limité
en vertu duquel les Sovié-
tiques accepteraient le dé-
ploiement de nouvelles ogi-
ves nucléaires sur les mis-
siles Persing-2 et Cruise en
échange d'une réduction du
nombre d'ogives des SS-20
et des autres missiles sovié-
tiques de même type.

L'Union soviétique a en
effet déjà déployé un nom-
bre important de SS-20
alors que les missiles amé-
ricains ne devraient pas
être déployés en Europe
avant la fin 1983.

Photo Deprez
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FRANCE
LYCÉENNES
À COUTEAU TIRÉ
PÉRIGUEUX (AP). - Marika
et Marie-France, toutes deux
âgées de 15 ans, étaient amies
de classe dans un établisse-
ment scolaire de Sarlat (Dor-
dogne).

Lundi soir, au bord de la dé-
pression nerveuse, Marika, les
vêtements tâchés de sang, ren-
tra au domicile paternel, ra-
contant qu'en traversant le
grand jardin public de la ville,
avec son amie, elles avaient été
attaquées par un homme qui
avait poignardé Marie-France.

Selon ses dires, elle avait pu

Gare au
LIVERPOOL (AP). - Un
candidat donne des sueurs
froides au comité d'organi-
sation des élections partiel-
les qui doivent se dérouler
le 26 novembre prochain
dans la circonscription de
Crosby, à Liverpool.

Tarquin Fintimlinbin-
whinbimlim Bus Stop-
F'Tang-F'Tang-Ole-Biscuit-
Barrel - ce n'est pas une
faute d'impression, mais
son nom - s'appelait tout
simplement John Desmond
Lewis avant d'avoir l'idée
de changer de patronym e,
comme tout citoyen britan-
nique peut le'faire pour une
somme symbolique de 50
pences (1 f r .  80) afin de
prendre part à ces élections
comme candidat des f ar-
ceurs de l'université de
Cambridge.

«J e suis un candidat apo-
litique. Je suis simplement
très bête », explique Tar-
quin Fintim... etc. à qui veut
l'entendre. Il est également

Mac spécial hiver
Nos sommets sont déjà

blancs. L'hiver est à la porte et
chaque sportif se doit de pré-
parer avec sérieux cette longue
période, fascinante et grisante.
Dans notre cahier spécial,
nous voulons vous faire décou-
vrir toutes les nouveautés de
l'équipement, du matériel et de
l'habillement.

Mais nous avons également
axé ce numéro spécial hiver
sur les grands rendez-vous de
la compétition en Valais. A
priori, l'épreuve qui retiendra
le plus l'attention sera celle de
la coupe du monde (descente
messieurs) qui se disputera à
Crans-Montana, le dimanche
20 décembre.
Mis à part ce grand rendez-
vous mondial, qui se terminera
le lundi 21 décembre par une
nouvelle épreuve, le « slalom-
G», sur la même piste, à titre
expérimental pour la FIS,
d'autres stations valaisannes
organiseront des compétitions
internationales. Nous citerons
une coupe d'Europe à Zinal
(12-13 décembre), les cham-
pionnats suisses universitaires
à Veysonnaz (17-23 janvier),
les championnats suisses se-
niors messieurs à Loèche-les-
Bains (15-21 février), ainsi que
cinq épreuves FIS à Anzère,
Morgins, Torgon, Le Châble-
Bagnes et Loèche-les-Bains.

échapper à l'agresseur. Les re-
cherches aussitôt entreprises
ont permis de retrouver, tard
dans la nuit, Marie-France
frappée de plusieurs coups de
couteau et pratiquement ex-
sangue.

Soumise à des transfusions
sanguines, elle a pu être sau-
vée.

L'interrogatoire de Marika
devait permettre d'apprendre
que c'était elle qui avait frap-
pée Marie-France avec un
grand couteau. On ignore en-
core le mobile de son geste.

cumul!...
relativement, fortuné puis-
qu 'il est pratiquement cer-
tain de perdre les 150 livres
(600 francs) de la caution
qui n'est pas remboursée
aux candidats ayant re-
cueilli moins de 12,5 % des
voix.

Le maire, M. William
Bullen, est partculièrement
inquiet : il lui reviendra de
proclamer les résultats de-
vant des millions de télé-
spectateurs, en donnant
lecture des noms complets
de tous les candidats, et il
craint d'être ridicule « alors
qu 'une élection est une
chose très sérieuse ».

Déjà, des problèmes
d'impression se sont posés
pour faire tenir le nom de
Tarquin sur les bulletins de
vote, et la commission élec-
torale fouille activement
dans les archives pour ten-
ter de déterminer si la loi
oblige vraiment le maire à
décliner le nom entier des
candidats...

Pour être complet dans cette
énumération, plus de 150 con-
cours de différentes catégories
alpines et nordiques auront
lieu en Valais cet hiver. Une
innovation fort intéressante
sera la coupe FSS, dames et
messieurs (six épreuves au to-
tal), qui verra son départ à An-
zère (9-10 janvier).

Et n'oublions pas l'apothéo-
se de la saison, les champion-
nats du monde (alpins à
Schladming, nordiques à
Oslo), qui devraient apporter
de belles satisfactions aux
sportifs valaisans. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion de présen-
ter plus en détail ces divers
rendez-vous. Pour l'instant, la
rédaction du NF souhaite à
toutes et à tous une bonne sai-
son sur les pistes...

Voir pages 25 à 48

de la mode

poiuia mm



^

PERSPECTIVE ¦*.Mi.....M...r.«i

Dans un livre sérieux et célèbre mais qui tient cependant un peu
du pamphlet, le Dr Solignac affirme que l'Eglise n'a jamais eu de
véritable projet éducatif. L'éducation qu'elle suscitait avait un
caractère essentiellement négatif et par là névrosant. Une telle
accusation paraît profondément et totalement injuste. L'Eglise
n'a-t-elle pas été la véritable éducatrice de l'Occident au long des
siècles? C'est dans ses institutions, dans ses écoles, dans ses in-
nombrables laboratoires que furent les couvents que s'est forgée
la civilisation chrétienne. Avant la tardive prise en charge par
l'Etat, l'œuvre d'instruction était presque exclusivement assumée
par l'Eglise, celle-ci étant bien entendu comprise au sens large
d'Eglise chrétienne.

Pour l'éducation et l'instruction moyens matériels avec une géné-
du peuple, l'Eglise a constamment rosité extraordinaire qui n'était en
investi en hommes, en temps, en somme que l'expression de sa cha-

LE PARKING LAUSANNE-RIPONNE

Le compte
Grand coup de balais sur les

mille parcomètres, qui vont dis-
paraître dès le lundi 23 novembre
1981, pour revenir au système de
contrôle unique aux entrées. Pas
tout à fait, cependant, un retour au
système d'autrefois mais des ins-
tallations électroniques, et les plus
perfectionnées, qui seront égale-
ment adoptées par le futur parking
de Bellefontaine , sortie est de la
ville.

Formule de parcage
à la carte :
le « parcotax »

Le système du «parcotax«est
plus honnête à l'endroit de l'usa-
ger, qui ne paie que le temps réel
du parcage de son véhicule : ticket
à l'entrée, ticket à la sortie, un ap-
pareil de contrôle qui, de surcroît,
vous échange la monnaie car il en
faudra. En effet , il en coûtera

/ '1 fr. 20 pour une heure et, à partir
de la deuxième heure, le compteur
fragmentera le temps par demi-
heure (60 cts). Ce qui ne veut pas
dire que le compte soit nécessai-
rement mathématique : 1 h. 25 de
parcage reviendra à 1 fr. 80.

C'est au président du conseil
d' administration de Parking Ri-

Le |
Le Nouvelliste a donné résultats et commentaires concernant
l'élection du Conseil d'Etat qui va être aux responsabilités durant
quatre années parmi les plus difficiles. Les partis devront pren-
dre position au Grand Conseil et tenir les promesses faites au
cours de la campagne électorale. Cela nous réserve des affron-
tements qui ne seront pas faciles à apaiser. Ils ont la chance
d'avoir appelé à leur présidence un homme qui n'est pas un
« battant » mais bien un modérateur. Ses collègues le savent et
apprécient ses vertus. Ils l'ont prouvé en lui accordant 82 suffra-
ges sur 99 bulletins valables. C'est dire que ce libéral est respecté
même par ses adversaires. Il m'honore d'une longue amitié et j'ai
toujours admiré sa pondération et son calme. Il préside la plus
importante de nos sociétés patriotiques, l'Arquebuse et là Navi-
gation. Il a une une longue pratique du Parlement où il est entré
il y a trente ans. Il en a soixante. Son expérience lui sera très uti-
le.

Pour lui c'est l'aboutissement
d'une belle carrière politique aussi
désintéressée qu'efficace. Le libé-
ral Jacques Chappuis aura un ra-
dical et une démocrate-chrétienne
comme vice-présidents ; une socia-
liste et un vigilant comme secrétai-
res. Nous avons à Genève une sé-
rie de dames, appartenant à tous
les partis, qui portent à la gestion
des affaires publiques un très
grand intérêt et que leurs collègues
masculins apprécient beaucoup.

Quand les banques
parlent...

A cette époque de l'année nos
trois plus importantes banques
suisses, convoquent, simultané-
ment à Genève et à Zurich, la
presse pour faire le point avec elle,
au terme du troisième trimestre de
l'année. Les directeurs généraux se
déplacent en personne et répon-
dent à toutes les questions. Il y en
a toujours beaucoup.

Des réponses et des chiffres
nous extrayons tout juste ies don-
nées qui peuvent intéresser le
grand public. Ainsi l'Union de
Banques Suisses dont les pronos-
tics économiques pour 1982 sont
relativement optimistes, annonce
qu'en trois mois la somme du bilan
a progressé de 1,4 milliard pour at-
teindre 85,3 milliards.

Les fonds consacrés à l'assainis-
sement d'entreprises en difficulté
ont quadruplé, passant de
35,6 millions à 128 millions en
1981. L'UBS a sauvegardé plus de
25 000 emplois. Les impôts directs
payés par la banque se sont chif-
frés à plus de 200 millions et la
somme des salaires a totalisé
620 millions. Enfin la Confédéra-
tion, les cantons et les communes
ont encaissé 407 millions d'impôts
directs, soit plus d'un million de
francs par jour. Compte tenu de la
marche des affaires le quatrième

à rebours
ponne S.A., M. J.-P. Weber, qu'il
revint d'énoncer quelques chif-
fres : une société au capital-actions
de 5,16 millions de francs, réparti
entre les grands commerçants lau-
sannois (54,7%) et l'ensemble des
petits commerces du centre lau-
sannois. L'opération, qui vise es-
sentiellement à offrir à la clientèle
des commerçants du centre de la
ville une solution équitable, -ration-
nelle et pratique, a coûté quelque
600 000 francs, avec reprise des
parcomètres par l'entreprise zuri-
choise qui a fourni le nouveau sys-
tème.

Parallèlement aux nouveaux
automates, les sources lumineuses
ont été multipliées et les zones
d'ombre sont presque inexistantes.
Enfin , une installation de TV en
circuit fermé sera mise en place
ces prochains jours. Un pupitre de
contrôle permettra, notamment, de
surveiller l'occupation des trois ni-
veaux de parking : annuellement,
le parking enregistre 1100 000 voi-
tures, le plus fort taux se situant
les samedis , avec une moyenne de
4530 véhicules, et les plus faibles
les dimanches, avec, en moyenne,
850 voitures. Ce qui illustre bien sa
vocation à l'usage du commerce et
des affaires. Simone Volet
M__-w V̂aHMH. _̂a.WH,

trimestre s'annonce bien et l'UBS
peut tabler sur des résultats satis-
faisants pour l'exercice en cours.

Un rôle
primordial

Passons à la Société de Banque
Suisse qui fête son 75e anniversai-
re. Toute sa direction générale, la
centrale et la romande étaient à la
disposition de la presse. Durant les
neuf premiers mois le total du bi-
lan a progressé de 7 milliards de
francs, soit environ 10%, pour at-
teindre 81 milliards 300 millions
de francs. Cet accroissement est
surtout dû aux succursales à
l'étranger. Les résultats d'exploi-
tation de ces trois trimestres sont
supérieurs aux résultats corres-
pondant de l'année précédente.
Cependant tout les frais d'exploi-
tation et les charges fiscales ont
augmenté. Les effectifs se sont ac-
crus de 5%. Le pourcentage est
plus marqué à l'étranger qu 'en
Suisse.

Devant la multiplication des
foyers de tension politique et la
solvabilité affaiblie de nombreux
pays, la SBS ne prévoit pas de
nouvelles implatations à l'étranger
au cours des deux prochaines an-
nées, l'Amérique continuant à se
placer au premier rang du pro-
gramme d'expansion.

Dans un entretien privé avec un
directeur central ce dernier a insis-
té sur un fait essentiel très impor-
tant. La Suisse avec ses six mil-
lions d'habitants est un très petit
pays qui, sur le plan politique
mondial, ne peut jouer qu'un rôle
restreint. En revanche dans le do-
maine bancaire, les trois grandes
banques helvétiques tiennent, dans
le domaine financier mondial, un
rôle de tout premier plan. La ré-
cente nomination de M. Leurwyler
au poste suprême de la Banque
des Règlements internationaux (la

Education chrétienne
rite, de sa volonté de servir et de se
dévouer pour que se réalise le plan
de Dieu qui consiste en définitive
dans le dessein de faire grandir les
hommes dans toute la richesse de
leur être.

Par là même, il devient évident
qu'il est faux d'accuser l'Eglise de
ne pas avoir eu de projet éducatif.
Toute l'éducation et toute l'ins-
truction visaient à former des
hommes et des femmes chrétiens,
capables d'assumer leurs respon-

Moudon: une industrie
valaisanne en fête

_ _. .u- __ a _ _ •„ tere trop facilement négatif de cet-Sympathique « fête de famille » , te éducation. Obsédés par l'idée devendredi dernier à la Fonderie de péché ,es éducateurs" trop sou-Moudon (première fonderie ro- ventj enfermaient les jeunes dansmande et cinquième sur le plan „- ^  ̂de peur négative  ̂,Msuisse), a 1 occasion du coulage : privait de la p^ssibUjt| mêm* d'unValcheminee - Farner & fils à £uthelltique 'épanouissement deChamoson, en présence des auto- leur personnage, «. qui est cepen-ntes, des cadres des deux entrepn- dant m des constituants essentielsSLiï?
ud,T SL valaisanne_ et_,.du de la finalité de toute éducation.président de Chamoson, M. Vin- _ . . .  .,_ „

cent Favre-Carruzzo. Venu appor- Ce ,carf*n prenait habitueUe-
ter ses félicitations, il déclara en ment Ja Jfo™,e Jun code mora|
substance : «C'est une première mlP,<,sf. de, lex*érieur et auquel
dans mes fonctions de président l uidividu doit se soumettre au prix
d'une commune où l'industrie est d "P6 obéissance absolue qui fait
peu développée », soulignant l'im- " de toute préférence et de toute
portance d'une telle utilisation de "P4,0" Pe.rsonne,le- /insi imposé
la chaleur qui, autrefois, se perdait _*' extérieur, le code moral con-
dans l'atmosphère, à l'heure où se taBuait très peu à développer le
posent avec acuité les problèmes !ens moral des mdi™us. « faire
d'énergie. épanouir en eux une véritable

Reçus par l'industriel moudon- conscience personnelle et libre, ca-
nois, M. Michel Thonney, les col- Pab!e de iu8er PM ehe-meme de la
laborateurs, invités, parents et rectitude de ses actes. D réduisait
amis purent assister à la fabrica- troP 80,,vent ,e chrétien à demeu-
tion complète d'une « valchemi- rer tou*e » ** un mineur con-
née », sous la conduite de M. Die- danmé a se ,ais8er «""P" P8» d 8U"
bold, directeur de la fonderie, et de tres' prétendument mieux formés,
M. Charly Delaloye, chef de la ou à conformer son comportement
fonderie depuis vingt-sept ans, a des normes apprises.
après un passage non négligeable De plus ce système éducatif
de vingt-et-un an à la Fonderie manquait du véritable sens psy-
d'Ardon. Grâce à une installation chologique de la patience et du de-
aménagée pour la circonstance, le venir. Lié à une vision ontologiquecoulage de la millième cheminée, de la réalité, il considérait l'indivi-
son assemblage et son habillage
furent démontrés, pour ne pas en-
trer dans le détail de quelque cent
opérations jusqu 'au contrôle final.

banque des banques) en est une
preuve tangible. C'est donc dans
ce domaine économico-financier
que nous exerçons une influence
considérable que, bien souvent, le
grand public ignore. Qu'on se le
dise et qu'on en comprenne la va-
leur.

Gamay primeur
La Fédération des viticulteurs

que préside un homme du terroir,
M. Charles Desbaillet, est toujours
la première à lancer son Gamay
primeur sur le marché. La vendan-
ge était déjà terminée le 17 octo-
bre. Son volume total est de
13 millions de kilos. Les vins
blancs totalisent sept millions ; les
rouges cinq millions et demi de ki-
los. Si ces quantités sont inférieu-
res aux années précédentes, la
qualité est nettement supérieure.
Parrainé par Alain Morisod, ce
« primeur » rencontra un magnifi-

que accueil de nos autorités et
d'une foule de connaissances. Son
éloge fut présenté par MM. Re va-
cher et Dubois, animateurs de Vin-
Union.

« L'enlèvement
au sérail»

C'est un remarquable spectacle,
un des meilleurs de la saison. Co-
médie musicale, comme l'a dé-
nommé son compositeur, elle est
la deuxième de ses œuvres. Mozart
avait 26 ans lorsqu'elle fut jouée
pour la première fois en 1782. Mo-
zart y laisse libre cours à son ima-
gination la plus charmante. L'ado-
rable musique qu'il conçoit servira
de cadre et de ligne directrice à
ceux qui vont visualiser cet en-
chantement sonore. C'est à un jeu-
ne Belge De Coster que sera con-
fiée la mise en scène. Il s'est asso-
cié un peintre pour les décors et
les costumes, Corte-Real. Avec un
goût d'une rare qualité, ils ont
dressé une ambiance simple mais
multiple, vaste espace dans lequel
évoluent les héros de cette fantai-
sie, autant mauresque que classi-
que.

Il y faut une excellente distri-
bution chantant en parfaite har-
monie avec l'orchestre. L'Orchcs-

sabilités humaines et de donner
vie aux exigences de la foi. Elles
étaient finalisées par la certitude
que l'homme est appelé à dépasser
infiniment l'homme, à se réaliser
au-delà de toutes les limites de ses
faiblesses et de ses déficiences.
Cette conviction animait toute
l'œuvre éducative menée par les
gens d'Eglise et lui donnait son
unité profonde.

Bien sûr, il est facile de décou-
vrir des déficiences et des lacunes
dans cette éducation classique.
Mais cela n'autorise aucunement
méconnaître la gradeur de l'effort
poursuivi au long des siècles.

Parmi les principales déficien-
ces, il y a lieu de relever le carac-
tère trop facilement négatif de cet-
te éducation. Obsédés par l'idée de

du davantage comme une nature
commune que comme une person-
ne en devenir, comme un être qui
a à se faire. Il exigeait de l'enfant

¦ îv

fallait !
tre de chambre de Lausanne sous
la baguette subtile d'Armin Jordan
a admirablement assuré la liaison
entre les artistes et les intentions
profondes de Mozart. La réussite,
si riche en couleurs diverses, d'une
telle représentation provient de
l'unité artistique que tous les pro-
tagonistes ont réalisée, chacun ap-
portant à l'ensemble l'originalité
de son talent. La pureté cristalline
des deux voix féminines comme la
splendeur de la voix de la basse
d'Ormin ont fait vibrer la salle en-
tière, surtout dans le fameux qua-
tuor qui termine le deuxième acte.
D'ailleurs le public a exprimé sa
totale satisfaction par d'intermi-
nables applaudissements. Et' n'ou-
blions pas de rappeler à nos lec-
teurs que cet exceptionnel Enlè-
vement au sérail sera donné un
soir au théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne, le mercredi 25 novembre.

« Bibliotheca
Bodmeriana»

Il y a juste dix ans Martin Bod-
mer transformait sa prodigieuse
collection, en une fondation qui
porte son nom. Il s'agit d'une des
plus prestigieuses bibliothèques
privées du monde, comprenant
surtout des livres mais aussi des
objets d'art d'une valeur inesti-
mable. Il décédait peu après sa-
chant que sa bibliothè que resterait
réunie pour toujours et qu'elle
continuerait à être un centre spiri-
tuel de renommée internationale.

Un grand nombre de livres, tous
très précieux, sont venus complé-
ter et enrichir les collections. Pen-
dant ce temps la « Bibliotheca
Bodmeriana », comme la dénom-
ment tous les initiés intellectuels,
attirait à elle tous les lettrés des
cinq continents. Mais elle retenait
aussi l'attention des savants et des
chercheurs qui peuvent venir y tra-
vailler. De plus les autorités gene-
voises conduisent dans la magni-
fique propriété de Cologny toutes
les grandes personnalités de pas-
sage dans notre ville. Chefs d'Etat,
diplomates de haut rang, souve-
rains, sociétés internationales ne
manquent pas cette visite, à nulle
autre comparable en Europe.

Une exposition commémorative
ouverte au grand public a été inau-
gurée en présence des membres de
la famille. Le directeur-conserva-
teur, le docteur Braun a expliqué à
la presse quelles sont les nouvelles
et rarissimes acquisitions et l'inté-
rêt que l'ensemble représente pour
la culture intellectuelle de l'hu-
manité.

Marcel-W. Sues

qu'il ait déjà le plus possible des
comportements d'adultes ; il exi-
geait de lui qu'il intègre déjà les fi-
nalités du projet éducatif : «L'en-
fant modèle» que l'on proposait si
souvent à l'admiration et à l'imi-
tation des jeunes n'était pas un en-
fant vivant une véritable vie en-
fantine avec toutes ses richesses et
ses déficiences authentiques, mais
une sorte de monstre réalisant
sous format réduit les «perfec-
tions» d'un adulte achevé.

D'une certaine façon, ce sys-
tème rêvait de supprimer l'enfance
et la jeunesse avec leurs difficultés
et leurs inconséquences, pour ré-
duire l'humanité à un ensemble
d'êtres rassis, équilibrés, délivrés
des incohérences enfantines et des
passions juvéniles. II concevait la
«vertu» non pas tellement comme
le terme d'un long et patient effort
qui devait se poursuivre tout au
long de la vie à travers d'incessan-
tes défaillances et reprises, mais
bien plutôt comme une donnée de
départ.

Des «fourberies de Scapin» aux
élucubra tiens d'un secré traire
syndical chrétien-social

La presse a publié récemment le tableau chiffré d'un budget fa-
milial d'un salarié père de famille. Ce tableau présente des chif-
fres qui ne sont pas justes. Il prend des chiffres minimum par ici
et des pourcentages maximum par là... Les déductions sociales
de 18,2% par exemple ne sont pas exactes car il faut prendre en
considération le taux de 12,58%...
La réalité se présente d'une tout autre manière que celle exposée
dans ce fameux tableau si l'on veut examiner objectivement la si-
tuation. Au salaire que reçoit le travailleur il faut ajouter le salai-
re différé appelé dans le langage courant « prestations sociales».

On oublie trop facilement les
dispositions contenues dans les
conventions collectives de travail
qui obligent les entreprises à ver-
ser aux différentes caisses sociales
de lc\ profession ou." a 'd'autres ins-
titutions des montants importants.
Or ce salaire différé s'élève à près
de 40 % du1 salaire jdiî tralvâilleur.

Par souci d'information de l'opi-
nion publique, je précise que le sa-
laire différé ou prestations sociales
payés par l'entreprise en faveur du
salarié se décompose de la façon
suivante : la gratification conven-
tionnelle, les cotisations AVS et
prévoyance professionnelle, les al-
locations familiales, les vacances
et les jours fériés, la caisse natio-
nale accident professionnel, la
caisse-maladie, l'assurance-chô-
mage, etc. Pour connaître la tota-
lité du salaire mensuel il faut donc
multiplier le salaire par 1,4 selon le
simple calcul suivant : 13 fr. 30 X
1,4 X 190 heures = 3537 fr. 80 + le
montant des allocations familiales
selon le nombre d'enfants. Partant
de ce total il est facile d'établir le
budget familial correctement.

Je ne prétends pas que le travail-
leur est trop payé avec ce traite-
ment. Non, ce salaire permet au
père de famille de vivre modes-
tement mais de faire face à ses
obligations. Il lui permet en tout
cas de profiter du simple confort
qu'offre aujourd'hui la vie moder-
ne.

Pour mieux apprécier les choses
il suffit de constater le « bond en
avant » réalisé par l'économie de-
puis seulement une génération.
Tous les individus, dépendants et
indépendants, profitent de la pros-
périté générale que nous connais-
sons dans notre pays. Sait-on en-
core apprécier à sa juste valeur
cette heureuse évolution à laquelle
ont contribué tous les travailleurs
et tous les chefs d'entreprises et
aussi, il ne faut pas l'oublier, les
pouvoirs publics ?

La question que l'on se pose
souvent : doit-on arrêter ce proces-
sus d'améliorations sociales ? Je
réponds sans aucune hésitation,
non , car nous ne devons pas stop-
per cette marche vers le mieux-

Journée œnologique à Changins
LES SOINS AUX VINS

L'école et technicum de Chan-
gins a mis à son programme une
journée d'information œnologique
de haut niveau, qui se déroulera le
jeudi 19 novembre prochain à
l'aula du centre professionnel.

Le thème retenu cette année :
«Les soins aux vins» ne manquera
pas d'attirer de nombreux parti-
cipants intéressés par tous les sta-
des qui vont de la stabilisation à la
préparation à la mise.

Au nombre des sujets traités,
nous retenons :

La psychologie moderne nous
oblige à prendre une vision plus
juste des exigences de patience et
d'humilité qui s'imposent à toute
véritable éducation. Ce qu'on dé-
nomme encore « éducation r. -é-
tienne » a largement profité*- ies
|HU£i_B uc _a p-yiuuiugiç , eue _au
désormais que «pour enseigner
l'annlaic _ Traitai II faaaa* A' aUnrAa aiiyw in aa jaaaaaa, aa aaaaaa aa uuwiu
connaître John», plus encore que
connaître l'anglais. Hélas ! obnu-
bilée et obsédée par cette décou-
verte, elle s'est largement vidée
d'une grande partie de son authen-
ticité, de sa richesse chrétienne.

Cet appauvrissement grève lour-
dement tous les degrés de l'éduca-
tion, jusqu'au stade de la forma-
tion sacerdotale et religieuse. Il ne
peut que faire perdre leur valeur
de centres d'athentique formation
chrétienne aux instituts, aux insti-
tutions, aux projets, aux program-
mes mis en place pour la forma-
tion religieuse de la jeunesse et les
transformer en avortoirs.

A. Fontannaz

être des individus. Mais la raison
nous commande d'être aujourd'hui
plus prudents si nous voulons as-
surer ce qui a été réalisé jusqu'à ce
jour. La situation économique en
général l'exige, chacun en con-
viendra. Pour s'en convaincre, il
suffit de ieter un COUD d'oeil au-
delà de nos frontières, sur la triste
realite que subissent pratiquement
tous les pays de l'Europe occiden-
tale, où le chômage et l'inflation
font des ravages considérables.

Quelques secrétaires syndicaux
et de trop nombreux parlementai-
res fédéraux ne semblent pas saisir
le véritable danger qui guette
l'économie privée. Ces gens re-
cherchent plutôt une publicité per-
sonnelle facile et gratuite, avec des
revendications ou des interven-
tions de nature à mettre en péril le
dynamisme des entreprises. La
Confédération elle-même et sa pe-
sante administration deviennent
de plus en plus envahissantes. Le
secteur public occupe toujours
plus de terrain au détriment du
secteur privé.

Les projets de révision totale de
la Constitution fédérale, de ratifi-
cation de la Charte sociale euro-
péenne sont là pour prouver que le
danger de bouleversement profond
de nos structures politiques, éco-
nomiques et sociales est bien réel.

Les principaux partis politiques
surtout avec leurs programmes so-
cio-économiques aux prétentions
démesurées sont également là
pour prouver le peu de réalisme
qu'ils contiennent. Il est tellement
facile de revendiquer, de n'être ja-
mais satisfait, de demander tou-
jours et toujours...

L'auteur du tableau contesté me
laisse une amère impression. Est-
ce le bon moyen pour maintenir
un climat social sain, indispensa-
ble à la bonne marche d'une éco-
nomie dont tous les partenaires où
les acteurs devraient se sentir res-
ponsables ? La réalisation du bien-
être de chacun passe par un autre
chemin : celui de la sagesse et de la
modération. C'est la condition de
la réussite pour garantir de cons-
tantes améliorations sociales.

Georges Morisod

Stockage des vins sous gaz iner-
te : M. Immler (Suisse) ;
Collage des vins : professeur
J. Bergeret (France) ;
Désacidif icarion des vins :
M. C. P. Gnaegi (Changins) ;
Stabilisation physique de l'aci-
de : M. H. Miiller-Spaeth (D) ;
Transport et pompage des vins
par une méthode douce: M. P.
Hirt (Suisse) ;
Problèmes d'oxydation dans les
vins : M. J.-F. Schôpfer (Chan-
gins). Simone Volet



TÉLÉ-ÉVOLÊNE: REMONTÉES DU PIC-D'ARTZINOL

Des installations à la mesure
des possibilités de logement
«et financières de la région
Un nouveau domaine skiable va être ouvert en Valais dans le courant de décembre. Il s'agit de
la région du pic d'Arzinol, sur le territoire de la commune d'Evolène, où l'on termine actuelle-
ment la construction de quatre nouvelles installations (un télésiège et trois téléskis).
Ces installations fonctionneront dès la mi-décembre et accueilleront les skieurs pour la première
fois à Noël. Il sera possible de transporter plus de 4000 personnes à l'heure. Les promoteurs ont
investi quatre millions de francs dans ces nouvelles réalisations qui se situent entre 1400 et 2500
mètres d'altitude.

Saint-Maurice, meilleur
Au terme d'une tournée en Suis-

se, Sim, heureux et ému, s'est
avancé devant le grand rideau rou-
ge de Saint-Maurice, pour remer-
cier son public.
- Vous avez ri, vous avez par-

ticipé, vous avez été, pour cette
tournée qui s'achève demain à Ge-
nève, mon meilleur public ; merci
de votre accueil.

Cette déclaration toute de gen-
tillesse ponctuait il est vrai, un vé-
ritable triomphe. La grande salle
n'avait pas connu une telle af-
fluence et un tel enthousiasme de-
puis pas mal de temps. Un public
jeune bien sûr, mais moins jeune
aussi, unanimement ravi d'avoir
passé une bonne soirée. Grâce à

MARTIGNY
Michel Bovisi expose au Manoir
Animateur, enseignant, peintre avant tout, Michel Bovisi
en quête métaphysique permanente est accompagné d'une
réputation qui a largement dépassé les frontières régiona-
les. La richesse de son œuvre témoigne des qualités innom-
brables de cet artiste que l'on découvrira au Manoir dès le
21 novembre.

Huile sur toile

Voir page 7

public de SIM en Suisse!
rice. On verra bien.

Or, ça n'est pas Bernard Haller.
Ni mieux, ni moins bien. C'est au-
tre chose tout simplement, et je me
suis royalement amusée.

Et j' ai applaudi à ses gags, ses
mines de clown rarement triste.
Plutôt un farceur qui assume sans
rancœur sa face de caoutchouc ; et
s'il n'occupe que peu de place
dans l'espace, il s'en octroyé un
très grande sur la scène.

Qu'il s'agisse de « La baronne à
la tronche en biais» , «Nounours » ,
ses « Corbeaux Singers » , son
« Evadé du Nevada» , on apprend
toujours quelque chose. Par exem-
ple que, si à l'instar de Coluche il
avait brigué la présidence ou si à
défaut, Giscard ou Mitterrand - il
n'a pas de préférence - l'avait
bombardé premier ministre, il au-
rait aussitôt déclaré la guerre à la
Suisse ; sachant qu'elle eut ainsi
envahi la France, c'était la seule
façon, à son avis, d'avoir enfin un
franc fort et une France propre !

Vous saurez aussi que la gente
féminine encouragée vendredi soii
à chanter ses «Rhododendrons»
lui a fait l'effet du couvent des ro-
sières de sainte Flavie, tandis que
les messieurs, alors là... les mes-
sieurs : un vrai chœur de l'armée
rouge.

Et c'est ainsi que de pirouettes
en pastiches, de bruitages en imi-
tations, il termine, après de nom-
breux rappels qui nous valurent
deux « suppléments », par «Ma
gueule » , dans un tolé général.

Qui sait si toute cette blague et
cette fougue ne cherchent pas fi-
nalement à faire passer un mes-
sage ; son message, celui de sa phi-
losophie qui pourrait bien se ré-
sumer ainsi :

un fantaisiste dont le père, em-
ployé à coller des bébés « Cadum »
sur des savonnettes, avait fini par
désirer en posséder un bien à lui,
de bébé Cadum.

Un bébé Cadum qui, par sa
morphologie - semble être le fruit
des amours d'un étourneau et
d'une pointe Bic ! - lui traduira
« un hyppie décapotable ».

Et moi qui ne connaissais pas
Sim ; jamais vu, jamais entendu.
Ni à la radio, ni à la télé, ni ail-
leurs ; en tout cas pas fait attention
à lui !
- Une tête à la « Bernard Hal-

ler » me suis-je dite, en voyant les
photographies publiées à l'occa-
sion de son passage à Saint-Mau-

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU CHABLAIS
Encore quelques places

Voici la liste des derniers cours
que l'Université populaire du Cha-
blais a mis sur pied , cours pour
lesquels il reste encore des places.

C.-G. Jung-Atelier images : six
lundis dès le 18 janvier 1982 de 19
h. 30 à 21 heures. Animateur:
Charles Charlverat. Psychologie
analytique, projections video et
exercices en atelier avec étude du
langage symbolique (rêves , contes,
mythes, légendes).

L'entre-deux guerres: bilan de
la Première Guerre mondiale - la
démocratie en danger - la montée
des extrémismes - crises écono-
miques des années 30 - la marche
de la Seconde Guerre mondiale.
Quatre mardis dès le 12 janvier
1982 de 20 à 22 heures. Ensei-
gnant : M. Denis Dumoulin, pro-
fesseur.

Echecs moyens: ce cours
s'adresse à des participants qui ont
une base en matière de connais-
sance des échecs. Dix mardis dès
le 12 janvier de 20 à 22 heures.

Ci-dessus. - De la station de
« Chemeuille », une vue incom-
parable sur Evolène, dans la
vallée, entouré de la merveil-
leuse chaîne de montagne,
avec à droite la majestueuse
Dent-Blanche, suivie du Cer-
vin.
Ci-contre. — La station supé-
rieure de l'installation du té-
lésiège qui mène de Lannaz à
Meina-Chemeuille. Photos NF

Voir page 15

- Quand on ne peut plus avoir
ce qu'on aime, il faut aimer ce
qu'on a !

E.L

VAL WILLI tZ.
Les Aînés aux
Portes-du-Soleil
VAL-D'ILLIEZ. - Le Club des aî-
nés de Val-d'Illiez rte perd p a s  son
temps.

Depuis la rentrée de septembre,
il s'est rendu à Servion pour une
visite du zoo, p u i s  à la journée of-
f i c i e l l e  nationale à Fribourg en oc-
tobre.

Mardi 10 novembre, une cin-
quantaine de membres se sont ren-
dus aux Crosets pour p a r t a g e r  une
raclette au restaurant des Portes-
du-Soleil.

Il f a i s a i t  f r i s q u e t, malgré le so-
leil, mais on est montagnard! Ma-
rie-Rose avait p r ép a r é  des j e u x,
Gisèle Perrin et Rémy Gex-Collet
ont gracieusement joué nos airs fa-
voris à l'accordéon.

Comme d'habitude la bonne hu-
meur régnait. Les messieurs sont
allés f u r e t e r  du côté de l'armée
stationnée sur nos hauteurs, et le
car est arrivé bien trop vite.

C'était officiellement terminé,
mais heureusement une nouvelle
rencontre est p r é v u e  en décembre
pour f ê t e r  Noël.

Merci aux organisateurs et bon-
ne chance aux autres clubs du
Chablais pour que leurs adhérents
éprouvent autant de plaisir que
nous. M F

Ressources et utilisation des
énergies : ce cours traitera de cha-
que énergie disponible. Deux lun-
dis dès le 18 janvier de 20 heures à
21 h. 30. Animateur : M. Jean Ol-
sommer, ingénieur.

Masques : comment confection-
ner un masque (pour carnaval,
pour les enfants, technique ma-
nuelle amusante). Cinq mardis dès
le 13 janvier de 19 à 22 heures.

Dernière minute: théâtre : avec
Charles Apothéloz, metteur en
scène de la Fête des vignerons,
fondateur des Faux-Nez, directeur
démissionnaire du Centre drama-
tique de Lausanne. M Apothéloz
sera à Monthey le 30 novembre et
prendra les inscriptions pour le
cours de théâtre qu'il donnera
quatre lundis durant dès le 25 jan-
vier.

Inscriptions : case postale 1019,
1870 Monthey 2 ou téléphoner au
secrétariat de l'Université populai-
re 025/71 56 48 (le matin de pré-
férence).

DORENAZ

170 ans de fidélité
à « La Villageoise »

DORÉNAZ. - La société de musique «La Villageoise » de Doré-
naz est fière de compter au nombre de ses membres trois solides
musiciens, MM. Léon Biollay, Hermann Cerchierini et André Jor-
dan. Au terme d'une année musicale pleine de satisfactions, les
musiciennes et musiciens sont unis d'un même élan pour féliciter
ces trois « sages » de La Villageoise. u____, ¦____*_ ¦_mmm .,„._ o„6_ -  aa. _aa. a aeae.6-a..-_ . 
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Promotions civiques
montheysannes par limage

MONTHEY (cg). - Comme nous tendu et heureux) s'entretenant
l'avons relaté dans notre édition de avec une des p a r t i c i p a n t e s  à cette
lundi, la classe 1961 de Monthey promotion civique dont les propos
était reçue par les autorités com- sont certainement au diapason du
munales samedi 14 novembre en la conseiller. En bas, le directeur ad-
salle de la Gare. Ce fut  l'occasion ministratif de la ville, Emile Puip-
pour les conseillers municipaux pe, lui est pensif... le bouclement
présents de vivre en «communion» des comptes approche (le budget
avec cette j e u n e s s e  avide de par -  1982 devant être soumis le 4 dé-
ticiper à la vie de la cité. cembre prochain au conseil géné-

Notre objectif a saisi le munici- rai) est-il son sujet de réflexion?
p a l  Bernard Cretton (en haut) (dé-
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SIERRE
Médecin de gante. - Tél. 111
Pharmacia d* aarvlca. - Pharmacie
Lathion, 5510 74.
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 Saints-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours : m Soins à la mare et à l'enfant-. Ser-
vice d'aides familiale*: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsboratung, tél.
571171.
Service social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour I* week-
end et le* (ours de fit*. - Appelez le nu-
méro 111.
Servie* ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, sl non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour panne* et accidenta
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 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. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture 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) at 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,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sar
medl 15 à 17 heures:
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
^_l_UII , IOI . 33 JO _D.
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
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.
Taxi Sierra. - Association des taxis sierrois.
Service jour et nuit. Permanence N°
55 63 63.

M^

LA TENDANCE
PARIS .plus faible.

La situation ne s'est guère
améliorée hier à la corbeille, où
les valeurs françaises ont cédé
quelques points, suite à la bais-
se enregistrée à Wall Street.

FRANCFORT : faible.
L'ensemble des valeurs alle-
mandes évolue sans change-
ments notables, à la veille d'un
jour férié.

AMSTERDAM : plus faible.
Dans un marché sans grands
reliefs, la cote hollandaise
abandonne encore quelques
fractions. A contre-courant,
Unilever s'avance de 1.30 florin
à 152.60.

BRUXELLES : affaiblie.
Le mouvement de baisse amor-
cé à la fin de la semaine der-
nière s'est poursuivi aujour-
d'hui sur la place belge, où
l'ensemble de la cote se replie
sur un large front.

MILAN : irrégulière.
La cote milanaise évolue entre
d'étroits limites dans un mar-
ché fort actif.

LONDRES: en hausse.
La bourse londonienne se re-
dresse enfin, après avoir été
malmenée ces derniers jours.
L'indice FT gagne 4.4 points à
508.1.

eiAU Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
wlwlrJ dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin
Médecin d* gant*.-Le 111 renseignera. de 17 m x 7m.
Ptiaimacl * d* servie*. - Jours ouvrables, Nendax-Statton. - Dancing Le Negresco
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors Association valaisanne femmes, rencon-
de ces heures: pour ordonnances médica- très, travail. — Bureau ouvert le mardi de
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de 14 à 18 heures, documentation à disposl-
pollce); surtaxe de 5 francs. non. Entretiens avec notre conseillère en
Lu 16 et ma 17: Zimmermann, 22 10 36 / orientation professionnelle. Rue de la Por-
23 20 58; me 18 et le 19: de Quay, 221016; te-Neuve N° 20, 1 er étage, tél. 221018.
ve 20 et sa 21 : du Nord, 23 47 37. SHT-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un repen-
sante* dwitalr* d'urgenc*. - Téléphone deur automatique enregistre vos commu-
au numéro 111. nlcatlons. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
Servie* vétérinaire d'urgence. - Télépho- est ouvert le mercredi de 16 è 18 heures,
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de |U| A RTIfiMY
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de m_ _r_ ¦ IWI- W
18h. à 19h.30. Téléphone 21 11 71. Pharmacl* d*a_nric*.-Tél.au N" 111.

té. 2.2il» 
" P0'iC8 mUn'Cipale d6 S'°n' M*»»»"' <«• *•"'<=•• " Tél. au N" 111.

VaiambulancM. - 9, Grand-Champsec. *U£%; - 
"̂iL ,̂™̂ i "̂"^

Service d'urgence, service international, ?2m
h
m " __ To fin1 __?„__ ¦ „,.„_,. rt_

jour/nuit, tél. 027/23 33 33. '̂J.» on h 
9 ] P

Permanence Association DM parents d* I , . "'
Slon et environ*. - L'APS répond tous les §•»£_• m*dl~:»0fi

,l
0c?mmunal' 7 R"e

lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té- f e motel _e-ViMe 18 Soins au centre du
léphone 22 1313. lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41.
Auto-secours sédunois, dépannage acci- T̂j*?  ̂"T,°JLTPA, m»,

2
i. .? . . i"

dent*. - 24 heures sur 24,0231919. L«.?_?H_?tSn,. ' '
Auto-seco-re dee garagistes valaisans, dé- „!_. _ _.T _. __
panruKM- micinlnuw 24 heures sur 24 — S»«vlc_ dentaire a urgenc© pour M wttK-
(du vendredi à 18tTaù vendredi suivant à •"? •» ¦«• i0*"» <«• «*•.- Appeler le nu-
18 h.) Vuistiner SA, Granges, (jour / nuit môro 111-
5812 58). Ambulance officielle. - Té). 2 2413 et
Service d* dépannag* du 0,8%.. - Télépho- 215 52.
ne 22 38 59. Servie* social pour laa handicapée physl-
Dépannsg* Installation* frigorifique*. - que* et mentaux. - Centre médico-social
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77; régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/ 2 43 54/ 2 43 53.
71 72 72. Pompa* funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
221217; Max Perruchoud, téléphone Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
58 22 70. Vœffray 22 28 30. 215 52.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi ACS, dépannage pannes et accidents, jour
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée et nuit, 026/8 22 22.
de l'école protestante. S_ rvlc* dépannag*. - Carrosserie du Slm-
Sorvlc* social d* la commun* d* Slon. - p|0n R Granges & Cle, 2 26 55 / 2 34 63.
Centre médico-social subrégional Agettes, 1 . . _ .„_.__ a.-. .,,., A.,__ .._ _. i_
Salins, Veysonnaz, av. dl. la Gare 21, Cjrtre d* ptanrtng tamlltal. - Avenue de la
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, aare JB, tel. _ ws BU.
soins au dispensaire médical, ouvert Consultation conjugale. - Avenue de la
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- Gare 38, prendre rendez-vous au N°
tions pour nourrissons, coure d* puéricul- 027/22 92 44.
turc Croix-Roug* «Soins à la mère et l'en- Service d'aides familiales: pour tous ren-
iant». - 23 30 96. Renseignements et Ins- saignements, s'adresser à la responsable
crlptions l'après-midi du lundi au vendredi du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
de 14 à 18 heures. Assistant»* social**.- chemin de la Prairie 3, Martigny,
Service de la jeunesse, dé la famille, du 3e tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiales. - et à partir de 18 heures.
Appel le matin de 8 à 12 heures

^ 
22 18 61. *_. _ Qroupe de Mart |gnyi réunion ,e ven.

do 14 à 18 heures. Assistants* social**. - chemin de la Prairie 3, Martigny, 22 heures _ 3 heures Samedi dès 21 heu- • on minulsc c_nn loc (rnito J iu.1T J-T . ' -» . «« , . '/ .
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures SL 5 
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Méd«_n\t pharmad. d. «ortc* - Hôpital • " SO t à la mijoteuse éleCtri-
rendez-vous, iv"de la Gare 21, 22 92 44. réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS, £**£n
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des 

Incon-
Croix d'or. -Centre d'accueil, bâtiment du 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 "î f̂ ,- - _ .. „,.-- £ 3. Quand les pommes Sont nus
service social, chaque vendredi 20 h. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa- Hôpital deBex.- Tél. 63 12 12. W cu ites, les passer 3U moulin
service social pour les handicapés physi- medidei5ài7h. Poiic-. -Téi. 63 23 21 ouii7. j  à légumes (grille fine) Vous craignez de rougir et
ques et mentaux. - Centre médico-social Centre femmes Martigny. - Rencontre, Service du feu. -Tél. numéro118. g 4 Rattrp IP<S hlanrQ H'rsàiifQ de trembler? Faites Comme
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. aide, échange, femmes seules, femmes Taxlphon*. - Service jour et nuit, 0 5 4. Battre les DianCS 0 (BUIS 

 ̂
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ï̂ï" '̂™
Bibliothèque municipal*. - Ouverte mardi. battues ou en difficulté. Service de baby- 71 1717. 5 en neige ferme 3V6C une pin- les SponiIS ayani une COm-
mercredi, Jeudi et vendredi de 14 h. 30 à sltting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. J Cée de Sel. Couvrir la COm- Pétition. Aspirez prOfondé-
i9heures. pro senectute. -Rue do l'Hôtei-de-viiie 18, * I_*I C  • pote avec les blancs d' eeufs ment et lentement une  gran -
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi AlIlLB 0 «, MottrP à rlnrar niiolniiftQ de bouffée d'air par le nez et
vert tous les soirs de 21 h. 30 è 3 h., sauf le de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. u__-_-i_ _ _h.or._a.. __ _____ > H_n_»i 2 .»• ™enre a QOrer quelques "~ " _t r,_ I_ KaV.Uhl ?. .,,innrii a- __ ., aaa ... __ .a _ Médecin et pharmacie d* servie*. - Hôpital » m nutes à four chaud exp rez par la bouche tou-Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- d'Aiale tél 261511 • """"J*30 ° ,uul t,"auu. :_„,„ _..„_ : i__»___„. A .A
Taxis d* Slon. - Service permanent et sta- chéologique, musée de l'automobile, ex- p0iie« Télknhnna N» 117 • 6. Servir immédiatement. JOUrS 3USSI lentement. A re-
tlon centrale gare, tél. 22 33 33. position Jeanclaude Rouiller (jusqu'au 27 ^̂ tane. _ oâ _71 n ' 

* niiixii péter trois à quatre fols de
Dancing Le Galton: - Ouverture tous les décembre). Invitée du mois au Foyer: Jac- S^ ĵL, ! Téléphone N» 118 • Diététi que suite. VOUS en retirerez unsoirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- queline Bertelle. Ouvert tous les les ours servie* ou i*u. - i eiepnone IM no. f 

-« , , .,„. .  __ . . i____  * „»..„„
son. Dimanche fermé. de 13 h. 30 à 18 heures. Fermé le lundi! • Est-Il vrai que le café au véritable soulagement et une
Dancing-discothèque La MaU*. - Ouvert Repas i domicile et bénévolat tél. UIÈrfCr • lait est un poison? grande impression de calme .
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco 026722544. Lundi, mercredi et vendredi, *>stla» • M . -, . . .  , .
dansant, tél. 22 40 42. de8h.à9h. 30. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12. • INOn, 16 Ca.6 au lait n est -,„,„ . . .  ««..-la.^»
Mutée d*.eo.tui_*-.- Vivarium: route de &an^ dmMn d -rgino. - Pour le • Pas t°Xique, et C'est heureux Et pOUf finir... SOUriOPS
Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours.'sauf , _^ 

¦; 
week-end et les jours de fête, appeler le nu- f pour les millions de perSOn- Un SOir qu'une dizaine deles dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. CAIUT UAIIBIAC m_min • r,Do a.., I oo ?_¦>,__.? _„_«_:__. M_____L_t_ .__1
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Médecin d*Mrvlc*.-En cas d'urgence en pharmacie de service -Tél N" 111 • 
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mJ - Mercredi • temps que le lait seul (et a ^ersation languit au point de :
Blbllothèqu* de* jeune*. - Horaire d'été: 2_l_.?.~_ ™ n. ./7i «2 «2 «. dès 20 h. 15, Rohnensandstrasse 6, tél. • priOfl, que le Café S6Ul, qui s'arrêter Complètement. »
mercredi9h.30 à 11 h.30 et 14h.à 18h. gSfëïïw 

" ™" 025/71 62 62 et 23 43 53 23 62 46 et 23 80 42. Naters, • séjourne un temps très Quelqu 'un hasarda la clas- •
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'' sur s«vic. «tenta.re d'urg_nc. - Pour ,e SirvTc«ci. , pour i_. h_nd.cpé. phyai- » court). C'est pourquoi certai- sique remarque: «Un ange Z

rendez-vous. week-end et les jours de fête, appeler le que* et mentaux. -Spitalstrasse 1. tél. 028 • nes personnes tolèrent mal passe... » - «Mangeons-le!», •
8PIMA, Service permanent d'Informations 111' 23 35 26 / 23 83 73. * le Café 3U lait: M leur est fa- s'écria Cocteau. " •
sur les manifestations artistiques, tél. Taxlphon*. - Service jour et nuit , télépho- Dépôt de pompa* funèbre*. - André Lam- •
22 M 26- ne 71 1717. brigger, tél. 23 73 37 • •Baby-sfttera. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 Dépannage jour et nulL - Garage et carros- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou /̂mm /̂J^rj^n^n^n^
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heures des repas et 22 42 03 matin. série Pierre Addiks, tél. 65 13 90. 031 /140. rflWT.WAW AWXw"̂ ^

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183 gresse de 100 francs à 2725.
dont traités 98 Aux financières, les différences
en hausse 34 de cours restent très minimes; à
en baisse 30 noter Ie 8aul d'Elektrowatt de
inchangés 34 10 francs et le recul de la Biihrle
cours payés 219 porteur de 5 francs.

Les valeurs du groupe des assu-
Tendance générale irrégulière rances restent irrégulières ; la Win-
bancaires soutenues terthur porteur ainsi que la Réas-
financières irrégulières surances porteur et la Zurich nom.
assurances irrrégulières s°nt un peu meilleures ; en contre-
industrielles irrégulières partie la nominative de Winterthur
chimiques soutenues recule de 40 francs à 1440.
oblig. suisses bien soutenues Finalement, les industrielles
oblig. étrangères bien soutenues n'enregistrent pas, elles non plus,

, de résultats très spectaculaires. On
Cette séance de bourse d'hier peut mentionner la progression

s'est déroulée sans aucune impul- des BBC porteur, du bon de par-
sion particulière, dans un sens ticipation et de la porteur de Ciba-
comme dans l'autre. Les cours ont Geigy. A l'opposé, les Nestlé por-
évolué dans des marges très étroi- teur, Charmilles A et les Alusuisse
tes et les échanges sont restés peu nominatives sont un peu plus fai-
tmportants. De ce fait, l'indice gé- b'es-
néral de la SBS termine la journée ^^m̂ ^m^^^^ m̂ ^m̂ mm

^au même niveau que la veille soit à
279J-  A - ' • „ ' * , i_ CHANGES - BILLETS

Maussade durant la première _ _A .„
lecture, le marché s'est légèrement f

anc
f 

30 - 5° 32 - 5r0
animé par la suite. Angleterre 3.30 3.50

Le secteur des obligations con- "7* J'" }-°_.
tinue toujours à évoluer dans de £elf que 4.10 4.40
bonnes conditions, ceci dans la "°,1.1p

ande ^1.50 73.50
perspective d'une éventuelle baisse A iiil-„„- l o - n ;„_ „
dotaux sur le marché des capi- *£»£» 78.50 80.50

Emission érangère libellée en Espagne 1.70 1.95
francs suisses en cours : 8 % Betica r_ „ !t_ Awi . '__
de Autopistas Madrid 1981-1991 ^^& ,MÎ ,\i°
au prix d'émission de 100,3 %, dé- 

^
u!.de . 3

^„ 
3
^°

lai de souscription jusqu'au 20 no- ^onugai /.4U 3.20
vembie 1981 1 midi. Yougoslavie 3.50 4.50

Sur le marché officiel, les ban- 
ques sont soutenues ; la BSI pro-

PRIX DE L*OR (Icha n.c.)
Lingot 22 850.-
Plaquette (100 g) 2 285.-
Vreneli 167.-
Napoléon 168.-
Souverain (Elis.) 167.-
20 dollars or 860.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 460 -

Non ! Choisissez Vy
une autre a*̂ «W
solution ! f~i ]A?\ I
Sautez... vdC /̂ Isur l' occasion ,vs«-!wC_
en lisant ,vlï- \Y
les annonces " Vj L;—
du Nouvelliste -̂ yài-i

23 100
2 325

180
181
180
890

480

Servie* médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfant*. - Du lundi au vendred!
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompée funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, téléphone
651514.
Samaritaine. - 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. -Raboud, 71 3311.
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.
Samaritain*. - 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.
Servie* dentaire d'urgenc*. - Pour le
week-end et les Jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Servie* social pour les handicapé* physi-
que* «t mentaux. — Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompe* funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxi* d* Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphon*. - Service jour et nuit, <fs
71 71 17.
Dépannage. -Jouret nuit: 0 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 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-

Suisse 16.11.81 17.11.81
Brigue-V.-Zerm. 80 d 80
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 650 650
Swissair nom. 605 610
UBS 3030 3040
SBS 315 314
Crédit Suisse 2055 2030
BPS 1000 91
Elektrowatt 2130 2140
Holderb. port 600 596
Interfood port. 5125 5100
Motor-Colum. 490 d 490 d
Oerlik.-Bùhrle 1310 1305
Cie Réass. p. 6100 6175
W'thur-Ass. p. 2655 2675
Zurich-Ass. p. 15600 15600
Brown-Bov. p. 900 915
Ciba-Geigy p. 1110 1120
Ciba-Geigy n. 491 492
Fischer port. 485 482 d
Jelmoli 1275 1275
Héro 2475D 2475 d
Landis & Gyr 1090 1050
Losinger 520 d 520 d
Globus port. 1910 d 1900 d
Nestlé port. 3080 3060
Nestlé nom. 1730 1730
Sandoz port. 3775 3750 d
Sandoz nom. 1350 1350
Alusuisse port. 655 660
Alusuisse nom. 265 1730
Sulzer nom. 1850 1850
Allemagne
AEG 34.50 34.50
BASF 105 105
Bayer 94.50 94.50
Daimler-Benz 271 d 271.50
Commerzbank 101 d 101.50
Deutsche Bank 214 212.50
Dresdner Bank 99.50 99.50
Hoechst 97.75 97.75
Siemens 161 158.50
VW 99.50 98.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 39 37.50
Amax 75.50 75
Béatrice Foods 33.25 32.50
Burroughs 55.50 54
Caterpillar 94 d . 94.25
Dow Chemical 44.50 44
Mobil Oil 44.25 44.25

16.11.81 17.11.81
AZKO 16.50 16.25
Bull 10 10
Courtaulds 2.05 2 d
de Beers port. 11.50 11.25
ICI 9.75 9.50 d
Péchiney 29.50 29 d
Philips 14 14
Royal Dutch 57 56.75
Unilever 109 108
Hoogovens 10.25 d 10 d

BOURSES EUROPÉENNES
12.11.81 17.11.81

Air Liquide FF 410 553
Au Printemps 111.10 111
Rhône-Poulenq 116.50 118.60
Saint-Gobain 138.10 141.30
Finsider Lit. 38 40
Montedison 153 153
Olivetti priv. 2115 2240
Pirelli 1240 1280
Karstadt DM 212 210.50
Gevaert FB 1346 1350

FONDS DE PLACEMENT "
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 358.25 368.25
Anfos 1 134 134.50
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2350 2400
Foncipars 2 1210 1250
Intervalor 47.25 48.25
Japan Portfolio 477 487
Swissfonds 1 180.25 182.25
Swissvalor 58 59
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 470 485
AMCA 25.50 25.75
Bond Invest 52.75 53
Canac 79.50 80
Espac 79 79.50
Eurit 108 109
Fonsa 82.50 83
Germac 75.50 76
Globinvest 56.25 56.50
Helvetinvest 96.25 96.50
Pacific-Invest. 111.50 112.50
Safit 360 362
Sima 184 184.50
Canada-Immob. 750 —
Canasec 522 532
CS-FONDS-Bds 53.75 54.75
CS-FONDS-Int. 63.25 64.25 J

Un menu
Œufs en gelée
Endives au jambon
Fromage
Compote de pommes
meringuées

Le plat du jour
Compote de pommes merin-
guées

Quantités pour deux per-
sonnes (1 part = 65 calo-
ries).

200 g de pommes (2 pom-
mes), 1 blanc d'œuf, édul-
corant.

Parfums au choix : 1 gous-
se de vanille, une pincée de
cannelle.

Préparation: 5 minutes.
Cuisson: à l'autocuiseur

10-20 minutes, à la casserole
20-30 minutes, à la mijoteuse
électrique deux heures puis-
sance maximum.
Meringue au four 3-5 minu-
tes (240-260°).

1. Couper les pommes en
quartiers en laissant la peau
et les pépins (la préparation
sera plus onctueuse). Ajou-
ter l'édulcorant, et le parfum
au choix.

2. Faire cuire:
- soit à l'autocuiseur (10 à
20 minutes selon les fruits à
partir de la rotation de la sou-
pape);
- soit à la casserole couver-
te (20 à 30 minutes selon les
fruits avec 1 /2 dl d'eau);
- soit à la mijoteuse électri-
que (deux heures à la puis-

Où règne la justice, c'es\
la liberté d'obéir.

Montgomery

cile de le remplacer par du
thé au lait (qui, semble-t-il,
est mieux supporté), ou en-
core du lait pur, et du café
pris par ailleurs.
... le lait est Inutile après la
petite enfance?

Le lait est en réalité un ali-
ment utile à tout âge de la
vie, et on conseille à l'adulte
d'en absorber au moins un
quart à un tiers de litre par
jour. Il n'est certes pas abso-
lument indispensable, dans
la mesure où il peut être rem-
placé par des yogourts ou
des fromages. Mais, quand
on l'élimine totalement de
son alimentation, on risque
de ne pas compenser entiè-
rement son absence, même
en augmentant la part des
fromages! (à titre indicatif ,
les quantités moyennes in-
diquées: pour adultes 1/3 de
litre de lait + 30 à 40 g de fro-
mage; pour l'enfant: 1/2 litre
de lait + 20 à 40 g de froma-
ge; pour l'adolescent: 1/2 li-
tre défait + 60 à 80 g de fro-

BQURSE DE NEW YORK
16.11.81 17.11.81

Alcan 2Và 22V.
Amax 42 V. 42%
ATT 60% 61
Black & Decker 37 37
Boeing Co 22% 22%
Burroughs 30% 31%
Canada Pac. 31% 31%
Caterpillar 53V. 52%
Coca Cola 34 33%
Control Data 38 38%
Dow Chemical 24% 24%
Du Pont Nem. 39V. 39V.
Eastman Kodak 65% 66 VA
Exxon 30% 30%
Ford Motor 16% 15%
Gen. Electric 55% 55%
Gen. Foods 32 Vi 31%
Gen. Motors 35 V_ 353^
Gen. Tel. 34 331/4
Gulf OU 34 V_ 34%
Good Year 17% 17'̂
Honeywell 77 75%
IBM 51 51
Int. Paper 39 Vs 39
ITT 28% 28%
Litton 57 V_ 571/4
Mobil Oil 24% 25%
Nat. Distiller 23% 24
NCR 41V. 31
Pepsi Cola 35% 35
Sperry Rand 31 V_ zi%
Standard Oil 50% 51^
Texaco 32% 33
US Steel 30% 30%
Technologies 41% 41%
Xerox 38% 39^

Utilities 110.71 (+ 0.15)
Transport 376.53 (- 0.53)
Dow Jones 850.17 (+ 5.14)

Energie-Valor 108.75 110.75
Swissim'nob. 61 1150 1160
Ussec 517 527
Automat.-Fonds 64.50 65.50
Eurac 235 237
Intermobilfonds 65 66
Pharmafonds 132.50 133.50
Poly-Bond int. 57.10 57.60
Siat 63 1110 1120

. Valca 56 57.50
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Un journal indispensable à tous

CINEMAS
SIERRE ¦Pt*!

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Le film qui a lancé Depardieu, Mlou-Miou et
Dewaere
LES VALSEUSES
^pur adultes

I SIERRE |É_§_1

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un film de John Carpenter
NEW YORK 1997
Un vrai film d'évasion d'une rare vivacité

I MONTANA KJ!ffi_-i_i
Relâche

I CRANS ¦wRlSIB
Ce soir à 21 heures -16 ans
POUR LA PEAU D'UN FLIC
Alain Delon dans son dernier film

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures -18 ans
EASY RIDER
Le classique d'aventures avec Peter Fonda
et Jack Nicholson

I SION _____ fr_P
Aujourd'hui à 14 heures et 20 h. 30 -
10 ans
L'AVARE
avec Louis de Funès et Michel Galabru

SION KTwffi

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
NEIGE
Un film de Juliet Berto et Jean-Henri Roger
Musique de Bernard Lavilliers

I SION Eli!
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
BEAU-PÈRE
de Bertrand Blier
avec Patrick Dewaere et Ariel Besse

MARTIGNY W$SSM1 "_________¦ ,
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Une audacieuse anticipation? Ouil
Mais, peut-être la réalité de demain
NEW YORK 1997
avec Lee Van Cleef et Kurt Russel

MARTIGNY ¦àjijfjgjl

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Gérard Depardieu et Fanny Ardant dans le
tout nouveau film de François Truffaut
LA FEMME D'A CÔTÉ
Une oeuvre émouvante, simple et belle qui
enthousiasme tous les publics

|>~] 'Cf l.C EST POUR CES ) U.OQSOO ' ELLES soay nr7r _f^ /f\ ( tlERO, \
foAc. i .suo'iTEs sooftis i ^

/ TIHOUT E*i cooRflwT; [$^ f_SÔl̂ _ »̂ ' v"""4 I /»\v!Ton '• 
' J

.. I rsit Que Martin m' a (Innnp __a "meiirB Q6S signaux Lfll ^Hà ,• - ,  / Arrêtez -le p ^B I H„cr * _ *

¦_¦ i g i t i/ K  ïOM un noms oui /w v-l >iARl Mur UN noucHOi/r PCUR s/mme/t ^»« CAPIULE J
Î S.

^̂ gï fil/ f/ V  n<m oîwto Aus, J ~f rtonr tr TROUVE.... , _._.. , Cfer-j D 'ANTIOOTH... A\ 2- .

I ST-MAURICE \èÊIÊk

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
BELLISSIMA
de Luchino Visconti avec Anna Magnani
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
LE CHOIX DES ARMES
d'Alain Corneau avec Yves Montand

I MONTHEY ¦PffPWil
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
D'après le célèbre roman de Frederick
Forsyth
Un formidable film de commando
LES CHIENS DE GUERRE
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier « triomphe » de Belmondo
LE PROFESSIONNEL

MONTHEY ¦4ttwH

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Un voyage fascinant au cœur des mystères
de l'Egypte!
Lesley-Anne Down dans le film de F.-J
Schaffner
SPHINX
Deux heures de suspense et d'action I

BEX

Ce soir: relâche
Dès demain :
THE ELEPHANT MAN
Film de tendresse et de lucidité

¦ - ¦ 
V ŵ_"<T' ~-u .̂.

_HI£* .jiy^C  ̂mm WËï:?, m \̂

f m V à7iWTn
Rte des Ronquoz, Sion

cp 027/22 56 95
(O

Montage - Equilibrage §
Géométrie £

Amortisseurs ™ i

Bar Eve - Vernayaz

Match aux cartes
Tous les vendredis soirs
Inscriptions: par équipe
dernier délai vendredi midi

Tél. 026/8 11 88

36-31823

ses
-_M))I,IIJJ.I..U.I.,_B
13.20 Point de mire
13.30 Vision 2

13.30 Hockey sur glace.
15.10 Spécial cinéma
Gros plan sur Georges-
Alain Vuille.
16.15 La course
autour du monde

17.10 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 L'école bulssonnlére
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien

de Salnt-Chad
3e épisode.

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 En direct du studio 4:

Ce soir: quelle vérité, pour
quel malade? Interprétée
par Bernard Junod, Jac-
queline Burnand, Daniel
Fillion, Gérard Demierre,
Laure Délia Santa, Françoi-
se Chevrot, Alain Lévy.

22.40 Téléjournal

io__a_______B
17.00-17.35 Jetz alnd

mirdral
Des vacances sur une Ile
du Rhin.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Le pays du dragon géant.

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Forages-tests

pour le dépôt
de déchets radioactifs
Une émission en direct des
communes de Bottsteln et
Weiach.

JRADIOl
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30.
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.35 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titres

Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

TÉLÉVISION
21.45 Téléjournal
21.55 Changement de scènes

Peter, Sue & Marc.
22.40 Le grand «Hu»

et autres histoires
du Muotathal
Un film de Stanislav Bor et
Franz Ulrich.

23.10-23.15 Téléjournal

18.00 L'ours Paddlngton
10. Paddlngton à la plage.

18.05 Top
Ce soir: en direct du stu-
dio.

18.45 Téléjournal
18.50 MA.S.H.

Lèvres brûlantes. Série
19.20 Rencontres

Faits et personnages de
notre temps.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Hommage à l'auteur

Des chansons de Ripp,
proposées par Filippo Cri-
velli.

22.05 Téléjournal
22.15 Independencla

ou Morte
Film de Carlos Colmbra,
avec Tarcisio Melra, Gloria
Menezes et Dionislo Aze-
vedo.

23.55-24.00 Téléjournal

12.05 Réponse i tout
12.25 Une minute

pour les femmes
Voir son bébé dans son
ventre : une peur ou un
plaisir?

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.40 Portes ouvertes

Protéger l'avenir des en-
fants handicapés mentaux.

13.55 Les visiteurs
du mercredi
Spécial 6-10 ans. Heidi.
Jacques Trémolin parle
«des ennuis du brochet ».
Les Infos 6-10. Matt et Jen-
ny. La belle santé. Spécial
10-15 ans. Comédies du
mercredi. Bazoum. C'est
pour rire. La superparade
des dessins animés.

18.15 Flash TF1
18.25 L "île aux enfants
18.50 Avis de recherche

Avec Nicoletta.

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 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

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 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le peut Alcazar

Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres d'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Quel temps fait-Il

à Parts?
21.00 Transit

par Gérard Suter
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La crêpe
de Jean-François et Mau-
rice Roland
Avec Claire Dominique,
Georges Milhaud et Gérard
Carrât

22.55 Blues In the nlght
par Bruno Durring

24.00 Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
L'IRDP

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 8 à
10 ans)

9.35 Cours de langues
par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta
L'université de Bâle, en di-
rect

10.58 Minute œcuménique
11.00 Informations
11.05 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Les mercredis

de l'Information
Une place au soleil. André,
l'enfant du silence.

21.30 Mémoires
de la mina
Du bassin houlller du Nord
et du Pas-de-Calais.

22.30 Opéra première
La fille mal gardée
Ballet en deux actes et
trois tableaux.

23.30 TF1 actualités

12.00 (s) Vient de paraître
par Claudine Perret
L. Boccherini, G. Rossini,
F. Schubert

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Andréanne Bussien
14.00 Réalités

Réalités d'hier
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
Joh.-S. Bach, W.-A. Mozart
L. van Beethoven,
F. Schubert

17.00 Informations
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz llne
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Les grands noms du Jazz,
par Demètre loakimidis

18.30 Sciences au quotidien
2. La spectroscople

18.50 Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Une production du dépar-
tement arts et sciences
Portrait de Catherine Ri-
hoit, par Gérard Valbert

20.00 (a) Le concert
du mercredi

22.00 Pages vives
La revue poétique Sud

23.00 Informations
24.00 (s) Liste noire

de minuit à 6.00

[or__aj
10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amours

des années grises:
La colombe
du Luxembourg (18)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Music-à-brac.

15.15 La nouvelle équipe
6. La chasse au magot.

18.10 Récré A2
La panthère rose. Candy.
Tistou les pouces verts.

18.00 Les carnets
de l'aventure
L'archipel de Saint-Bran-
don. T'as pas besoin de
quelqu'un pour porter tes
valises?

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
20.25 Football

Coupe du monde: France -
Pays-Bas, en direct du
parc des Princes.

22.20 Magazine
scientifique
Objectif demain : voyage au
coeur de la matière.

23.10 Antenne 2 dernière

[C________E
15.00 Les questions

au Gouvernement
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

Les nuages nous frôlent ! |
Nord des Alpes et Alpes : en partie ensoleillé par Snébulosité variable. Pluie possible dans le nord du pays. •Alpes et sud des Alpes : assez ensoleillé, passages •

nuageux, 6 à 11 degrés. Vent du sud-ouest en altitude.
Evolution pour Jeudi et vendredi : temps à nouveau eensoleillé, doux en montagne, stratus sur le Plateau. •
A Sion hier : bien ensoleillé, quelques striées de

cirrus, - 6 à 4 heures, + 6 l'après-midi. A 13 heures : 3 §
(peu nuageux) à Zurich et (serein) à Berne, 4 (nuageux) •à Genève, 6 (nuageux) à Bâle et (serein) à Locarno, f
- 3 (serein) au Santis, 3 (serein) à Francfort, 4 (pluie) à S
Istanbul, 6 (serein) à Milan, 7 (pluie) à Paris, 9 (nua- •geux) à Londres, 13 (serein) à Rome, 14 (peu nuageux) f
à Nice, 18 (nuageux) à Palma, 21 (nuageux) à Tel-Aviv. S

La pluie en octobre 1981 : La Dôle 364 mm, Wynau f234, La Chaux-de-Fonds 229, Pilate 228, Weissfluhjoch t
222, Kloten 201, Aigle 200, Zurich et Chasserai 188, 2
Nyon 184, Lausanne 181, Montana 180, Santis 174 mm. J

••••••••••••••••••••

gag
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Sisyphe ou l'Eternel re-
commencement.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Casanova

Un film de Federico Fellini
(1976). Avec: Donald Su-
therland, Margaret dé-
menti, Chesty Morgan, Cla-
risse Roll, Cecily Browne,
Harold Innocent, etc.

23.10 Soir 3

toz_=____s
ALLEMAGNE 1. - 10.00 Téléjour-
nal. 10.05 Das Spiel des Herodes.
11.35 ¦ Vier Schwestern, film.
13.25 Die M8rchenbraut. 13.55
Paka, die PolarbSrin. 15.25
Sports. 17.15 Intermède magique.
17.30 Riches et pauvres au Ke-
nya. 18.15 Variétés. 19.00 Ulica
Mila 18. 19.45 Magazine religieux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Macbeth,
opéra. 22.35 Sports. 23.35-23.40
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -10.00 Une jour-
née de la vie d'Ivan Denissovitch,
film. 11.45 Concert. 12.30 Maga-
zine régional. 13.00 Téléjournal.
13.05 Paul hat's nicht leicht, film.
14.00 Offrez des livres. 15.00 L'al-
batros royal. 15.45 Mignon, opé-
ra. 16.45 Téléjournal. 16.50 Pays
du silence et de la nuit. 18.10
Hauts lieux de la littérature. 19.00
Téléjournal. 19.15 Magazine reli-
gieux. 19.30 Magazine régional.
20.15 Verwirrung der Gefùhle, té-
léfilm. 21.45 Téléjournal. 21.50
Kasachstan. 22.35 Mein Leben
selber bestlmmen, téléfilm. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Cours d'anglais.
19.00 Les combattants aux mains
vides. 19.50 ¦ Die Dame ohne Ka-
melien, film. 21.30 Edward Hop-
per. 22.15-22.45 Une oasis au Sa-
hara.

IO_____3____
AUTRICHE 1. -10.35 Vater wider
Wilen , film. 11.45 ¦ Manner ohne
Nerven. 12.00 Arguments. 13.00
Informations. 17.00 Marionnettes.
17.30 Vicky et les hommes forts.
18.00 Lachen auf Rezept, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Zwei auf
gleichem Weg, film. 22.00-22.05
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, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 M. Ivogûn, chanteuse
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmùmptell
24.00 Club de nuit

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05-24.00 Nocturne musical
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brique de 1 litre, 1.40
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Détergent multitempératures
avec beaucoup de savon pur.
Nouvelle qualité !

Le produit adoucissant
pour un linge d'une merveilleus
fraîcheur et plus agréable à
porter.

nouvelle qualité: plus doux ,
meilleur!
Fleurette - au frais parfum
de fleurs
Fraîcheur - au parfum âpre
et frais bidon de 4 kg

bidon £80 £80
de 5kg . au lieu de 5.80 ' au lieu de 5.80 au lieu de 14.50
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L'Amicale des chefs
de cuisine a 20 ans

Ecole-Club Migros: plus de mille élèves
MARTIGNY. - Plus de mille élè-
ves par semaine à l'Ecole-club de
Martigny. Alors que les nouvelles
installations du Manoir sont ou-
vertes depuis quelques mois seu-
lement. L'événement méritait
d'être marqué. L'autre soir, à
l'Ecole-club, M. Raymond Veu-
they, directeur, organisait une pe-
tite réception à l'intention du mil-
lième élève, Mme Marie-Laurence
Bochatay de Miéville, qui apprend
la céramique. Mlle Josiane Pfeffer-
lé, élève d'anglais , et M. Bertrand
Carroz, qui pratique le fitness fu-
rent associés à la fête : ils n'avaient
manqué la millième place que
d'un rang ! De face sur notre pho-
to, Mme Marie-Laurence Bocha-
tay et M. Raymond Veuthey.

COMMUNE DE MARTIGNV

Votation fédérale du 29 novembre
Arrêté fédéral du 19 juin 1981 vote par correspondance. Ce der-

concernant la prorogation du ré- nier, selon l'article 24 de la loi du
gime financier et l'amélioration 17 mai 1972, est réservé :
des finances fédérales. a) aux malades et aux infirmes ;

Les heures d'ouverture du scru- b) aux citoyens(ennes) qui séjour-
tin sont fixées comme suit : nent hors de leur domicile pour
Hôtel de ville. - vendredi 27 no- l'exercice d'une activité profes-
vembre, de 17 à 19 heures ; samedi sionnelle ;
28 novembre, de 10 à 12 heures ;
dimanche 29 novembre, de 10 à
12 heures.
Bâtiment de la Grenette, Bourg. -
Samedi 28 novembre, de 17 à
19 heures.

Il est rappelé que les partici-
pants au scrutin doivent présenter
leur carte civique au bureau élec-
toral. Ils peuvent, à leur choix, vo-
ter en Ville ou au Bourg.
Vote par anticipation. - Le vote
par anticipation pourra être exercé
à l'hôtel de ville, au greffe com-
munal, le mercredi 25 novembre de
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Vote par correspondance
Il est rappelé aux électeurs (tri-

ces) de la commune de Martigny
les dispositions légales relatives au

JOURNEE D'INFORMATION A VERBIER
Chauffage électrique et utilisation solaire
VERBIER (gram). - Les respon-
sables d'une entreprise spécialisée
dans l'installation de chauffages
organisaient, à l'intention des
architectes de la région, une jour-
née d'information. C'était hier à

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

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

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

Vote par anticipation
Le vote par anticipation pourra

être exercé à l'hôtel de ville, au
greffe municipal, le mercredi pré-
cédant la votation, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures.

L'Administration

Verbier.
Une trentaine de participants

ont eu l'occasion de visiter deux
types de réalisations différentes.
Le premier, destiné aux villas fa-
miliales, utilise l'énergie solaire. Le

MARTIGNY (phb). - Les mem-
bres du Club motorisé Martigny ne .
manqueront en aucun cas l'assem-
blée générale prévue, vendredi
20 novembre, dès 20 heures à l'hô-
tel café-restaurant du Grand Quai.
Une raison majeure à cela puis-
qu'il s'agira pour la société - la
plus imposante de Martigny par le
nombre de ses membres - de se
donner un nouveau président. Par
la même occasion, elle procédera à .
la nomination des membres et du
président d'honneur. Rapport pré-
sidentiel, rapports de comptes, co-
tisations, etc. meubleront cette co-
pieuse séance de travail
(14 points à l'ordre du jour) . Il
n'est pas improbable que du côté
responsabilité le CMM fasse appel
à des forces jeunes et... novatrices.

second, installé dans les immeu-
bles résidentiels, fait intervenir le
chauffage électrique intégral. Cela
signifie l'association entre une iso-
lation thermique renforcée, une
ventilation mécanique contrôlée et
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Attention au gel
Avec le retour de l'hiver, U est bon
de rappeler aux propriétaires la
nécessité de prendre les précau-
tions nécessaires pour éviter les
dégâts dûs au gel sur les installa-
tions d'eau.

Dans les locaux non utilisés ex-
posés au froid, les conduites doi-
vent être soigneusement isolées.
Partout où les installations ne sont
pas utilisées durant l'hiver, celles-
ci doivent être vidangées sans ou-
blier également le compteur d'eau.
En cas de besoin, le service des
eaux est à disposition pour tous
renseignements.

Service des eaux de Martigny

A tous les jeunes
philatélistes !
MARTIGNY. - Le club philatéli-
que de Martigny et environs or-
ganise un cours gratuit d'introduc-
tion à la philatélie pour tous les
jeunes collectionneurs de timbres
de 10 à 16 ans. Durant les huit réu-
nions mensuelles, les participants
recevront les notions de base de la
philatélie : comment décoller des
timbres, quel est le matériel du
philatéliste et comment l'utiliser,
quels sont les différentes sortes de
timbres et d'oblitérations, quelles
sont les différentes formes de col-
lections philatéliques, comment
monter une feuille de collection
pour exposition. Au terme du
cours, ils seront intégrés, s'ils en
éprouvent le désir, au groupe phi-
latélique juniors de Martigny. Ce
club junior, organisé avec son co-
mité comme un club d'adultes,

cours.
Rendez-vous est donné à tous

les intéressés pour le samedi
21 novembre à 15 heures au local
du numéro 15 de la rue Marc-Mo-
rand, au rez-de-chaussée. J. B.

château Sarriot de la Tour à Saint- de cuisine du Valais romand dé- sans oublier de participer aux con-
Pierre. cidèrent de se constituer en ami- grès. Ces sorties se déroulaient

C'est là l'occasion unique d'ad- cale. On était en 1961. Il y donc souvent sur plusieurs jours, surtout
mirer d'importantes découvertes vingt ans qu'eut lieu à l'hôtel Klu- si l'on allait visiter des expositions
récentes, ainsi que les plus belles ser la première assemblée présidée spécialisées de la branche à
trouvailles faites à ce jour dans la
vallée d'Aoste. (On sait que le mu-
sée d'Aoste est fermé depuis de
nombreuses années et qu'il ne sera
pas réouvert dans un proche ave-
nir).

Le déplacement sera offert par
la Fondation Pro Octoduro et la
visite guidée par François Wiblé ,
archéologue à Martigny.

Le départ est fixé à 13 heures
devant le Manoir, à Martigny. Le
voyage s'effectuera directement
jusqu'à Saint-Pierre. Le retour est
prévu en début de soirée.

Les inscriptions peuvent se faire
auprès de Métrai-Excursions (tél.
026/2 76 44) jusqu'au 24 novem-
bre à 18 heures (minimum 20 par-
ticipants).

un chauffage électrique avec ré-
gulation dans chaque pièce d'ha-
bitation. «L'alchimie » entre les
trois composantes rend indépen-
dante la consommation de chaque
appartement ; de plus, le proprié-
taire peut choisir lui-même la tem-
pérature de chaque pièce. La con-
sommation moyenne est de l'ordre
de 100 kwh par mètre carré et par
année.

Pour ce qui a trait aux villas fa-
miliales, un capteur enterré dans le
jardin récupère l'énergie solaire
emagasinée dans le sous-sol. On
estime que la température, à 1 m
70 de profondeur, est de 6 degrés.

Ensuite, un transfert s'établit du
capteur en direction d'une pompe
à chaleur (eau vers eau). Cette der-
nière amplifie les calories et les
transmet à l'ensemble de l'habita-
tion par un système de basse tem-
pérature. Dans ce cas, le vecteur
est l'eau chaude. La consomma-
tion est inférieure de moitié à celle
du chauffage électrique intégral
(50 Kwh par mètre carré et par an-
née).

M. Henri Spycher, ingénieur de la
maison Masser, explique le fonc-
tionnement de la pompe à chaleur.

!_% e?fV% jjjMAMOIjp^
CABARET-THEATRE

BORIS SANTEFF
Fougue et fantasmagorie
MARTIGNY (phb). - Révélation d'un talent populaire, Boris San-
teff d'Argenteuil , hôte, jeudi soir, des Caves au Manoir ne laissera
pas insensible un large public. Parmi celui-ci : la jeunesse. Il est
vrai que l'artiste s'insp ire de la tendance chère aux Lavilliers, Bé-
ranger et autre Souchon. Des textes en forme de clins d'oeil, style
Ferré (son ange gardien) ou Prévert ; une musique qui emprunte
son rythme au blues ou au rock'roll; de la rage, de l'humour... Bo-
ris Santeff, un personnage haut en couleur propose sa fantaisie,
son burlesque, sa nostalgie... des chansons personnalisées en for-
me d'autobiographies malicieuses.

Du jamais vu! Le Français né au Canada exulte - le mot n'est
pas trop fort - il s'époumone , chuchote; il le fera tant et si bien
que le public octodurien en sera agréablement désorienté. Curieux
bonhomme. Tout en muscles et en sourires, avec de grands gestes
pour écarter les obstacles ou pour appuyer les mots. Il provoque
ou il appelle au secours, à l'amitié- notre amitié.

Jeudi soir, dans les Caves du Manoir, Boris Santeff, se propose
de vous enthousiasmer. Tout comme il entend vous chahuter à sa
guise, et vous entraîner dans son univers fantasmagorique.

par M. Gilbert Grobéty qui exploi-
tait alors l'hôtel des Gorges du
Trient à la Verrerie, à l'entrée de
Vernayaz, mais situé sur le terri-
toire martignerain.

Ce groupement dirigé par un
inamovible président a pour but de
resserrer les liens amicaux et pro-
fessionnels entre les collègues de
la corporation, de défendre leurs
intérêts matériels et profession-
nels. Il compte actuellement 116
membres qui célèbrent cet anni-
versaire aujourd'hui au cours de
son assemblée générale d'autom-
ne, au café de Genève d'abord dès
15 heures ; dès 17 heures, l'ordre
du jour épuisé, on recevra les in-
vités au cours d'un apéritif surpri-
se qui sera suivi de la soirée an-
nuelle qui se déroulera au restau-
rant du Grand-Quai. Inscriptions
jusqu'au mardi 17 novembre. Tél.
026/2 30 35 ou 2 20 50.

Fédération des consommatrices
Depuis de nombreuses années,

la FRC tient un stand dans les
comptoirs, tant au Comptoir suisse
à Lausanne que dans les foires ré-
gionales ou au Salon des arts mé-
nagers à Genève. Cette présence
est souvent contestée et certains
exposants nous voient venir d'un
œil inamical, voire inquiet. Une in-
formation neutre et objective com-
me la nôtre leur ferait-elle vrai-
ment perdre des affaires ? ...

La FRC devrait donc, aux dires
de certains, rester à l'écart, pour
ainsi éviter d'être j ugée « mouton
noir » Pourtant! Où trouver une si
belle opportunité de contact direct
avec le public ?

La foire est pour nous une oc-
casion de parler aux consomma-
teurs, de voir où se situent leurs
problèmes. C'est aussi, il faut le
dire, une occasion de recruter de
nouveaux membres, puisques seu-
les, les cotisations-abonnements
permettent notre financement.

Si vous êtes venus nous trouver
à notre stand au Comptoir de Mar-
tigny, par exemple, vous avez pu
constater que nous tenons à votre
disposition des tests comparatifs
de toutes sortes. C'est une bonne
habitude, qui est déjà celle de
beaucoup de consommateurs, de
consulter ces tests avant un achat
important: tondeuse à gazon, réfri-
gérateur, congélateur, etc. Nous

l'étranger, ou si l'on répondait à
des invitations de fabricants dont
le but était de promouvoir la vente
de leurs produits.

Au cours d'une brève cérémonie
on rappellera la mémoire des dis-
parus : David Loretan, Alex Thé-
ier, Ernest Meilland, les Landry,
Balland, Roduit décédés en 1972,
Clément Delez, Jacquier, Binn,
Heitz, René Delez, Paul Seitz, Ami
Fournier , Gaston Meilland, Barras
de Crans.

Quant au président actuel Gil-
bert Grobéty, il m'a soufflé à
l'oreille qu'il songeait à se retirer
et à transmettre son mandat à des
forces plus jeunes. « Ce qu'il nous
faut, après vingt ans d'existence,
c'est du sang neuf. » Mais gageons
que son successeur pourra comp-
ter sur son appui et sur ses conseils
avisés.

possédons aussi un très vaste éven-
tail d'informations sur de nom-
breux produits, de la poudre à les-
sive à la lessive «écologique » aux
pâtes dentifrices , en passant pat
les vins ou « dormir à la nordi-
que »... Que de bons conseils, que
de petits « trucs » ingénieux sont
aussi échangés lors de ce comp-
toir!...

La présence de la FRC dans les
comptoirs est précieuse. De nom-
breux témoignages spontanés en
font foi Elle rend un véritable ser-
vice public en cherchant à faire
prendre conscience au consom-
mateur de son besoin réel, et en
l'aidant à faire un choix judicieux
dans un lieu où, avouons-le, l'am-
biance est plus à la fête qu'à
l'achat rationnel.

Aussi, lors de votre prochaine
visite dans une foire, ne manquez
pas de vous arrêter au stand FRC.
Dans un climat de bonne humeur
et de cordialité, vous pourrez re-
cueillir de très utiles informations,
et peut-être aussi, qui sait, devenir
membre de notre section valaisan-
ne ou vous inscrire, dans un grou-
pe ou une commission. D'avance
nous vous assurons une très cor-
diale bienvenue !

Groupe de Martigny
Fédération romande

des consomatrices
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Seiko offre un choix de montres à quartz parmi les plus importants
et les plus diversifiés actuellement sur le marché mondial.

En plus de ces montres étanches, il existe encore quelques

Votre horloger spécialisé

Horlogerie - Bijouterie - Optique

PIERRE HOCH
rue de Lausanne 14

1950 Sion

La Ford Escort à traction avant a déjà séduit bien
des conducteurs et de nombreux professionnels.
C'est ainsi, par exemple, que les journalistes
automobiles lui ont décerné le titre envié de
«Voiture de l'année 1981».
La tenue de route et le comportement en virage
de la nouvelle Escort sont tout simplement
stupéfiants. Grâce à sa suspension à quatres roues
indépendantes, elle colle littéralement à la route.
Nouveau: l'équipement valeur accrue. Autoradio
OL/OM/OUC, à partir du modèle L.
L'intérieur généreusement dimensionné permet
une grande liberté de mouvements pour une

conduite détendue. Le galbe anatomique des
sièges rembourrés mousse garantit un maintien
parfait du corps.
Le moteur CVH révolutionnaire est prodigue de
puissance et soucieux d'économie. Là réside sa
force et le secret du plaisir de conduire la nouvelle
Ford Escort.
La Ford Escort est disponible à partir de fr. 11870.-.
Elle vous attend chez votre concessionnaire Ford
pour un essai routier. Avec 3 ou 5 portes, en break
ou fourgon et dans la version XR 3 au tempéra-
ment sportif. Offrez-vous ce plaisir.

i
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PLAFONDS SUSPENDUS MÉTALLIQUES

- Profil porteur unique Ç  ̂ 1̂""-
-Ôualilé . , . , . . ., 
- Service parfait

Concessionnaire pour GENÈVE: )0O V t\
BOIS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTIONS S.A. V\

Dlslribution exclusive 6. roule dé Juvigny - 1254JUSSV-CH
MULTIMATÉRIELS S.A. Téléphone (0221 59 16 69 /59 15 83 - Télex 28 96 79 • FDEX-CH

Pour cause de transformations

à vendre d'occasion
très bas prix

Fauteuils de salon
Canapés de salon
Chaises bois recouvertes simili.
70 pièces environ
Lustres et appliques fer forgé
Lustres et appliques étaln

S'adresser à
Hôtel Etoile
à Crans-sur-Slerre
Tél. 027/41 16 71 36-31825

ATL S.A.

Annuaire téléphonique
local annonce
Après impression de notre annuaire téléphonique local, nous avons
constaté qu'une erreur s'est glissée dans le texte page III.
Nous vous prions de corriger dans vos annuaires ATL le numéro de té-
léphone de
J.-B. Frassa, dépannage, 1920 Martigny, 026/2 43 43 (au
lieu de 025/2 43 43) 

Ford Escort. Sobriété et brio neufs
Houveau plaisir routier.

Consommation d'essence aux 100 km selon ECE 15
_:

J I JS| 1.18 fl
Moteur CVH g a fr _ < 2 o ?•_

1100 cnvV59 CH 6,4 1 8,11 9,21 14,9 sec. 149
1300 cnW69 CH 6,01 7,71 9,31 12,8 sec. 157
1600 cn_V79 CH 6,4 1 8,21 | 9,2 I | 11,0 sec. 1 167
Les valeurs remarquables delà XR 3: 

Occasions
1 belle chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit,
1 commode orig. avec 3 glaces
et 6 tiroirs, 1 armoire
3 portes 485-

1 buffet brun foncé, 200 cm lg. 145 cm ht., 50 prof.
4 portes-vitrines 125.-

1 magnifique table ronde, chêne massif foncé,
2 fauteuils et 1 divan, le tout 450.-

1 téléviseur couleurs grand écran «Pal-Secam»
modèle récent 595.-

1 tourne-disques et 30 disques 55-
1 machine à coudre portative avec valise,

«Elna» électrique 125.-
1 projecteur de films Super 8 Bolex 165.-
1 caméra de films Super 8 95-
1 accordéon diatonique, 8 basses,

état de neuf 195-
1 accordéon chromatique touches-piano «Tell»

120 basses 585.-
1 accordéon chromatique touches-boutons

«Hohner» Riviera 4,120 basses, 4 voix,
13 registres, valise 1250.-

1 mini-accordéon chromatique touches-piano
12 basses 98-

1 beau vélo de sport, 10 vitesses,
parfait état (homme) 195.-

1 trompette de jazz, état de neuf 195.-
1 guitare, étui 79-

Pantalons militaires, la paire 25.-
3 chemises militaires, col 37 20.-
1 magnifique jaquette en daim, doublure,

pour homme, taille 48 95.-

E. Flûhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 2911 (8-13 h., 17-19 h.)
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305405

d_ _ *__> ___

GARANTIE
FOR X̂TRAJ

Nouveau chez Ford :
une protection durant
les 2e et 3e années
d'utilisation sur les
organes principaux
(ou jusqu'à 100000 km
ma_)'et à peu de frais

Le signe du bons sens
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LE RETOUR AUX SOURCES DE Mme GABRIELLE NANCHEN

Hommes et femmes: quel partage?
AIGLE. - Née à Aigle en 1943, Mme Gabrielle Nanehen a effec-
tué en quelque sorte son retour aux sources lundi soir, puisqu'el-
le ¦ £ aujourd'hui établie en Valais. Invitée par l'association des
droits de la femme, elle s'est exprimée sur la condition féminine
passée, présente et future, puis a participé à un large débat ani-
mé par une cinquantaine de participantes et... cinq hommes.

L'ancienne conseillère nationale
socialiste a publié récemment un
livre, fruit de ses réflexions sur la
situation des femmes en Suisse,
pigmenté d'éléments autobiogra-
phiques et de propositions d'alter-
native.

De l'expérience, convenons-en,
Mme Nanehen en a acquise.

Diplômée de l'école d'études so-
ciales de Lausanne, licenciée en
sciences sociales, elle conseille
tout d'abord-de jeunes délinquants
valaisans avant d'entamer une car-
rière parlementaire. Mère de trois
enfants, elle a interrompu ses ac-
tivités politiques pour se consacrer
à sa famille et faire le point.

Ce sont ces instants de réflexion
qu'elle traduit dans son livre où
elle ne manque pas de critiquer la
position ambiguë de l'homme et
de la femme.

Plaire et servir?
« Quarante pour cent des fem-

mes adultes, explique-t-elle, vivent
seules. Paradoxalement, la société
fait comme s'il n'existait que des
épouses et des mères.

Deux femmes sur cinq ne cor-
respondent pas à ce schéma mais
sont éduquées pour plaire et ser-
vir.

La fillette est préparée à ce rôle.

/ suruire  ânes êgsete *.

Bravo les j eunes!
SAILLON. - Samedi soir, à Sail- valaisannes, nos jeunes ont-ils la
Ion, la JRC de Bagnes présentait possibilité d 'entreprendre des ac-
un spectacle intitulé : «l'Ode au tions communes ? Trouvent-ils un
pain ». J 'ai eu le plaisir de vivre climat d'accueil, un local de ren-
cette soirée et je tiens à féliciter contre, des personnes prêtes à leur
chaleureusement cette belle jeu- tendre la main ?
nesse bagnarde pour le magnifi que Par leur spectacle, les jeunes de
to-mniayinao rto ini 7/7 lUC Ao R/roMa» . ttnilQ itltomol-
""'* u,6,",6" "*" rw*" "** J*.v *•*. _"»£,..-.., (*_ HW *..._<fw.

// est regrettable que de tels lent tous.
élans ne soient pas relates par la Aux jeunes ils disent : « Hauts
presse parlée ou écrite, à la même les cœurs, unissons-nous et ensem-
enseigne que la violence, la drogue ble construisons un monde plus
ou les délits de tous genres dont on beau, plus humain ».
nous abreuve quotidiennement. Aux adultes ils supplient: «Re-

Pourquoi est-ce toujours le vice,
la méchanceté et le négatif qui
font la une de nos émissions de ra-
dio et de télévision et qui ont droit
aux plus grands titres dans la p lu-
part de nos journaux ? Peut-être
que si ceux qui détiennent ce pou-
voir puissant de l'information
œuvraient de toute leur force pour
mettre en exergue ce qui se passe
de beau, de noble et de grand dans
notre monde, celui-ci serait beau-
coup moins malade U!

Et nous, adultes, cessons de ju-
ger et de critiquer notre jeunesse.
D'aucuns la trouvent frivole,
égoïste, intéressée. A qui la faute ?
Nous, les biens-pensants, les équi-
librés, les respectables, que fai-
sons-nous pour aider, encourager,
épauler les actions de jeunes com-
me celle entreprise par la JRC de
Bagnes ? Dans toutes nos paroisses

LE MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN

Une nécessité valaisanne
Le Valais, pays de vignoble, est particulièrement bien

placé pour ouvrir un musée de la vigne et du vin. C'est ce
que se sont dit certaines personnalités, après avoir enregis-
tré le geste de Provins versant 100 000 francs à cet effet, à
l'occasion de son anniversaire.

Un comité provisoire s'est mis à l'ouvrage, a renseigné
les autorités et le public sur son activité, a élaboré des sta-
tuts et vient de fixer l'assemblée constitutive de l'associa-
tion en faveur du Musée du vin et de la vigne.

En effet, le VENDREDI 20 NOVEMBRE PROCHAIN,
À 16 HEURES, à la maison d'école d'Ardon - centre sco-
laire - l'on créera l'association dont les buts sont de pro-
mouvoir le musée.

L'assemblée constitutive permettra à tous les partici-
pants - et ils devraient être nombreux - de prendre con-
naissance des intentions des initiateurs, des perspectives et
des travaux administratifs du comité provisoire.

Une fois les statuts adoptés, il s'agira de désigner les
autorités auxquelles seront confiées les destinées de l'as-
sociation et de fixer les diverses cotisations et finances
d'entrée.

Le tout se terminera par les divers et le verre de l'amitié.
Les quelques semaines qui ont précédé cette assemblée

constitutive ont permis de constater que la création d'une
telle association et par conséquent d'un musée valaisan de
la vigne et du vin - dans le sens large du mot avec toutes
les possibilités que cela offre - est une nécessité.

Cette impression doit se confirmer dans les faits et le pu-
blic a une première occasion de manifester son appui en
assistant à l'assemblée constitutive de vendredi prochain.

Le Musée de la vigne et du vin, c'est l'affaire de tous les
Valaisans !

Les jouets des enfants marquent
une première différence entre les
sexes. Aux garçons, les jeux virils.
Aux filles, les petites poupées et la
trousse d'infirmière.

Les vêtements, la coiffure, sont
autant d'éléments qui composent
une belle dame et un solide mon-
sieur.

L'école, enchaîne la conféren-
cière, définit ces rôles tradition-
nels. Dans la majorité des cantons
(exception : Schwytz, Genève et
Valais), les programmes sont dis-
tincts.

Les médias accentuent les mo-
dèles. La femme tient un rôle de
faire-valoir (la présentatrice). Les
sports, l'apprentissage, l'Universi-
té, relèguent la femme au second
plan».

Pourtant, poursuit Mme Nan-
ehen, « nous représentons un po-
tentiel économique non négligea-
ble (une sur deux est active), mais
nous devons nous contenter d'un
salaire de 25 à 35 % inférieur à ce-
lui de notre compagnon ; des tâ-
ches subalternes, sans possibilité
d'avancement ».

« Notre travail au foyer est igno-
ré, voire méprisé.
Ses bénéficiaires, les hommes,
n'en ont pas conscience « cela va
de soi ».

noncez à cette course effrénée , au
confort, à l'argent, aux plaisirs, à
la facilité et attachez-vous davan-
tage aux vraies valeurs».

A tous ils crient. «Aimez-vous
mieux les uns les autres ! moins
d'égoïsme, plus de justice, afin que
le pain, fruit de la terre et du tra-
vail des hommes soit partagé p lus
équitablement et que dans notre
monde tout homme puisse vivre di-
gnement. »

Chrétiens ! Sachons nous nourrir
du Pain de la Vie qui s 'offre à nous
quotidiennement. Il nous donnera
la force de réagir avant qu'il ne
soit trop tard

Un grand bravo et merci encore
à la JRC de Bagnes. Récidivez et
que votre exemple fasse boule de
neige.

Une paroissienne de Conthey
I. G.-F.

«Les assurances sont inéquita-
bles. Une ménagère dans l'inca-
pacité de remplir son rôle touchera
deux francs, c'est dire l'importan-
ce accordée à son travail. En cas
d'invalidité, elle éprouvera des dif-
ficultés à obtenir une rente. Il
n'existe pas de rente de veuf».

Quels changements?
Après avoir brossé ce sombre ta-

bleau, Mme Nanehen a envisagé
ce qui pouvait être amélioré, en
égratignant l'homme (obnubilé par
sa carrière, soucieux de gagner
toujours plus, en dénigrant sa fa-
mille).

« Certains s'épanouissent tota-
lement dans leur vie professionnel-
le. D'autres sont insatisfaits. Ils se
vengent au volant de leur voiture,
abusent d'alcool pour s'affirmer,
sont partagés entre leurs exigences
professionnelles (stress) et leur fa-
mille.

Une minorité travaille à temps
partiel pour s'occuper de ses en-
fants. Des mouvements de pères
divorcés s'organisent. Ils prennent
conscience qu'il existe d'autres va-
leurs ».

Les féministes de la troisième
génération, à laquelle s'assimile la
conférencière, « acceptent de de-
venir mères, mais plaident un par-
tage des tâches (donner aux hom-
mes le moyen de participer à notre
travail).

La colonie
d'Aigle vendue
CORBEYRIER. - L'Associa-
tion de la colonie de vacances
d'Aigle est sur le point de se sé-
parer du bâtiment «La Clef des
Champs » qu'elle exploitait à
Corbeyrier depuis plus de tren-
te ans.

En 1980, le permis d'exploi-
tation avait été retiré par le ser-
vice de l'enfance de l'Etat de
Vaud qui ordonnait que d'im-
portants travaux de réfection
soient entrepris.

Cette année, les enfants de
la région qui désiraient aller en
colonie étaient placés aux Dia-
blerets.

Le nouvel acquéreur, M.
Paul-Roger Hautier, est domi-
cilié à Yverdon. Selon ses dé-
clarations, le caractère social
de la « Clef des champs » sera
préservé. Des contacts sont en
cours avec la Croix-Rouge
suisse pour éventuellement ac-
cueillir des réfugiés Indochi-
nois.

La ville d'Aigle avait fait
une offre d'achat, jugée trop
modeste par l'association ven-

Vente paroissiale
OLLON (bg). - C'est par une jour-
née ensoleillée que s'est déroulée
au début du mois la vente de la pa-
roisse protestante.

Le pasteur Aeberhard nous a
précisé que, mis à part un apport
financier non négligeable, cette
vente représentait une grande fête
de famille, profitable aux relations
entre paroissiens .

Le curé Défago y a été associé.

RÉDACTION DU
CHABLAIS VAUDOIS
AIGLE

Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle

L'AMOUR
c'est...
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... choisir le vin qu 'elle pré-
fère.
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Une solution : la réduction du
temps de travail (25 heures heb-
domadaires) et l'égalité salariale.

La personne et la société - par
cette égalité - en sortiraient enri-
chies », conclut Mme Nanehen.

La femme et l'armée
Intervenant dans le débat, le

professeur Marguerat juge ces pro-
positions utopiques car incompa-
tibles avec nos structures écono-
miques.

Non, répond Pex-conseillère na-
tionale, « car il s'agirait d'ouvrir le
monde du travail à plus de gens ».

« Vous avez - volontairement
sans doute - occulté la question de
la femme à l'armée », a répliqué
M. Marguerat.

«Il n'y a pas de raison que les
femmes ne participent pas à la dé-
fense de la communauté. Mais el-
les ont un goût prononcé pour la
paix et la vie. Il n'appartient pas
aux femmes de construire la guer-
re. Elles peuvent en revanche
œuvrer pour un service civil, qui
répondrait aussi à l'attente des ob-
jecteurs de conscience » a répondu
l'interpellée.

Un dernier sujet - identification
sexuelle de l'enfant dans un mé-
nage sans rôle défini - a été abor-
dée avant que Mlle Charlotte Cor-
nioley mette un terme à cette con-
férence.

Christian Humbert

Histoire d'A...
LA TOUR. - Pour son premier
spectacle de la saison, la troupe
des tréteaux du Château propose
« Histoire d'A...», cabaret poéti-
que.

La première de ce spectacle
aura heu le mercredi 25 novembre
à 20h.30.

Magnifique concert
pour les nouvelles
orgues d'Aigle
AIGLE (ch) . - Les moindres re-
coins de l'église catholique étaient

11 .! _ 1, _' occupes marai aemier a i uccusiun
du concert inaugural des nouvelles
orgues. Magnifique est le seul ad-
jectif qui convient, tant les quali-
tés vocales du Chœur du collège,
et la dextérité musicale du chanoi-
ne Athanasiadès, sont dignes
d'éloges.

Ce fut bien sûr un agréable plai -
sir pour le curé Cardinaux de sa-
luer l'auditoire et de féliciter tous
ceux qui ont transformé cette soi-
rée en un digne et rare moment. jue à la sortie des eaux du Rhône

Valdotains a
AOSTE (emb). - Une délégation
du Conseil régional, conduite par
son président, M. René Faval, s'est
rendue à Fribourg pour visiter
l'Institut agricole de l'Etat à Gran-
geneuve.

Cette visite avait pour but de
faire connaître aux conseillers ré-
gionaux les problèmes relatifs à
l' expérimentation agricole mise au

Histoire et graphie du patois
AOSTE (emb). - Le Centre d'étu-
des franco-provençales « René
Willien », de Saint-Nicolas, orga-
nise avec la collaboration de l'as-
sessorat régional de l'instruction
publique, un cours sur l'histoire et
la graphie du patois. Il est ouvert à
toutes les personnes désireuses
d'apprendre à écrire leur patois.
Durée : 18 heures distribuées de la
façon suivante :

Douze heures d'histoire du fran-
co-provençal (professeur Ernest
Schule) ; cours donné à Verres les
23 et 30 novembre prochains, les 7
et 14 décembre, le 18 et 25 janvier
1982, à raison de deux heures par
jour.

On y ajoutera six heures d'exer-
cices pratiques sous la direction
d'experts valdotains. Elles auront
lieu dans les différentes commu-

PASTIS
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PERMANENCE MÉDICALE DE VEVEY

Eviter de nouveaux désagréments
VEVEY. - Le 28 août, le con-
seiller Ernest Jaccard faisait
part des difficultés rencontrées
par son épouse pour joindre un
médecin de garde par le moyen
du 117, alors qu'il était victime
d'un malaise. Par son interven-
tion, M. Jaccard soulevait le
problème général de la garde
médicale à Vevey.

Il existe actuellement - pour
les cas urgents - un service de
garde du jeudi à 7 heures au
vendredi à 7 heures également,
et du samedi à 12 heures au
lundi à 7 heures. Les jours fé-
riés sont assimilés au diman-
che.

Le nom du médecin qui as-
sure ce service peut être obtenu
en composant le 117. On abou-
tit alors au poste de police.

C'est donc le patient, s'il est
en mesure de le faire, ou ses
proches, qui téléphonent au
médecin.

Le praticien se rend au do-
micile du malade, délivre, le
cas échéant, un certificat
d'hospitalisation.

Si seule l'ambulance est re-
quérie (117), le patient est di-
rectement conduit à l'hôpital

Musique de chambre a
l'église catholique de Bex
BEX (ml). - Henri Revelh, pre-
mier violon de l'Orchestre de
chambre de Lausanne (OCL), Jo-
seph Molnar, premier cor solo, Mi-
chel Perret, pianiste, ont présenté
lundi soir en l'église catholique de
Bex, un programme musical cap-

SANTÉ DU LÉMAN
Le rôle des rivières
LAUSANNE (ATS/CRIA). - Les rivières et les ruisseaux qui se
jettent dans le Léman ont leur part de responsabilité dans l'état
de santé du lac. C'est pratiquement chaque semaine que le Rhô-
ne, la Dranse, la Venoge ou l'Aubonne ont été contrôlés l'an pas-
sé par les savants attachés à la Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman contre la pollution. Ceux-ci ont
opéré aussi des prélèvements périodiques d'échantillons dans
dix-huit autres affluents.

Après avoir examiné les apports en azote minéral et ammonia-
cal, en phosphore, en chlorures ou en potassium, les spécialistes
constatent que les résultats de 1980 sont assez proches de ceux
des deux années précédentes. Il y a donc stabilisation des apports
depuis trois ans. Cependant, pour les éléments jouant un rôle pri-
mordial dans l'eutrophisation du Léman - phosphore surtout -
les apports dus aux affluents restent supérieurs à l'élimination

Grangeneuve
point en Suisse.

L'échange de vues avec les res-
ponsables de Grangeneuve et de la
Station fédérale de recherches
pour la production animale du
canton de Fribourg a permis à la
délégation valdotaine de mieux
comprendre les méthodes em-
ployées des deux côtés de la Sarine
pour un développement plus ra-
tionnel de l'agriculture.

nes (en fonction des requêtes) et le
calendrier sera établi à la fin des
douze heures d'histoire.

Nouvelle organisation financière
AOSTE (emb). - Après avoir été
approuvé par le Conseil des minis-
tres italien et par le Sénat, le projet
de loi sur la nouvelle organisation
financière de la Région a enfin
parcouru la longue filière qui l'a
conduit à son adoption par la
Chambre des députés.

Conseil général de Bagnes
LE CHÂBLE. - Le conseil général
de Bagnes se réunira vendredi soii
20 novembre à 20 heures, à l'aula
du collège du Châble.

A l'ordre du jour, notamment :
la réponse de l'exécutif au postulat
de la « route du Soleil > ; la réponse

qui ne refuse en aucun cas son
hospitalisation si son état est
jugé grave.

Le certificat d'hospitalisa-
tion est établi le lendemain.

L'ambulance, indique ia mu-
nicipalité, peut être demandée
tous les jours, sans interrup-
tion, 24 heures sur 24.

Dans la nuit au cours de la-
quelle l'interpellateur a ressenti
un malaise, il n'y avait aucun
médecin de garde.

Cest pourquoi le poste de
police n'a pu lui indiquer un
nom et un numéro de télépho-
ne, n ne restait donc qu'à cher-
cher dans l'annuaire, sans ga-
rantie de trouver un praticien
disposé à se déplacer, ou de
faire directement appel à l'am-
bulance.

Afin d'éviter que d'autres
cas semblables ne se reprodui-
sent, la municipalité a décidé
d'entreprendre rapidement une
étude, en collaboration avec le
corps médical et les services
médicaux-sociaux, en vue de la
création d'une permanence ga-
rantissant à la population la
meilleure sécurité possible en
cas d'urgence.

tivant, composé d'œuvres de Mo-
zart, Bach, Mersson et Brahms.

Un faible auditoire en profita.
Depuis dix-sept ans, aucun con-

cert ne s'était tenu dans le lieu
saint.

Culture et sports
AOSTE (emb). - Le programme
culturel établi pour le mois de no-
vembre 1981 prévoit une exposi-
tion du sculpteur, peintre et gra-
veur Marino Marini, à la Tour Fro-
mage d'Aoste, auquel succédera,
en janvier, le peintre valdodain
Alessio Nebbia.

Une autre grande nouveauté,
mais au château Sarriod de la
Tour Saint-Pierre cette fois-ci : les
20 et 21 novembre, on pourra as-
sister à la remise des « grolles
d'or» du cinéma, importante ma-
nifestation qui avait jusqu'à pré-
sent comme cadre le casino de
Saint-Vincent. Cette manifestation
mondaine attire toujours un grand
nombre d'acteurs et de personna-
lités du monde du cinéma.

La loi stipule qu'il faut prendre
en considération les impôts pour le
calcul du produit à répartir sur le
territoire régional, y compris les
retenues à la source opérées sur le
revenu des sujets résidents en val-
lée d'Aoste bien que perçues en
dehors de la Région.

de l'exécutif au postulat « Freddy
Michaud»; la fixation du quota
des unités vente aux étrangers sur
le territoire communal ; le règle-
ment sur l'assurance-maladie obli-
gatoire ; des information du syndic
sur l'extension des chaînes TV.
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de la nouvelle Bernina
Mercredi 18 novembre
Jeudi 19 novembre 
Vendredi 20 novembre 

Tous les jours de 08.00 à 12.00 h /13.30 à 18.30 h
à Sion à Martigny à Monthey
Constantin Fils SA R. Waridel M. Gailetti
Rue des Remparts 21 Nouvelle Poste Place de Tubingen
Tél. 027-22 13 07 Av. de la Gare Tél. 025-7138 24

Tél. 026-2 29 20

Démonstration Mme Marie-Thérèse Stalder Mme Carmen Waridel Mlle Yvette Mariaux
couturière couturière

Conseils de vente M. François Dubuis Mme Erika Houben M. Maurice Gailetti
conseiller de vente conseiller de vente agent BERNINA
M. Jacques Constantin M. René Waridel
agent BERNINA conseiller de vente

agent BERNINA

Attention Tous les visiteurs de la démonstration reçoivent W% WT̂  
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Action don du sang
Vouvry

Vendredi 20 novembre 1981
de 19 h. à 21 h. 30

Préau du centre scolaire

Donner du sang c'est sauver des vies
- toutes les personnes en bonne santé, de 18-60 ans
peuvent donner du sang

- la tension artérielle, le pouls et le groupe sanguin
du donneur sont déterminés gratuitement
- la prise de sang ne comporte aucun danger
pour le donneur, elle est inoffensive

^k Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

E
Votre don de sang compte également

le sang est la vie!

Section des samaritains de Vouvry
k_ Service de transfusion CRS
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René Esselller Maison Vallotton
Electricité Electricité
Rue Centrale 7 Rue de Rossetan 3
3960 Sierre 1920 Martigny 2 Bourg

Clément Savioz Maison Vouillamoz
Appareils ménagers Agencement de cuisine
Grand-Pont 14 1908 Riddes
1950 Sion

DÉTARTREUR
ÉLECTRONIQUE
Neutralise le calcaire /£ L
par suppression de son pouvoir l̂ î  __¦

# Pas de sel d'adoucissement \ m

ft Pas de pollution des eaux \B__. .. ... .
m L eau conserve ses propriétés :<3j9j | -^*g

l'Hygiène Publique» \SSK3E / -^ym 1̂ 0g^
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D. DUPONT W-^y__________________________
1896 Vouvry r̂
Tél. (025)81 22 83 — > 

TARTR-EX SA Adresse 

50 A, rte du Châtelard ,é)
1018 Lausanne —: —
Tél. (021 ) 38 44 14 Nous sommes intéressés par le «TARTR-EX» et

nous aimerions des renseignements complémentaires
sans engagement

Bon à nous retourner 
^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



SAUVEGARDE DE LA FORÊT
UN DEVOIR NATIONAL

L'œuvre qui nous attend est
vaste et variée. Elle touche di-
rectement, ou indirectement,

<â)bute la grande « économie du
Tj ois ». Sur quelques points, il
s'agira de développer et d'éten-
dre ce qui existe. Ailleurs, il
faudra créer de toute pièce.
Certaines entreprises, je le sup-
pose, produiront leurs effets
dans un délai relativement
court. D'autres et ce seront les
plus nombreuses, exigeront
l'apport de plusieurs généra-
tions. Car l'homme passe hé-
las ! la forêt dure. Celui qui
moissonne n'a pas semé, et ce-
lui qui sème ne coupe pas né-
cessairement les épis dorés !
Mais cette oeuvre mérite d'être
poursuivie, car il y va du patri-
moine dès générations, et la gé-
nération présente a reçu pour
mission d'intégrer dans une
économie nationale très évo-
luée, si on veut bien l'admettre,
une branche de la culture du
sol qui occupe le tiers de la sur-
face productive du pays.

Or, il en est aujourd'hui,
comme il en fut jadis. Dans
l'ordre forestier, aucun progrès
ne mûrit, s'il ne prend pas ra-
cine dans le peuple, et s'il n'a
l'oreille de ceux qui sont élevés

LAC DE MONTORGE

L'ultime «rondin picotin »

Le dernier conciliabule avant le grand départ. Où iront-ils ? Vous le savez ?

MONTORGE (gé). - Depuis quel- La cohorte des canards s'est ras- Dorénavant, on n'entendra p lusMONTORGE (ge). - Depuis quel- La cohorte des canards s'est ras-
ques jours, le froid s 'intensifie. Le semblée sur un petit espace pas
lac de Montorge, est en grande encore gelé. C'est l'ultime journée
partie recouvert d 'une fine couche ou soirée que ces anatidés vivent
de glace. Mais ce n'est de loin pas sur le lac de Montorge. Ils vont
encore le moment d'aller essayer quitter les lieux, en groupes, pour
de patiner. une région moins froide.

Deutschprechende Gruppe Sitten
Ein neues Vereinsjahr kiindet

sich an. Das kann nicht besser ge-
schehen als mit dem seit Jahren
sehr geschâtzten Familienabend,
der am Freitag, dem 20. Novem-
ber, in kleinen Saal der Matze
durchgefuhrt wird.

Fiir den 26. November ist die
Generalversammhing im Hôtel du
Cerf einberufen. Neben den iibli-
chen Geschaften steht ein Kurzre-
ferat von Nationalrat Herbert Dir-
ren iiber die Abstimmung vom 29.
November auf der Tagesordnung.
Daneben sind aber Wahlen vorzu-
nehmen. Ein Teil des jetzigen Ko-
mitees, unter ihnen auch Président
Martin Muller, wird jiingeren

ROISERE«QUE*
Oui le soleil existe encore
2 semaines de croisière
en décembre
retour avant Noël

à bord du «Massalia»*** le navire Club &
Sport
Départ de Toulon le 5 décembre à destination de: Le
Pirée, Izmir, Haïfa, Port Saïd, Alexandrie, Rhodes, Hé-
raklion , Naples.
Retour à Toulon le 17 décembre.
Prix: dès Fr. 1468.- prix forfaitaire au départ de la gare
CFF de votre domicile.
Renseignements et inscriptions: toutes agences de
voyages, ou
voyages Veron Grauer S.A
Agent général
Rue Rotschild 42-46 et cours de Rive 4
1211 Genève 1
Tél. 022/32 64 40

en autorité sur lui.
Partout, dans les conseils de

la nation, des cantons et des
communes, on traite d'affaires
forestières et on prend des dé-
cisions qui influenceront le sort
de la forêt. Certes, les forêts
sont aujourd'hui confiées aux
techniciens. Ils sont à l'œuvre.
Laissons-les travailler. Mais
fonctionnaires, leur voix ne
porte pas ; elle n'éveille pas
d'échos lointains. Pour pro-
gresser, semble-t-il, vers son
but, la sylviculture devrait s'ap-
puyer sur la clairvoyance et la
compréhension de lia nation et
de ses chefs.

Il ne suffit pas que la forêt
soit un lieu de délassement
pour notre peuple, mais un to-
nifiant et vivifiant séjour. Il ne
suffit pas, qu'à travers sa beau-
té, il sache distinguer sa valeur
comme bouclier du pays et
comme fournisseur de l'éco-
nomie nationale. Il faut encore,
que l'on sache, que la forêt ne
peut pas remplir sa mission au
service du pays, qu'elle ne peut
pas donner toujours, sans re-
cevoir les justes compensations
qui la mettront en mesure de
donner encore. Il faut que l'on
sache surtout, que la forêt est

Krâften Platz machen. Der
Wunsch des Vorstandes der Sitte-
ner CVP, die Frage der sog. Unter-
gruppen innerhalb der Partei fur
die Zukunft neu zu iiberlegen, und
zwei Aussprachen des erweiterten
Ausschusses der deutschsprechen-
den Gruppe lassen erwarten, dass
sich die Vereinigung in den kom-
menden Jahren mehr den kultu-
rell-sprachichen Anliegen widmen
will.

Damit soll eine Offnung und
Aktivierung der Vereinigung be-
zweckt werden. Das ist sehr wiin-
schenswert, denn an Aufgaben fiir
eine sprachlich-kulturelle Minder-
heit in unserer Hauptstadt fehlt es
keineswegs.

un patrimoine qui lui est confié
pour un temps, un patrimoine
qui n'appartient pas à un par-
ticulier, à une commune ou à
l'Etat, à une génération ou à
une chaîne de générations,
mais qui appartient au pays
parce que seul, il le rend habi-
table.

Et quiconque accepte l'usu-
fruit, prend aussi les charges
qu'entraînent sa jouissance.

Si nos pères du siècle passé
ont appris dans le désastre des
hautes eaux, le rôle de la forêt
dans la nature, les fils d'au-
jourd'hui ont connu dans les
privations de deux guerres
mondiales, son importance
pour l'économie nationale.
C'est donc à nous et à eux qu'il
appartient de créer. Ces condi-
tions qui mettront les forêts en
état d'épanouir toutes leurs
forces créatrices et de répandre
sur le pays, les trésors de leur
inépuisable richesse.

Je clos ce chapitre par des
paroles du célèbre poète, Jean
Lahor, qui s'exprimait une fois
en ce sens : c Tout peuple
meurt, après que ses grands
bois sont morts. »

Innocent Vergère

leur « cancans ou leurs nasilles ».
Prenez rendez-vous pour le prin-
temps prochain, car ils revien-
dront.

MISSION 1982
Nendaz -
Veysonnaz-Salins

Une mission se prépare , se met
en route progressivement. C'est
pourquoi ces jours-ci sont prévues
des rencontres pour les parents de
jeunes et pour les jeunes, dès
16 ans.
Programme

Mercredi 18: parents de Bri-
gnon, Beuson, Baar à La Crêtaz,
jeunes de Salins à Salins.

Jeudi 19: jeunes de Brignon,
Beuson, Baar à La Crêtaz.

Lundi 23 : parents de Veysonnaz
et Clèbes à Veysonnaz. Parents de
Fey et Aproz à la cure d'Aproz.

Mardi 24: parents de Haute-
Nendaz à Haute-Nendaz. Jeunes
de Fey et Aproz à la cure d'Aproz.

Mercredi 25: jeunes de Haute-
Nendaz à Haute-Nendaz.

Jeudi 26: jeune ; de Veysonnaz
et Clèbes à Veysonnaz.

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Pierre-Marie Rap-
paz de Sion, fils de Maurice, a ob-
tenu sa licence en sciences éco-
nomiques et sociales, à l'Université
de Fribourg, avec la mention ma-
gna cum laude.

Nous sommes heureux de le fé-
liciter de cette brillante réussite et
lui souhaitons plein succès dans sa
future carrière.

STATIONNEMENT SUR LA PLACE DE LA PLANTA
La municipalité de Sion informe le public piétons ainsi que des voies d'accès et de sor-

que les places de stationnement qui ont été des du parc souterrain dont l'ouverture est
maintenues sur la place de la Planta durant prévue dans le courant du mois de décembre
la construction du parc souterrain seront dé- 1981.
finitivement supprimées dès aujourd'hui Des places de parc sont à disposition aux
mercredi 18 novembre 1981, à 8 heures. parcs souterrains de la Cible et de Saint-

Cette restriction est dictée par l'amena- Guérin, de même qu'aux parcs périphéri-
gement provisoire de la place, par les tra- ques en surface,
vaux de finition du passage inférieur pour L'administration communale

La semaine des expositions
SION (gé). - La galène d'art de la
maison de la Diète, à la rue du
Vieux-Collège 1, accueille dès au-
jourd'hui mercredi et jusqu'au au
10 janvier prochain, trois artistes-
peintres: Simone Bonvin de Sion,
Jean Monod de Genève et Serge
Diakonoff de Genève également.
C'est une affiche inédite et intéres-
sante.

Simone Bonvin, membre de la
section valaisanne de la Société
des peintres, sculpteurs et architec-
tes suisses, a déjà exposé à main-
tes reprises dans la capitale valai-
sanne. Ses expositions ont toujours
rencontré un réjouissant succès.
Ses toiles sont imprégnées de sen-
sibilité, de finesse et de teintes.

Le visiteur de cette nouvelle ex-
position est impatient de découvrir
ses dernières créations.

Jean Monod a fréquenté l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds et les
Belles Lettres à Neuchâtel. Sa
consécration, il l'a sans doute re-

Trois peintres à la galerie d'art
de la maison de la Diète

Serge Diakonoff

SION (fl) . - Les magasins saupou- sur le carnet mondain de cette se- prévu pour vendredi 20 novembre
drent déjà leurs vitrines de neige maine. à 18 heures; l'exposition quant à
synthétique. Au loin, les monta- La Grande Fontaine accueille à elle, s'étendra jusqu'au 16 janvier
gnes ont revêtu leur tenue blanc nouveau le peintre genevois Char- 1982.
hiver, mais juste un peu plus bas, les Monnier, misant ainsi sur la Dans l'immédiat, il convient de
les forêts s'attardent encore dans chaleur des couleurs, les lignes rappeler que la maison de la Diète

es automnales. structurées et la lumière. Fontànel- offre ses murs vénérables à Si
la, c'est la vie aussi, mais dégagée mone Bonvin, Jean Monod et Ser

Les galeries reflètent à leur ma-
nière cette ambiance demi-saison.
Les salons d'automne ont fermé
leurs portes tout récemment, et
l'on répugne à nommer les pro-
chaines expositions « salons d'hi-
ver» .

Deux collectives sont inscrites

UN GOULET ELARGI ET AMELIORE
BASSE-NENDAZ (gé). - La route
qui traverse le village de Basse-
Nendaz attendait, depuis belle lu-
rette, d'être aménagée et corrigée.
La construction du nouveau bâ-
timent communal et bourgeoisial a
permis, d'une part, de corriger en
partie ce tronçon de route et, d'au-
tre part, en rétrécissant la route
conduisant à l'église paroissiale et
en construisant un imposant mur,
il a été possible d'entreprendre une
correction et un aménagement
plus poussés.

Actuellement, les travaux tou-
chent à leur fin, et cette correction
est saluée avec beaucoup de satis-
faction par tous les usagers moto-
risés ou non.

Il est à souhaiter que par cette
modification de la chaussée des
accidents soient évités.

Evidemment, il reste encore à
corriger le goulet se trouvant en
aval de celui qui a été modifié. Pe- Une vue de la correction intervenue vers l'église paroissiale

PC: les enquêtes continuent
SION. - Les cours du service des
abris de la semaine dernière se
sont très bien déroulés. Les 70 per-
sonnes engagées dans l'inventaire
des abris ont effectué un excellent
travail. La population a, dans l'en-
semble, très bien accueilli les hom-
mes de la protection civile.

Aujourd'hui débute au Centre
du feu et de la protection civil de

que en août 1977, durant la Fête
des vignerons à Vevey. Les mer-
veilleux soleils, les décors, les cos-
tumes étonnants, c'était lui. Jean
Monod, homme de théâtre, homme
de spectacle, est aussi un peintre.

Ne manquez pas de découvrir
ses travaux, cela en vaut la peine.
Serge Diakonoff s'est rendu célè-
bre par sa peinture à visage hu-
main, comme un portrait solarisé.
Ses travaux, comme son dernier li-
vre intitulé A fleur de peau ont au-
tant d'écho en Suisse que hors de
Suisse. Actuellement, il entreprend
une série de Beethoven. Par deux,
il aligne les portraits mortuaires si
connus du célèbre musicien. C'est
à la fois un diable d'homme si fé-
cond, si féroce et si attachant.

Le vernissage de cette exposition
presque insolite aura lieu ce soir à
18 heures. L'exposition sera ouver-
te tous les jours de 14 à 18 heures.
Ne manquez pas de la découvrir,
vous ne serez pas déçus.

Simone Bonvin

à partir d'un bronze au relief tour-
menté. Les petits personnages em-
mitouflés de Michèle Lehmann
mettent une note plus frileuse, tan-
dis que Philippe Délèze, le seul
Valaisan du groupe, réserve au pu-
blic la découverte de ses premières
lithographies. Le vernissage est

Platta un nouveau cours, qui réu-
nit également une septantaine de
personnes pour la poursuite du
travail. Les enquêtes seront effec-
tuées dans les quartiers de la vieil-
le ville, de la Planta et de Sous-le-
Scex. Comme la semaine dernière,
chaque immeuble sera visité ;
d'ores et déjà un merci à la popu-
lation pour sa disponibilité.

tit à petit, la route Sion - Nendaz propriée à l'intense trafic qui s'y
devient plus roulante et plus ap- déroule.
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Une lithographie de Philippe
Délèze.

Jean Monod.

ge Diakonoff dès ce soir, puisque
le vernissage a lieu aujourd'hui
même à 18 heures.

Espérons que la température vi-
vifiante incitera de nombreux Sé-
dunois à venir se réchauffer cette
semaine au contact d'œuvres qui
ne connaissent pas l'hiver.

-'- ï.._
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GASTRONOMIE
La mer est à Sion
Chez Tchet-Tchett

Restaurant des Mayennets

Av. de Tourbillon 36,
Sion

• Moules marinière
ou poulette

• Soupe aux moules
• Soupe des pêcheurs
• Turbotin aux petits

légumes
• Saumon de Norvège

aux pamplemousses
• Gratin de fruits

de mer
• Bouillabaisse.

Tél. 027/22 18 98
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APPARTEMENTS HAUT STANDING EN PPE
RENSEIGNEMENTS BERNARD OAMAY MARTIGNY 026 23242

L ! 

A vendre centre ville Monthey-Valais

immeuble
en construction
2485 m2 de plancher.

Belles finitions, rendement intéressant. Pour caisse
de pension, assurance, banque, etc.

Ecrire sous chiffre C 902526.18, Publicitas,
1211 Genève 3

A louer à Sion
Zu vermieten

appartements de
3!_ pièces, meublés
312-Zïmmerwohnungen,
mobliert

Pour renseignements ou visites
Fur Auskunfte und
Besichtigungen : Tél. 032/22 74 85

dépôt
100 à 150 m2 naraopHauteur: 4,50 m garage
Fr. 5oo- pour 1 voiture
Tél. 027/55 24 31 *36-435887 à sion ou slerre-

alpage ou
grande parcelle

en montagne en Valais.

Ecrire sous chiffre P 36-920075 à
Publicitas, 1920 Martigny.

Urgent!
On cherche pour client suisse

terrain à construire
pour immeuble de 6-8 apparte-
ments.
Région : Martigny-Sierre, plaine.

Tél. 027/86 45 53 36-232

A vendre, à louer, à échanger

chalet ou
demi-chalet
à 7 km de Sion.
S'adresser à case postale 37
3960 Sierre 36-40

A louer au centre de Sion ,

35 m2 de bureaux
(2 pièces) 

^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂
Prière de s'adresser au IJÎHI

1951 Slon, avenue de la Gare 23
Tél. 027/23 35 45, Interne 38 36-805

Entre Sierre
et Slon
on cherche à louer

dépôt
de 250
à 500 m2
avec accès camion

Faire offre sous
chiffre P 36-31864
à Publicitas,
1951 Sion.

Cherche
à louer

Tél. 027/5512 04
heures de bureau

36-110870

A remettre
centre Martigny

petit
café-
restaurant

Ecrire sous *
chiffre P 36-401297
à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre

studio
de 20 m3 pour le prix
de Fr. 40 000- à Su-
per-Nendaz, résiden-
ce Rosablance.
Entièrement meublé.
Sur place, piscine,
tennis, restaurant,
discount, etc.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 027/22 02 33

36-31865

A vendre
à Villeneuve

Grand appartement de 6 pièces d'en-
viron 170 m2.
4 chambres à coucher.
2 salles de bains + W.-C. séparés.
Grand séjour.
Cuisine avec salle à manger séparée.
Grand balcon.
Prix de vente: Fr. 370 000.r y compris
garage.
r\ _¦ S'adresser à

Ir
^

sf/T ÇOFrDECOSA j

4 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 690.- + charges.
Cuisine aménagée. Immeuble relié au
téléréseau.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

W/Â Mayens-de-RIddes
Wà/M A vendre

appartement
3 pièces, meublé, à 100 m des remon-
téâS
Fr.135 000.-. 36-4407

Nous cherchons en Valais dans la
région de Slon-Slerre

un local
de plain-pied

pour entreposer nos machines.
Ce dépôt doit avoir une surface de
70 à 100 m2 et être facilement ac-
cessible avec un camion.

Si vous pouvez nous louer ou
éventuellement nous vendre ce lo-
cal, nous vous prions de prendre
rapidement contact avec nous au
numéro 021 /25 00 55.

22-1206
A louer à Saxon
Route cantonale

bâtiment
comprenant:
entrepôt à quai avec garages
150 m2, sous-sol 100 m2
appartement 4 pièces

Michel Roth, 1907 Saxon
Tél. 026/6 2416 bureau

36-31813

Centre ville Monthey Valais U.S.

très belle parcelle
2800 m2

Pour la construction d'un immeu-
ble.
Vente directe du propriétaire.
Fr. 190.-le m2.

Ecrire sous chiffre C 902450.18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

A vendre ml-coteau

vigne
7000 m2 cépage blanc
5000 m2 cépage rouge.

Tél. 86 26 29 - 86 28 25
ou 86 40 80 36-31656

A vendre à Savièse

maison familiale
de 130 m2

avec cave, carnotzet, buanderie,
bureau et chambre avec salle de
bains indépendante.

Aménagement extérieur, pelouse
et grange annexés, possibilité de
faire un garage. '
Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P 36-31860 à
Publicitas, 1951 Sion.

1820 Montreux
Grand-Rue 52
Tél. (021) 62 30 29

A louer à Tanné*
non meublé
à Montana

appartement
4!_ pièces
surface 137 m2
avec cave et garage,
cuisine aménagée.
Très belle vue à 5 mi-
nutes à pied de la sta-
tion.

Prix par moi?
Fr. 850.- + chauffa-
ge.

Tél. 027/41 44 17
36-31812

MARTIGNY
Maladière

Gratuit !
Une collaboratrice
efficace chez vous
pour une semaine.

Réservez votre Elnapress
aujourd'hui encore chez:

Sierre:
Radiomoderne Télévision SA
Av. Général-Guisan 29
Tél. 027/5512 27
Slon:
Elna SA, av. du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey:
Placette - Tél. 025/70 71 51

UitÙM cuAf a '.
-_--------__------___________-________¦»

Mieux on les prépare
plus les fêtes sont
belles!
Fées du logis,
offrez-vous l'un de ces cours !

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. 2213 81

_¦__* école-club
migros

A vendre
Haute-Nendaz
chalet comprenant
salon avec cheminée
et terrasse, cuisine, 3
chambres à coucher.
Terrain 500 m2

Prix Fr. 210 000.-

Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

A vendre
à Collombèy
villa, comprenant: sa-
lon de 33 m2 avec
cheminée, cuisine
agencée, 3 chambres
à coucher, W.-C.-
bains, W.-C. séparé,
garage, etc.
Terrain 900 m2
Prix Fr. 325 000.-
Pour traiter minimum
10%
Renseignements
Agence immobilière
G. Evéquoz
Tél. 025/71 64 20

143.266.981

Un ¦•_ !#_¦»«_
Urgent maison de
2 appartements +
2500 m2 de terrain.

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre PZ 356465
à Publicitas,
1002 Lausanne.

<̂ _̂3>__)__>

A louer à Sion
Zu vermieten

appartements 31_ pièces
meublés
3' 2-Zimmerwohnungen
mobliert

Pour renseignements ou visites:
Fur Auskiinfte und Besichtigun
gen:
Tel. 032/22 74 85

__ __ ^^  ̂_ Votre villa ou appartement de vacances
COSTA Villas à partir de Fr. 85 000.-
— Z^ m m m m Z^  

Appartement à partir de 65 
000

-
O __ \Ê A (Terrain compris clefs en main)

___» _ ¦** w ** Financement assuré sur 10 ans
AU BORD DE LA M_„I_ __..»«*».... .
MéDITERRANéE Nous vous offrons :

DNETARRE0PALAMOS " PLAYA SïïSS K£-_t.r l9r °rdre
Garantie d'entreprise avec 30 ans d'expérience

yZl -S^^_V~^r̂ ^  ̂
dans le domaine Immobilier.

y\J^. _^-j / mf ,,-, -, ¦ Am
 ̂

Contrat pour acte notarié.

Û "r1_T/ffi.)f_______L-i - -^ Nous <,l8P°8on8 auMl de
Ẑ^̂ Mgtg£=£Z~ Appartements et villas à: Malaga - Alicante -

RéaTisation ¦ Mallorca - Tarragona - Madrid et Barcelona
Gestion technique et Immobilière S.A., rue de Lausanne 80.
1201 Genève

Nom: Prénom: 
Adresse: 

N.P.: Localité: Tél.: 

Cherchons
pour la vente de nos exclusivités d'arti-
cles ménagers, cadeaux, outillage

REPRÉSENTANT
pour notre clientèle régulière de Vaud,
Valais, Genève.

Avec ou sans voiture. Recyclage possi-
ble pour vendeur de la branche.

Situation stable pour personne capable
et sérieuse. Rémunération sous forme
de fixe et commission. Avantages so-
ciaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae à:
GUIDO MAYER S.A., chef du personnel
case postale Saint-François
1002 LAUSANNE 22-890

<__________________________¦____¦_¦

^n _—-_-mf M en gros, 3960 Sierre
VL____I cherche

1 chauffeur-livreur
poids-lourds

1 aide-livreur
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/55 66 82 36-7612

Roduit & Michellod
Appareils ménagers et industriels
Martigny
cherchent

mécanicien-électricien
expérimenté pour leur service d'entre-
tien.
Connaissances de la branche souhaitées.
Bon salaire à personne capable.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite

36-5682

A vendre à £
à 7 km de Sl

terrain
à bâtir
2 parcelles environ
850 m2 l'une.

Equipées et arbori-
sées.

Tél. 025/71 75 49

36-31827

A vendre
à Chamoson

plusieurs
parcelles
de 600
à 1000 m2
Zone construction vil-
la ou chalet.

Tél. 027/23 38 22
dès 19 h.

•36-303292

__ ______.¦ ¦_¦_____¦ wWmmw mV
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MENUISERIE ̂ EJkuONEN

Ï
Dans plus de 150 succursales
| du CS - donc près de chez vou

Le calme...
enfin!

Grâce aux fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur), à leur isolation acous-
tique parfaite, à leur vitrage spécial et au
joint médian, vous réduisez vos frais de
chauffage et vous vous protégez contre les
bruits extérieurs.

Conçues spécialement pour les conditions
suisses, les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) se prêtent à la construc-
tion de bâtiments neufs comme aux ouvrages
de rénovation.

-«_vy

ne

Informez-vous auprès de votre spécialiste

SION SIERRE I MONTHEY^^Volfgang
PI. du Midi 20 Av. Général-Guisan 15 Av. Crochetan 1

Tél. 027/2314 31 Tél. 027/55 33 15 Tél. 025/70 61 81

\-c
Fenêtres et aménagements d'intérieurs
3952 Susten, Tél. 027/63 12 57

Un journa l indispensable à tous

Crédit Mensualités pour remboursement en
Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

3000.- 268.95 143.25 101.30 80.35
10000.- 889.75 470.90 331.30 261.50
15000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05
20000.- 1765.95 928.80 649.75 510.25
30000.- 2648.95 1393.25 974.65 765.35

du CS - donc près de chez vous -
un conseiller en prêt

personnel se tient à votre
disposition. Son expérience,

ses compétences et sa
compréhension en font un

partenaire de toute confiance
pour trouver la meilleure solution

à vos problèmes financiers
personnels.

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

Je désire un prêt personnel de

I C62 Fr remboursable
par mensuatltôs
de Fr. 

Je désire ôtre servi
par la succursale CS suivante

Nom Prénom

_̂tf * ^
NP/Localitô 

Habite ici depuis

Rue/No

PrêtLe confort d'antan.
Comme canapé accueillant

_.«-_$
Dies avec treillis en bois et cof- _*^^î^

0 
^̂ \̂ \ I

fre à literie. #^<^° "̂0̂ _/\
h _^̂

^ _ -̂ ^̂  ^i &  _ I
Seulement Fr. 1536.- \^^<< °̂__  ̂I

Téléphone

comme lits jumeaux conforta
blés avec treillis en bois et cof
fre à literie.

Domicile prêdédcnlvantageux,
discret et
a rap ide A.

Date de naissance Etat civi Profession

< _ _

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis —
Revenu mensuel

§ 
Loyer mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mensuel I ^¦5isT__l>1l £̂ l̂|{£fc _̂_l

I Date I BIR
B Signature ______________M_-_-_-_-_----_P___MM_______^____________i

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

Grand-Place, 027/4 1 32 32. 1920 Martigny 1, Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2, |

1
025/4 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/6 28 47. 3960 Sierre, Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une

autre succursale du Crédit Suisse.

La première valaisanne de meubles avec conseils individuels



Avendre
à Martigny -
La Bâtiaz

belle
parcelle
arborisée
de 3000 m2

Tél. 026/2 38 67
•36-303337

^ISWffi l 

Invitation
Rue de la Poste 7

Martigny
026/2 72 02

Démonstration

j^WW7 a^_KfiW.^ï___" _S ĵ m w Â w â m Ë i ïwtâwb. tt\_**8É$S&

.__»¦. z .;__
«___ * «

Orgue
dès 17 heures par
M. HEUSSER

^[W OFFRES ET
_ I 11/ A l._ r__ A_ i rae_> n'runi a-iaa Im - -y !̂ 

t- ï-
ITIMI .ufco LT LmrLUlO ¦

Hôtel Beau-Site
Mayens-de-Riddes
cherche pour la saison d'hiver ou
à l'année

1 jeune cuisinier
travail en équipe.
Tél. 027/86 28 40
ou 86 34 67 36-31853

Crans-Montana
pour la réouverture du restaurant
ie Raccard, nous cherchons

sommeliere - sommelier
pour le début décembre.

Tél. 056/49 3518
Mme Weibel 36-31852

sommeliere
Entrée en service
début décembre.

Tél. 026/411 68 36-31861

Ingénieur-geometre
ETHZ, 28, avec pratique en men-
suration, conservation et travaux
de construction, cherche pour en-
trée tout de suite ou à convenir,
nouveau rayon d'activité.

Faire offre sous chiffre 470818 _
Publicitas, 2900 Porrentruy

employée
de commerce G

20 ans, actuellement travailiani
dans une banque, cherche emploi
pour janvier 1982 ou à convenir.
Tél. 021/77 57 21 heures de bu-
reau ou 87 50 40 soir

2 ouvriers agricoles
pour la taille des arbres.

Tél. 027/31 15 86 36-31819

Cabinet médical à Sierre
cherche

aide médicale diplômée
Entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-31826
à Publicitas, 1951 Sion.

Café de Mayoux
cherche

Agence Immobilière
à Montana,
cherche
femmes
de ménage
pour nettoyage ap-
partements. Travail
saisonnier: tous les
samedis + quelques
fols en semaine.
Transport depuis la
plaine possible.

Tél. 027/41 10 85
(heures bureau)
22 00 77
(dès 18 h. + samedi)

36-233

sommeliere
du 20.11. au 10.12.81.

Tél. 027/65 14 74 36-31822

Architecte
cherche emploi en Valais. Con-
cours, projets, exécutions, sou-
missions. Expérience confirmée.
Entrée à convenir. Etudierait toute
offre avec discrétion.
Ecrire sous chiffre P *36-303158 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

femme
de ménage
un après-midi par
semaine à Sion.

Pour tous renseigne-
ments
027/2319 43
le matin

36-31855

Cherche

vendeuse

pour saison d'hiver.

Coop Anzère.

Tél. 027/38 26 03
36-3185 .

Jeune
fille
trilingue
cherche emploi
en station.

Tél. 025/2613 81
22-356472

36-2<!

Sommelier
permis B, connais-
sant les deux servi-
ces, expérimenté,
cherche emploi dès le
1er décembre,
légion Slon.

Tél. 027/22 06 84
•36-303336

Auberge Communale
1099 Corcelles-
le-Jorat
cherche

sommeliere
débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Tél. 021/93 11 53
22-51520

Boulanger +
aide-
boulanger

cherchent emploi
dans le Valais
romand.

Tél. 025/71 42 85

•36-425388
A vendre
à Slon
nouveau quartier

appartement
3V_ pièces
Prix Fr. 1850.-
le mètre carré.

Tél. 027/22 04 45
36-213

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement grillées

Gros rabais
Facilités

de paiement
f r. 30.-
par mois

Nos occasions
dès 390.-
Réparatlons

toutes marques
sans iraisde déplacement

SAM
Appareils ménager

Sion
027/23 34 13

fgfc l AF. «1RES IM MOD.LIEUES j

Chalet
non meublé
à louer à l'année à
Arbaz, Plan-de-Tzé-
naz: 3 chambres avec
placards, salle de sé-
jour avec feu ouvert,
cuisine, salle de
bains et salle de dou-
che, équipées, gara-
ge, chauffage cen-
tral.
Vue surprenante.
Tél. 027/381314

•36-31274

A vendre
à Slon
quartier calme

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

Tél. 027/22 04 44
36-213

Suis acheteur
de particulier à parti-
culier

habitation
ou terrain
constructible
Région Slon-Ardon.

Faire offre sous •
chiffre P 36-303334
à Publicitas,
1951 Sion.

Demain, c'est l'ouverture de la traditionnelle...

Foire au lard à Coop City !
Des prix City, de la viande de premier choix parée par nos
bouchers selon vos désirs !

Viande de porc:

Jambon frais

Epaule fraîche

Demi-porc

Lard frais maigre

Viande de bœuf a saler

Urgent
Je cherche à louer
à Slon

studio
meublé
S'adressera:
Margrlt Tenger
c/o Maye-Fleurs
Rue du Rhône 14
Slon
Tél. 027/22 0310

36-31830

le kilo Fr. SJ___.U

le kilo Fr. / mm.ll

le kilo Fr. / ¦ I U

le kilo Fr. Oi^̂

Cherche
à acheter Nous cherchons

chalet ou
Villa OU appartement
maison 8 à 10 „„„ ,__ .

confort, du 26 décem-
bre au 3 Janvier.

à Savièse.
S'adresser é:

Tél. 027/38 26 96 oSS Î̂ T*ris 1Q à 91 h 2826 Boncourt06 19 a 21 h. Tél. 066/75 58 29
36-31859 14-147747

A vendre Mex, Valais, 1100 m

chalet-hôtel
actuellement collectivité 43 lits, pour co-
lonie ou hôtel-restaurant.
Prix Fr. 290 000.-.
Documentation: 025/68 22 84

mWjç À LA POINTE DE L'INFORMATION
A vendre

chiots
bergers
belges
Tervueren
Pedigrees, vaccinés.

Tél. 027/88 24 43
de 17 à 18 h.

é Miele

E3__a_

Exposition
Gd-Pont 24

le kilo Fr. I f a  OU

COcoopcrt\
lUffT ¦ _________ ¦

m

Centre le Manoir
Aux Doigts d'Or
1920 Martigny
Tél. 026/2 75 75



Jfc BBBEmBmQBI : 
BUDGET DE LA COMMUNE DE S/ON

Dix millions de déficit, mais
des investissements dynamiques
SION. - Total des recettes: 52,2
millions de francs, total des dépen-
ses : 62,7 millions, c'est la physio-
nomie du budget communal sé-
dunois pour l'année 1982 qui vient
d'être adopté par le conseil com-
munal et qui sera soumis au con-
seil général en décembre prochain.
10 millions de déficit, une situa-
tion défavorable que l'administra-
tion relève d'ailleurs elle-même
mais qui respecte cependant le

- Achat d'une halle à Champsec .
pour les besoins de la voirie et le parcage des bus,
des locaux annexes pour d'autre affectation Fr. 4 000 000
- Achats de terrains Fr. 900 000
- Fin des travaux du parc souterrain
de la Planta Fr. 1750 000
- Fin des travaux de la piscine couverte Fr. 750 000
- Aménagement de la place de la Planta
et passage sous-route de l'avenue de la Gare Fr. 250 000
- Début des travaux de la salle de gymnastique
du Sacré- Cœur Fr. 490 000

Ces augmentations du patrimoi-
ne administratif et financier aug-
mentant certes la fortune de la
municipalité, mais le résultat final
de l'excercice budgétaire laisse ap-
paraître un excédent de charges de
369 225 francs.

Les corporations de droit public
«Confédération - canton et com-

Chiffres récapitulatifs
1.1. Compte ordinaire

Dépenses Fr. 42 282 085.-
Recettes Fr. 46 066 400.-
Ezcédent des recettes Fr. 3 784 315.-

1.2.Financements spéciaux - exploitation
Dépenses Fr. 5 886 800.-
Recettes Fr. 4 736 500 -
Excédent des dépenses Fr. 1150 300.-

1.3.Financements spéciaux - investissements
Dépenses Fr. 2 880 000.-
Recettes -.-
Excédent des dépenses

1.4.Compte extraordinaire
Dépenses
Recettes
Excédent des dépenses

1.5.Solde du compte financier
excédent des dépenses

2.COMPTE DES VARIATIONS DE LA FORTUNE
Charges
Produits
Excédent des charges

Uwmoxif o
Inscrivez-vous
maintenant!
Quel plaisir pour la maîtres-
se de maison de pouvoir
convier de temps à autre sa
famille ou ses amis à un re-
pas fin et délicat I

Des cours allant de la cui-
sine simple aux spécialités
gastronomiques renom-
mées se donnent en per-
manence à l'école-club.
Profitez de l'ambiance
«club» qui suit la prépara-
tion pour goûter, en joyeu-
se coterie, d'excellentes re-
cettes d'ici et d'ailleurs.

Cuisine
Préparation de mets sim-
ples de la cuisine courante,
suivie d'un repas-dégusta-
tion à chaque leçon.
3 h. chaque semaine
Fr. 66-par mois.

Spécialités
gastronomiques
Recettes de spécialités de
la cuisine française, italien-
ne, Scandinave et orientale
apprêtée et dégustée en
joyeuse coterie.
3 h. chaque semaine
Fr. 90.- par mois

Pâtisserie
Biscuits
Confection et cuisson de
pâtisserie et biscuits selon
les bonnes méthodes arti-
sanales
4 cours de 3 heures
Fr. 60.-

Renseignements
_, ;„. r.rir,ti__.ca, ,, io\ji î a uaa, u
026/2 72 71 027/2213 81

025/71 33 13

école-clu b
migros

plan quadriennal 1982-1985. Un
déficit, certes, mais des investis-
sements dynamiques tels que la
piscine couverte, le parc souterrain
de la Planta et divers travaux rou-
tiers.

Des dépenses très importantes
d'investissement figurent au bud-
get de l'année prochaine, un bud-
get à caractère exceptionnel si l'on
en juge les principaux postes d'in-
vestissement :

munes» enregistrent à nouveau
des déficits importants, dont les
raisons principales sont l'augmen-
tation du taux d'inflation qui se ré-
percute au niveau des dépenses de
personnel, des dépenses matériel-
les de fonctionnement et d'inves-
tissement et le ralentissement de la
croissance des recettes.

Fr. 2 880 000

Fr. 11670 000
Fr. 1455 000

Fr. 10 215 000

Fr. 10 460 985

Fr. 12 594 685
Fr. 12 225 460

Fr. 369 225

ELABORATION
DE LA FOIRE DE LA SAINTE-CA THER/NE

Une tâche de longue haleine
SIERRE (jep) . - La foire sierroise,
partie profane de la Sainte-Cathe-
rine, constitue pour la cité sierroi-
se, depuis des siècles déjà, l'évé-
nement principal de la saison au-
tomnale. Si autrefois, toute la po-
pulation du dizain s'y acheminait
lentement, devisant, admirant,
marchandant, achetant, à la gran-
de satisfaction des vendeurs... qui
criaient tout haut leurs articles, au-
jourd'hui, bien que cette manifes-
tation ait perdu sa vitale essence,
elle n'en demeure pas moins un

COUT DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Débat à Sierre jeudi

SIERRE. - C'est ce jeudi 19 no-
vembre 1981 qu'aura lieu à la
grande salle de l'Hôtel-de-Ville de
Sierre à 20 h. 30 un important dé-
bat ouvert à tous sur le coût de la
santé publique.

Cette grande soirée d'informa-
tion est organisée par le parti ra-
dical-démocratique de Sierre. Vu
son importance, cette manifesta-
tion est publique et tous les ci-
toyens qu'intéressent les problè-
mes liés au coût de la santé sont
invités à y assister.

Les organisateurs ont pu s'as-
surer la participation des person-
nalités suivantes : MM. Bernard
Comby, conseiller d'Etat, chef du
Département de la santé publique ;

Pour rétablir l'équilibre...
freiner !

Au vu de ces chiffres, on peut
remarquer que le déficit financier
certes très important est dû essen-
tiellement à une politique d'inves-
tissement très dynamique. De plus,
cette année 1982 verra une marge
d'autofinancement plus faible
qu'auparavant puisque seuls 4 mil-
lions seront à disposition de la
commune en matière d'autofinan-
cement alors que les subventions
et participations de tiers sont chif-
frées à 1455 000 francs.

Ainsi face à investissement brut
de 14 550 000 millions de francs,
on ne disposera que de 5 455 000
millions représentant l'autofinan-

TÉLÊ-ÉVOLÈNE: REMONTÉES DU PIC-D'ARTZINOL
DES INSTALLATIONS À LA MESURE DE LA RÉGION
EVOLÈNE (gé). - A la fin du
XIXe siècle, Evolène comptait
parmi les stations touristiques les
plus cotées du Valais. Elle a été
devancée par d'autres jeunes sta-
tions mais, actuellement, la com-
mune est en passe de compenser
son retard, tout en étant bien ré-
solue à conserver le cachet typique
de ses villages et leur architecture
immuable.

Une évolution est nécessaire et
non une révolution.

Un projet discuté depuis de
nombreuses années, sans avoir pu
jusqu'ici se soncrétiser, est enfin
arrivé au stade de réalisation, grâ-
ce à des hommes soucieux de dé-
velopper toute la région. Il s'agit
de la construction de remontées
mécaniques du Pic d'Artzinol.

En ce mardi ensoleillé, à la tem-
pérature agréable en montagne, les
responsables de Télé-Evolène-re-
montées du Pic d'Artzinol
découvrir à la presse les
skiables et les installatio
en place, qui deviendror
tionnelles pour l'hiver tout

La presse a été aimablement re-
çue par MM. Eugène Mauris, pré-
sident de la commune d'Evolène,
Narcisse Michelloud, président de
la commune de Vex, Guillaume
Favre, ingénieur SIA-EPF, respon-
sable du projet des remontées mé-
caniques, Michel Anzévui, archi-
tecte, représentant la Société de
développement des Haudères, Ar-
thur Revaz, industriel, Henri-Jules

lieu de rencontre et d'échange de
tout un district. L'organisation que
demande une telle rencontre n'est
pas une mince affaire.

Depuis plusieurs décennies
maintenant, il appartient à la po-
lice communale de Sierre d'élabo-
rer et de coordonner la foire .
Répondre
aux besoins des forains

Outre les tâches visibles de sé-
curité qui se concentrent sur les
deux jours de foire, demandant

l'appui de l'entier service, la police
communale se charge également
de l'emplacement des forains et de
l'encaissement des taxes.

Les exposants sont en constante
augmentation, 180 en 1979, 200 en
1980 et près de 230 attendus pour
cette édition. Outre la centaine de
forains professionnels romands,

Marco Bruchez, directeur de la
caisse-maladie Mutuelle valaisan-
ne ; Dr. Philippe-André Zorn, mé-
decin FMH ; André Zufferey, pré-
sident du conseil d'administration
de l'hôpital de Sierre.

Le débat sera conduit par M.
Gérard Tschopp, journaliste à la
Radio suisse romande.

La qualité des personnalités in-
vitées qui défendront les différents
points de vue de l'Etat , des caisses-
maladies, des médecins et des hô-
pitaux conférera à ce grand débat
un intérêt exceptionnel. Le coût de
la santé publique constitue aujour-
d'hui un problème qui préoccupe
non seulement l'Etat et les com-
munes, mais aussi les particuliers.

cernent et les subventions, d'où
une insuffisance de financement
chiffrée à 9 095 000 francs. La mu-
nicipalité devra donc recourir aux
marchés des capitaux (emprunts).

L'endettement net de la com-
mune subira par conséquent une
très sensible augmentation. Comp-
te tenu du prix élevé du marché
actuel des capitaux, le service de
la dette va peser encore davantage
dans les charges de fonctionne-
ment de la commune. Sl elle veut
maintenir l'équilibre des finances
communales, la municipalité de-
vra vraisemblablement freiner le
rythme des investissements, voire,
le cas échéant, restreindre certai-
nes de ses prestations à l'avenir.

Danièle Delacrétaz

Métrailler, représentant la Société
de développement d'Evolène.

Un hélicoptère d'Air-Glaciers,
piloté par M. Bruno Bagnoud, a
donné l'occasion aux invités de dé-
couvrir toutes les installations en
place, allant du hameau de Lan-
naz, à 1400 mètres d'altitude, jus-
qu'au point supérieur des téléskis
Nouva et Mont-Rouge, à la cote
2610 mètres d'altitude.

Après cette découverte aérienne
incomparable, une réception a eu
lieu, dans le baraquement de bois
sis à Chemeuille, qui va servir,
pour le prochain hiver, de restau-
rant. M. Eugène Mauris, président
de la commune d'Evolène, s'adres-
sant aux participants à cette jour-
née, a relevé notamment :

«Télé-Evolène répond à un be-
soin de développement de toute la
région. La commune, soucieuse de
cette nécessité, avait confié, il y a
quelques années, une étude touris-
tique du domaine skiable de toute
la région d'Artzinol. Sur la base de
cette étude approfondie, on a con-
fie a M. Guillaume Favre, Ingé-
nieur, l'étude du projet dont les
installations fonctionneront pour
ce prochain hiver déjà. On n'a pas
recherché des installations sophis-
tiquées, mais tout simplement du
matériel de qualité. »

Pour sa part, M. Guillaume Fa-
vre, ingénieur, a donné une inté-
ressante information générale sur
les installations mises en place.
Les remontées de Télé-Evolène se

Saint-Léonard
et Uvrier
Vente-échange
au SC Tracuit

Le comité du SC Tracuit infor-
me la population de Saint-Léonard
et Uvrier qu'il procédera le 21 no-
vembre prochain à sa traditionnel-
le vente-échange d'articles d'hiver.
A cet effet , les personnes qui dési-
rent mettre en vente patins, skis,
chaussures, bâtons ou tenue de ski
usagées mais encore en bon état,
sont priées de les apporter dès
13 h. 30 à la salle de la Cible. De
15 heures à 16 h. 30, vente du ma-
tériel ainsi recueilli. Dès 16 h. 30
paiement du matériel vendu ou re-
prise des articles invendus.

Cette action du SC Tracuit s'ins-
crit dans une sorte de service à la
collectivité. Le comité espère donc
voir tous les intéressés, le samedi
21 novembre aux heures mention-
nées, à la salle de la Cible.

Le comité

MUNICIPALITÉ DE SION
Votation fédérale du 29 novembre

Vote par correspondance
D est rappelé aux électrices et électeurs de la commune de Sion

les dispositions légales relatives au vote par correspondance en
matière fédérale.

Peuvent exercer le droit de vote par correspondance :
- les malades et les infirmes ;
- les citoyens séjournant hors de leur domicile ;
- les citoyens empêchés de se rendre aux urnes pour des raisons

de caractère impérieux ;
- les militaires en service et les personnes accomplissant du ser-

vice dans l'organisation de la protection civile.
L'électeur(trice) qui entend exercer le droit de vote par corres-

pondance doit adresser sa demande écrite, avec indication précise
des motifs, au secrétariat municipal, hôtel de ville, pour le
19 novembre 1981 au plus tard. La requête doit être accompagnée
de la carte civique remise à la poste, à peine de nullité, au plus
tard le dernier jour du délai, à 24 heures.

L'électeur(trice) malade doit faire viser sa requête par un mé-
decin ou, s'il est hospitalisé, par la direction de l'établissement
hospitalier.

N.B. - Le vote par anticipation pourra être exercé à l'hôtel de
ville, le mercredi 25 novembre, le jeudi 26 novembre et le vendredi
27 novembre 1981, de 10 heures à 12 heures.

L'Administration

trouvent sur la rive gauche de la
Borgne. Elles ont une orientation
nord-est et elles s'étendent sur les
flancs du Pic d'Artzinol et du
Mont-Rouge. Projetées pour s'ins-
crire un jour dans l'axe de Verbier
- les 4-Vallées en passant par le val
des Dix, elles traversent une zone
de mayens aux hameaux très ty-
piques qui ont noms Lannaz,
Flans-Mayens, Barati, Chalets-
Vieux.

Le domaine skiable voit se dres-
ser devant lui les montagnes les
plus prestigieuses, telles la Dent-
Blanche, le Cervin, les Veisivi, les
Aiguilles Rouges, la Pointe de
Vouasson, etc.

Sur le terrain
Un premier téléski, appelé «Té-

léski du Pont», part directement
d'Evolène et amène les skieurs en

Altitude Longueur Débit/h.
Téléski du Pont 1400 à 1520 m 450 m 1000 pers
Télésiège Lana-Meina 1400 à 2100 m 1840 m 900 pers
Téléski Nouva 2000 à 2300 m 1050 m 1000 pers
Téléski Mont-Rouge 2300 à 2650 m 1450 m 1000 pers

Le débit-horaire global des dif-
férentes installations sera de l'or-
dre de 3900 personnes. Il y aura
20 km de piste. La région d'Evolè-
ne offre actuellement 950 lits d'hô-
tels et 4100 lits de parahôtellerie.

Aujourd'hui, Evolène et le val
d'Hérens se sont dotés d'un mer-

La chaude ambiance de la foire
membres de la Société romande
des forains, et alémaniques, ven-
deurs de textiles, de cuirs, d'objets
militaires, d'habits en tous genres,
de confiserie, et j'en passe, vien-
nent s'ajouter, toujours plus nom-
breux, les commerçants sierrois,
les artisans et les sociétés et classes
scolaires locales. Il faut trouver
pour chacun d'eux, un emplace-
ment approprié ; l'aggrandisse-
ment de la surface de foire , qui
s'étendra cette année également le
long de l'avenue de la Gare et de
la rue du Bourg, jusqu'au poste de
police, devrait quelque peu résou-
dre le problème. Toutefois pour
éviter tout malentendu, cette an-
née, chaque exposant a reçu à
l'avance, un plan détaillé de la
zone qu'il occupera.

ACHAT-VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: rue de Berne 9

Tél. 022/32 72 46, Genève

un point haut d'où ils peuvent, à
skis, rejoindre l'installation de
base, le télésiège Lannaz-Meina-
Chemeuille qui, de l'altitude de
1400 mètres, les conduit à l'altitu-
de 2136 mètres.

Une navette d'appoint circulera
d'Evolène jusqu'à Lannaz pour les
non-skieurs.

Deux téléskis appelés Nouva et
Mont-Rouge permettent d'attein-
dre la cote 2610 mètres. A la suite
d'un recours formulé par les éco-
logistes, il n'a pas été possible,
pour l'instant du moins, d'attein-
dre avec les installations la crête
de montagne 150 mètres plus haut,
donnant accès sur les pentes du
val des Dix.

L'investissement projeté repré-
sente, sans le restaurant ni l'atelier
mécanique, environ 4 millions de
francs. Voici les caractéristiques
de ces installations.

veilleux équipement de remontées
mécaniques. La clientèle pourra
s'adonner aux joies du ski sur des
pentes incomparables. D'ores et
déjà, nous vous disons donc : bon-
nes descentes sur les pentes du Pic
d'Arztinol et du Mont-Rouge !

Prélèvement de la taxe
Si la police s'occupe donc de la

mise en place de la foire, elle est
également chargée de l'encaisse-
ment de la taxe auprès de chaque
exposant. Cette dernière, qui oscil-
le entre 15 et 40 francs, dépend de
la grandeur du stand, de la classe
des produits vendus, (objets de
luxe ou matériel courant), ainsi
que de la quantité des produits
proposés. Seuls les commerçants
sierrois établis dans la cité y sont
exonérés.

Fête de la
Sainte-Cécile
SION (gé). - Le programme sui-
vant a été établi pour la fête de la
Sainte-Cécile qui sera célébrée di-
manche prochain :
8.30 Rassemblement des sociétés-

locales au sommet du Grand-
Pont.

8.35 Départ du cortège, conduit
par l'Harmonie municipale.
Grand-Pont , rue de Lausan-
ne, église de Saint-Guérin.

9.00 Grand-messe chantée en
l'église de Saint-Guérin.
Après la messe, production
des sociétés locales dans
l'église.
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DIMANCHE À SIERRE
Rencontre cantonale
des anciens scouts

SIERRE. - Eh oui! il y  a un
demi-siècle déjà, le scoutis-
me était florissant en Va-
lais. Et depuis ces temps
héroïques, le canton a com-
pté une foule d 'eclaireuses
et d 'éclaireurs qui ont en-
suite tracé leur chemin
dans la vie.

Anciens et anciennes du
scoutisme valaisan, que di-
riez- vous d 'une rencontre
cantonale ? Cette année, le
groupe Saint-Victor de Sier-
re, vous invite au chalet
scout d 'Ayent , le dimanche
22 novembre, dès 10 heures.

Chalais: un
CHALAIS. - A l'image des feuilles
mortes qui jonchent le sol nous
rappelant que nous sommes à la
porte de l'hiver, la nouvelle du dé-
cès de Berlin Zufferey, populaire
et valeureux musicien est tombée
en refroidissant nos cœurs. Qui
aurait imaginé en voyant cet hom-
me, ancien gymnaste chevronné,
plein d'entrain, a l'allure juvénile
malgré ses soixante ans, être ter- /ma - -B  ̂ £m\ •»*»
rassé en peu de temps par une ma- Ê J à m Ê M  ____ __ _F _S_ _̂ _̂_. _ t_ ^  __J_r_F*_Ti_ F_> __ J>
ladie insidieuse plongeant ses pro- mmwm ^mm mm mm mwmmm mmm mm mmm m m É W m m m *
ches et ses amis dans le désarroi.
Oui, la musique représentait une
part importante de sa vie ; on ne
pouvait imaginer Bertin sans son
accordéon. Sa virtuosité n'était pas
un mythe ; ayant l'esprit social,
bon camarade, il a eu la bonne ini-
tiative de former il y a quelque
temps l'amicale des accordéonnis-
tes chalaisards, réalisant ainsi un
de ses vieux rêves pour le plus
grand plaisir des amateurs de ce
genre de musique. Ayant élu do-
micile à Genève, où il anima un

MUSIQUE
On est fixé
pour trois ans
BRIGUE (mt). - Les musiciens
haut-valaisans sont d'ores et
déjà fixés pour trois ans au
moins, en ce qui concerne leurs
prochaines rencontres d'impor-
tance. L'an prochain, ils se re-
trouveront à Brigue pour la
Fête cantonale des fanfares. En
1983, on les verra à Fiesch ou à
Saint-Nicolas où se déroulera,
de part et d'autre, la mini fête
haut-valaisanne des fanfares.
Alors que l'an 1984 est réservée
pour le grand festival de l'As-
sociation des musiques de la
partie alémanique du canton.

Pour donner la possibilité à
toutes les sections du giron
d'organiser pareil rassemble-
ment selon leurs disponibilités,
deux localités de moyenne im-
portance, à tour de rôle, reçoi-
vent chacune la moitié des fan-
fares que compte la fédération
qui, l'année suivante se retrou-
ve dans une seule et unique lo-
calité pour sa grande rencontre
quatriennale.

Tunnel de la Furka
on inspecte

OBERWALD (mt) . - L'Office
fédéral des transports a procédé au
contrôle des voies d'accès au tun-
nel de la Furka. En ce qui concer-
ne Oberwald, l'expertise se rap-
portait au parcours ferroviaire,
avec le tunnel de quelques 500 mè-
tres se rapportant au détourne-
ment de la localité, ses voies de ga-
rage ainsi que les installations de
la station, entre cette dernière et
l'entrée de la galerie principale.

Vous pourrez revivre de
nombreux souvenirs, revoir
vos anciens amis, et puis
fraterniser avec de jeunes
scouts...

Venez donc avec votre
famille , une messe sera cé-
lébrée à 11 h. 30, à la mé-
moire des anciens scouts
décédés, puis vous pourrez
vous ravitailler en boissons
et grillades. Des jeux seront
organisés durant l 'après-
midi pour les petits et les
grands. Nous espérons vous
voir nombreux lors de cette
rencontre des anciennes et
des anciens.

Pour faciliter notre tâche,
vous serez gentils d 'annon-
cer votre venue au respon-
sable sierrois, M. Fernand
Ballestraz , Buiron, 3964
Veyras, tél. (027) 55 51 27.
Mais même si au dernier
moment vous souhaiter ve-
nir, ne vous gênez pas, il y
aura assez de nourriture.
Vous serez de toute façon
les bienvenus !

A toutes et a tous, a bien-
tôt!

Les scouts sierrois

musicien nous a quittes
nombre incalculable de soirées, il
était néanmoins très attaché à sa
terre natale. Il venait régulière-
ment, l'on appréciait son entre-
gent, son sens de l'humour, sa ser-
viabilité. Combien de bals n'a-t-il
pas animé avec cet instrument qui
n'avait plus de secret pour lui. Il

GRÔNE. - Le centre de transfu-
sion sanguine de Sion a constam-
ment besoin de nouveaux don-
neurs de ce précieux liquide si uti-
le pour sauver des vies humaines.
Une prise de sang, c'est peu de
chose pour le bien portant, mais
c'est le salut pour d'autres mala-
des, accidentés.

Vous aussi peut-être, un jour,
vous serez heureux qu'un donneui
de sang ait fait le petit effort que
l'on vous demande aujourd'hui. Ce

Les commerçants de Viege
en assemblée
VIÈGE. - Une trentaine de mem-
bres avaient répondu au mot d'or-
dre du comité à l'occasion de la
39e assemblée générale annuelle
de la section de Viège, présidée
par M. Hermann Witschard.

Actuellement, la section viègeoi-
se des commerçants déploie prin-
cipalement son activité dans le do-
maine de la formation profession-
nelle, ceci en organisant des cours
dans plusieurs domaines. Dans cet
ordre d'idées, mais à l'échelle ré-
gionale, un centre de formation
complémentaire (WZO) a été créé
dans le Haut-Valais. Ce dernier se
compose de la Jeune chambre du
commerce, des sections de Brigue
et de Viège, de l'association des li-
cenciés en sciences commerciales
et de la société pour le dévelop-
pement de l'industrie. Au pro-
gramme du WZO figure pour les
mois à venir un cours sur ordina-
teurs organisé en collabortion avec
la direction des usines de la Lonza
et les maisons spécialisées IMB et
NCR. A l'occasion de l'assemblée
de vendredi soir, Josef Heinz-
mann, imprimeur à Viège, a été
nommé titre honorifique de
«membre vétéran » de la société
des commerçants pour ses 50 an-
nées de sociétariat. Finalement,
une discussion placée sous la for-
me d'une table ouverte, et dirigée
par Ulrich Heldner, chef de service
aux forces motrices de la Lonza,

Non ! Choisissez \A^
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«LA SACOCHE»

«LE GARDIEN» D'HAROLD PINTER
SIERRE (jep). - « La vie réelle
est beaucoup plus mystérieuse
que celle qui nous est montrée
dans le pièces de théâtre. Et
c'est ce mystère qui me fasci-
ne : ce qui se produit entre les
mots, ce qui se produit quand
aucun mot n'est prononcé » .
Cette courte pensée d'Harold
Pinter, introduit parfaitement
la pièce que le centre drama-
tique des pays de Loire, pré-
sentera, ce vendredi 20 novem-
bre, à 20 h. 30 à la Sacoche et
qui a pour titre Le Gardien.

Hôte du GRA, le centre dra-
matique des pays de Loire a,
en effet, choisi l'univers du
suggéré d'Harold Pinter qui,
avec Le Gardien, trouve son
infinie apogée. Adaptée pour
l'occasion en français par Eric
Kahane, cette pièce est peut-
être la plus forte, la plus acces-
sible aussi du dramaturge an-
glais.

Une complicité
provinciale

Mise en scène par Pierre
Mégemont, assisté de Jean-
Pierre Savinaud et dans des
décors de Nils Zachariasen,
cette pièce où le non- dit l'em-
porte sur la parole, toujours
anodine et dérisoire, et dont
les personnages, tout en res-

composa l'année dernière une
marche intitulée Le Crêt du Midi
Un ami nous a quitté ; le vide lais-
sé par ce départ sera dur à com-
bler ; douloureuse est la loi de la dans l'indescriptible « foutoir »mort, car il aimait la vie. A toute d pmt d * { fei 

.
sa famille vont nos sincères con- ¦__ ' _ . ,
doléances. Un musicien Prolifèrent sans peme leurs

préambule pour informer la po- ,
pulation de Grône et environs que
la Société des samaritains de Grô-
ne en collaboration avec le centre
de transfusion sanguine de Sion
organise une collecte de sang qui
aura lieu le vendredi 20 novembre
1981 de 16 heures à 21 heures à la
salle de gymnastique de Grône.

Les responsables sont persuadés
que leur appel ne sera pas lancé en
vain et remercie par avance toutes
les personnes qui y répondront

traita de la question de la produc-
tion de l'énergie électrique et des
fluctuations du marché quant aux
besoins du consommateur en été
ou en hiver.

Quant au mot de la fin, il in-
comba à M. Franz Zurbriggen,
vice-président de la municipalité,
et lui-même de la société, de re-
mercier les responsables de la so-
ciété pour leur travail de longue
haleine dans le domaine de la for-
mation complémentaire des em-
ployés de commerce.

Les pensionnes de l'Etat et
leur éventuel réengagement
BRIGUE (lt). - C'était à p révoir :
la proposition tendant à reengager
certains pensionnés de l'Etat du
Valais continue à susciter divers
commentaires. Elle soulève même
de l'intérêt, si l'on en croit les com-
munications parvenues à ce pro-
pos.

Pour l'heure, sur la base de ces
entretiens, les avis sont assez par-
tagés. H est cep endant trop tôt
pour en faire le bilan définitif. Il y
a tout d'abord lieu de préciser que
la proposition ne parle absolument
pas d'obligation de réengagement:
chacun serait évidemment libre de
l'accepter où la refuser, comme
bon lui semble.

Il est évident aussi que les con-
ditions sont différentes , selon la si-
tuation de chacun. Celui qui sait
occuper sainement son temps libre
ne ressent effectivement pas le be-

À L'HEURE THÉÂTRALE

Daniel Brémont, Alain Hitier et

tant fidèles à leurs obsessions
solitaires, sont comme ballot-
tés par les choses et les gens
qui les entourent, est interpré-
tée par Daniel Brémont, comé-
dien et metteur en scène dans
de nombreuses troupes de la
décentralisation, Alain Hitier,
habitué des tournées Karsenty-
Herbert et Pierre Mégemont,
un fidèle du centre dramatique
des pays de Loire.

Trois
écorchés vifs
dans un huis clos

Ils sont trois à cohabiter

¦ ¦ ¦ -JL ' ¦ ¦ 
__ 'umversne populaire: comerence renv

STFRRT. — Tnvit. HP l'ITrn_pr<:i- avant comme titre:«Le Rawvl. H_ l.i_n vniilni. _tni
té populaire de la commune de une percée nord-sud à travers cuses.
Sierre, Me Pierre de Chasto- les Alpes» . La conférence sur le Rawyl
nay, conseiller national, aurait aura lieu au mois de février
dû être des nôtres ce soir mer- Malheureusement, pour des prochain. La décision que va
credi 18 novembre à Sierre. En raisons indépendantes de la vo- prendre, très prochainement, le
effet, le comité de l'Université lonté des organisateurs, cette Conseil fédéral au sujet de la
populaire de la cité du soleil conférence a dû être renvoyée seule percée nord-sud à travers
avait décidé d'informer le pu- à une date ultérieure. Le comi- les Alpes ne pourra qu'appor-
blic sur un thème qui retient té de l'Université populaire ter davantage... de relief à l'ex-
Pattention des milieux éco- prie donc les personnes qui au- posé de Me Pierre de Chasto-
nomiques et touristiques en raient déjà inscrit la date du nay mais, au mois de février et
proposant une soirée-débat 18 novembre à leur calendrier non pas le 18 novembre.

Ils ne verront
plus le soleil !

Le soleil a disparu mardi du vil-
lage d'Agam. Les habitants de la
localité ne le verront p lus jusqu'au
21 janvier soit durant soixante-
cinq jours.

D'aucuns se demandent
même, avec une ombre d'humour,
si finalement ils n'auraient pas
droit à une réduction d'impôts de
la part d'un canton qui durant
deux mois les p rive, à cause des
montagnes trop hautes, de l'élé-
ment de vie par excellence : le so-
leil.

soin de « revenir a ses premières
amours », à ses occupations qu'il a
dû quitter, pour raison d'âge seu-
lement. Ainsi que je l'ai relevé
dans le précédent article, p lusieurs
- malheureusement - ne peuvent
pas en dire autant. C'est à ceux-là
que la proposition s'adresse en
tout premier lieu. A ceux dont les
prestations des caisses de pensions
ne sont pas suffisantes pour vivre
décemment aussi.

A un certain âge, le recyclage ne
se fait pas sans heurt. Ces gens
éprouveraient donc beaucoup
moins de peine à continuer de tra-
vailler pour l 'employeur auquel ils
sont habitués. Plutôt que de s'en-
gager vers l'inconnu.

Voilà les raisons p our lesquelles
je me suis permis de laisser parler
mon expérience acquise dans ce
domaine.

Pierre Mégemont dans Le Gardien, de Pinter

phantasmes, où s'épanouissent
à l'aise leurs délires. Dans une
pièce non aménagée, au 2e
étage d'un immeuble abandon-
né dans la banlieue de Lon-
dres, vivent d'une manière per-
manente Aston, et intermitten-
te Mick, son frère, ainsi que
Davies, un clochard ramené
par Aston qui cherche à s'ins-
taller lui aussi dans cette mai-
son.

Aston est un échappé d'asi-
le, si paisible, si flegmatique en
apparence, en fait mutilé à ja-
mais par le supplice de l'élec-
trochoc que jadis les hommes
en blanc lui ont infligé. Pour
poursuivre, pour ne pas som-
brer il lui reste quelques obses-
sions. Avec son frère Mick, la

ROUTE DU COL DU SIMPLON
C'est ia misère
COL DU SIMPLON (lt). - Dé-
cidément, la route du col du
Simplon perd de son importan-
ce, chaque jour davantage. En
dépit des efforts notoires con-
sacrés dans le maintien de sa
chaussée dans un état irrépro-
chable, son trafic est mainte-
nant réduit à sa plus simple ex-
pression. En un mot, c'est la
misère.

n suffit de l'emprunter pour
s'en rendre compte. De Brigue
à Gondo, sur plus de 40 kUo-
mêtres, en pleine journée, on y
croise une vingtaine de véhi-
cules, au maximum. Ça n'est
pas une exception : le fait se ré-
pète quotidiennement. A qui la
faute? Au tunnel routier du
Gothard? Cette disette a été
remarquée bien avant l'ouver-
ture de la nouvelle artère tes-
sinoise. Pourtant, il y aurait as-
sez de trafic, entre le nord et le
sud de l'Europe, pour le Sim-
plon également, si cette vole
était mieux équipée, mieux
connue.

Après avoir longtemps ter-
giversé, les Italiens ont main-
tenant commencé les premiers
travaux de leur superstrada,
entre la frontière de Gondo et
l'autoroute de Sesto Calende.
Dans combien d'années sera-
t-elle terminée? Il paraît que
cette réalisation dépend beau-
coup de ce que décideront les
Suisses en ce qui concerne leur
propre liaison Nord-Sud, entre
la Suisse alémanique et le Va-
lais central, ainsi que de l'auto-
route de la vallée du Rhône.
Quand vous saurez ce que vous
voulez réellement, nous serons

folie change de cap, se fait
agressive. Jeune encore, mor-
dant, incisif , usant du langage
comme d'une lame acérée
dont il fouillerait sans pitié sa
victime pétrifiée. Cet halluciné
glacial et prolixe ne se privera
pas de terroriser le clochard de
mille façons.

Les trois personnages repré-
sentent donc chacun un uni-
vers différent, sans vraie com-
munication. Ils ne se répon-
dent pas. Comme dans la vie
nous rencontrons ici ou là des
gens avec qui nous semblons
pouvoir dialoguer, eux ne par-
lent qu'un langage de violence
contenue ou d'ironie corrosive,
non sans humour souvent.
C'est un théâtre de l'ambiguïté
qui va jusqu'à l'horreur.

au rendez-vous, affirment nos
voisins. A tort ou à raison, ils
attendent une décision défini-
tive de notre part, avant de
prendre la leur.

Ces gens sont unanimes pour
reconnaître les efforts consen-
tis dans l'amélioration de la
route du col, admettre ses qua-
lités touristiques et ses grandes
disponibilités... Us se déclarent
toutefois sceptiques quant à
ses possibilités dans le domai-
ne du grand trafic. A plus de
2000 mètres d'altitude, on en-
voyé des touristes. Pas des gens
pressés, ni des poids lourds, ex-
pliquent ces mêmes interlocu-
teurs. C'est la raison pour la-
quelle, le Gouvernement de la
région du Piémont envisage de
faciliter le transit à travers ses
passages alpestres, par l'édifi-
cation de tunnels routiers à une
altitude plus accessible.

En ce qui concerne le Sim-
plon, des études géologiques
sont actuellement entreprises
(le NF en a parlé), dans la ré-
gion de Varzo, à 1400 mètres
d'altitude, en vue d'établir une
liaison directe jusqu'à Bérisal,
par une galerie d'une dizaine
de kilomètres de longueur. Se-
lon nos renseignements, le pro-
jet serait facilement réalisable.
Ça c'est une musique d'avenir
évidemment Le fait prouve
toutefois que les Transalpins
ne se désintéressent pas de la
voie simplonienne. Bien au
contraire. D'autant plus que le
système de péage adopté au
Saint-Bernard pourrait très
bien s'adapter aux conditions
du Simplon.
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_*.$ DROGUERIE
ÊàL HERBORISTERIE
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Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1
X Tél. 026/212 56

Herborislerie-droguerie
de la Matze

A. ThévenonRue du Bourg 4

CRANS SIERRE
Droguerie de la Résidence I Herboristerie-diététique

J.-P. Rouvinez Puippe Jérôme

Une mort
foudroyante...
frappe les rats et les souris dès qu'ils ont
absorbé Topex en poudre ou en appâts
préparés!
Topex est en vente chez votre droguiste!
Appât déjà prêt à Fr. 5.40 + 9.80.
Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 5.90.
Cl. de toxicité 3 + 4: voir mise en garde s/emballage. J

Acheter des récipients -L,
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO |3_J
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

E«a_ SA, OS 70 WeaileWen

mode
Boutique

LES GRANDS VINS
ONT UN NOM
DE FAMILLE

Le FONSET LACOUR
rouge est un grand vin
de Bordeaux garanti par
la signature
BARTON + GUESTIER
Le FONSET LACOUR
rouge est charnu, rond ,
tendre, aux arômes
subtils. Pour garantir
la qualité du
FONSET LACOUR ,
dès les vendanges,
des experts choisis- Jsent les meilleure-
cuvées parmi les
grands vignobles.
Son petit frère le
FONSET LACOUR
blanc est un vin
friand et sec et
cependant fruité.
Servi frais mais pas
frappé , il se laisse
boire à toute heure
de la journée.
Ces deux bordeaux
réjouiront un grand
nombre de vrais
amateurs.
Essayez-les, vous y
resterez fidèles. . .

Tél. 027/55 10 91

ORSIERES ST-MAURICE
Herboristerie-droguerie I Droguerie-herboristerie

M. Rausis A. Mottet
Tél. 026/4 16 84 I Tél. 025/65 27 47

Grand-Rue 34

e

p a/ff a
Rue des vergers 13
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prêt Procrédit
est un

Procréditl
Toutes les 2 minutes

L̂ »_r _aW_ _v_. I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
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PONSET-IACOII , vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois Fr
M m j w attisa i mmm

Nom: 

Prénom:....

Rue: 

NVLocalité
le

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

| Tél. 027-235023 i27 iv_ |
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Cuisinier

EJ. BURRUS&CIE SA
Fabricant de marques de cigarettes renommées
Parisienne - Select - Gallant - Virginie

cherche, pour la région de Sion - Martigny

REPRÉSENTANT
avec domicile dans cette région d'activité.
Exigences:
- de langue maternelle française
- formation commerciale et/ou expérience du service externe
- excellente présentation, aimant le contact avec les consommateurs et la clientèle des dif-

férents canaux de distribution
- apte à participer à de grandes manifestations, tel le Tour de Romandie, à des exposi-

tions, etc.
- esprit d'initiative et d'engagement lui permettant d'agir par soi-même et avec succès

dans sa région de voyage
- âge: 24 à28 ans.

Nous offrons :
- activité intéressante à l'extérieur
- formation interne et externe de vente
- bonne équipe de travail et conditions d'engagement intéressantes
- véhicule d'entreprise à disposition et remboursement des frais.

Si vous vous sentez concernés, c'est avec plaisir que nous ferons votre connaissance.
Prière d'envoyer votre offre accompagnée des annexes usuelles à:

-tt^mz, F-J- Burrus & Cie S.A.
JpSfêSfÇg Département de vente_3 _,__ /.__ Case postale 123, 8052 Zurich.

EJ. BURRUS & CIE SA

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.

engagerait, pour compléter son dé-
partement de photocomposition

une dactylo qualifiée
de langue maternelle allemande, dis-
posant du temps nécessaire pour
travailler le soir ou l'après-midi.

Faire offres détaillées à la direction,
rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

Café-restaurant à Martigny
engage

1 cuisinier
expérimenté

IJÏQini_9-r désirant prendre responsabilité
, . "̂  . cuisine de choix.

Travail à l'année.
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Bon salaire.

Tél. 026/216 68 36-3417 026/216 68 36-3417

JÉL,
RÉPUBLIQUE ET |j i] CANTON DE GENÈVE

POST TENEBHAS LVI

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • SI vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans (femmes 19V4)
- un horaire hebdomadaire - êtes incorporés dans l'élite (hommes)

de 42 heures - jouissez d'une bonne santé
- les soins médicaux gratuits - mesurez 170 cm au minimum
- les uniformes à la charge (femmes 160)

de l'Etat - avez une instruction suffisante
- la retraite après 30 ans

de service

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat
31 décembre 1981. chargé du Département de justice et police:

Guy FONTANET

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
I tions. NF I

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Localité: N° postal: 

A retourner au plus vite au:
Centre de formation de la police
Ecole de gendarmerie
Rue de la Fontenetto 18, 1227 Carouge.

__
Désirez-vous vous créer une nouvelle
situation intéressante et sûre?
Seriez-vous la personne de confiance
pour le poste de travail suivant?

avec certificat fédéral,
connaissances de
sténo,
cherche emploi à
Martigny ou environs
pour début janvier
1982.

Offres à case
postale 65
1008 Prilly

22-356479

Disc
jockey
22 ans
cherche emploi.

Entrée à convenir.

Tél. 025/65 16 12

•36-425389

Café-restaurant
près de Slon
cherche

employée
de maison
5 jours par semaine
Eventuellement
nourrie, logée.

Tél. 027/38 2319 ou
38 34 28

36-31817

Pour compléter notre équipe
nous cherchons :
serrurier
constructeur
Place stable bien rémunérée
pour personne capable. Tra-
vail varié en atelier et sur les
chantiers.

Pour plus de renseignements
téléphonez-nous
ARDAG
1908 Riddes
Tél. 027/86 34 09 36-47

Café-bar dans station du centre du
Valais, cherche pour la saison
d'hiver

serveuse
(sans restauration).

Tél. 027/38 28 04 36-31818

Restaurant à Sion, cherche

jeune cuisinier
pour seconder le chef.

Tél. 027/22 18 92 36-1214

Société d'édition cherche pour
travail à façon

traducteur
spécialisé dans langage juridique,
français-allemand ou allemand-
français.

Faire offre sous chiffre J 33176-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Gérant ou gérante
pour bar à café
Nous cherchons personne avec initiative
et qualifiée, possédant patente A, comme
gérant d'un bar-café (30 à 60 places)
dans la région Crans-Montana. Entrée im-
médiate ou à convenir. Salaire fixe plus
participation au chiffre d'affaires.
Connaissances de langues désirées.
Offres sous chiffre V 03-991413 à Publi-
citas, 4010 Bâle.

Pour vous qui avez une
profession du bâtiment
Nous vous offrons:
une place comme
monteur d'échafaudages
Nous vous assurons:
Une mise au courant
Une place stable
Un très bon salaire
Un travail varié
(déplacement en Romandie)

Pour plus de renseignements
téléphonez-nous
ARDAG
1908 Riddes
Tél. 027/86 43 63 36-47

»vn . rri iii i__ i ¦_ i _ t m
Nous cherchons un

couple de concierges
pour un immeuble neuf à Sierre,
route de Sion
dès le 1.1.82, appartement à dis-
position.

CHAUFFEUR
permis C (avec expérience)
pour livraisons dans nos magasins.

Entrée à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise
Caisse de retraite.

Vos offres écrites sont à adresser à:
Entrepôt régional Coop Valais
M. Nicolier
Case postale 368
1951 Slon.
Tél. 027/36 21 21. 36-1061

Fabrique d'automates de lavage, machines de
buanderie et d'appareils de cuisine cherche pour
ses livraisons en Valais

un chauffeur-livreur
Il s'agit d'un poste à mi-temps qui conviendrait tout
particulièrement à un aide-monteur sanitaire bu
électricien.
Ce travail consiste à livrer nos appareils chez nos
clients ainsi qu'à procéder à des échanges de ma-
chines. Des connaissances en électricité et en ins-
tallations sanitaires seraient un avantage supplé-
mentaire.
Le permis de conduire pour automobiles légères est
suffisant.
Ce poste stable et intéressant requiert une person-
ne de toute confiance voulant se créer une situation
bien rétribuée dans une maison à l'avant-garde du
progrès.

Si vous pensez que ce poste est celui que vous
cherchez, veuillez nous faire parvenir votre offre
manuscrite avec curriculum vitae détaillé à
Ad. SCHULTHESS & Cie S.A. ¦
Av. de Provence 12-1007 Lausanne 22~120e

Automobilistes,
passez un bon hiver

sans douleurs...
AUTO-MOTO-ÉCOLE jjjM Èà"

Tél. 027/22 15 58- 
^P̂ ^̂ F 
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«VENOGE»

... grâce à cette «règle de 3 !»

Les tracas et les désagréments mécaniques en période
hivernale sont monnaie courante pour les automobilistes.
Pour y remédier efficacement, l'auto-école Aider, en col-
laboration avec le garage Vultagio, organise

le samedi 28 novembre 1981
un cours théorique et pratique sur

la pose de chaînes à neige
Le changement de roue figure également à l'ordre du
jour.
Des spécialistes en la matière se feront un plaisir de vous
conseiller et, au besoin, de vous instruire.
Pour cela, emmenez votre véhicule muni de chaînes
(dans le coffre).
A défaut, le garage Vultagio mettra à votre disposition, ie
temps de la démonstration, le matériel nécessaire et adé-
quat.
Un jeu-concours agrémenté de prix animera cette jour-
née d'information.
Horaire: 9 h. -12 h.

et 14 h.-17 h.
Lieu : Garage Vulgatlo »

Av. Mce-Troillet 84
1950 Sion

Durée effective: 30 minutes.

COUPON DE PARTICIPATION

Nom : Prénom : .. 

Adresse: 

Localité: Tél.: 

A retourner jusqu'au 24 novembre 1981 à:
AUTO-ÉCOLE ALDER, pi. de la Gare 2
1950 SION 36-31871



Beau-père, La fille prodi-
gue, Neige figurent au pro-
gramme de nos salles cette
semaine. Ces trois films
français abordent des sujets
scabreux. Un beau-père
cède aux sollicitations de la
fille de sa maîtresse. Un père
guérit, par l'Inceste, les an-
goisses existentielles de sa
fille. Entre Plgalle et Barbes,
des paumés en tout genre se
débattent dans un univers
clos où la drogue enchaîne,
tue.

Névrose, dépression, pul-
sions élémentaires, vlolen-

Fllm français, 1981. Réalisa-
tion: Bertrand Bller. Scénario:
Bertrand Bller. Images: Sacha
Vlerny. Musique: Philippe Sar-
de. Montage: Claudine Merlin.
Interprètes: Patrick Dewaere,
Ariel Besse, Nicole Garcia,
Maurice Ronet, Nathalie Baye,
Maurice Rlsch, Mâcha Mérll.

Rémi pianote et raconte sa
vie. Sa compagne meurt dans
un accident de voiture, artifice
commode qui laisse en présen-
ce le veuf et une adolescente,
fruit savoureux d'une première
union de la morte. Pour étoffer
un peu cette situation très min-
ce, Bertrand Blier convoque le
vrai papa de Marion qu'elle ne
connaît guère et chez lequel elle
refuse de vivre. Elle préfère
Rémi, s'installe dans son appar-
tement. Elle apporte son écùt
aux frais du ménage. Courageu-
se, volontaire, entêtée même,
elle entreprend la conquête de
son copain de toujours. Pour re-
prendre la formule de Bertrand
Blier, elle décide «qu'un beau-
père, après tout, c'est un hom-

Dans les autres salles

ft

SPHINX
Une jeune égyptologue amé-

ricaine venue au Caire en voya-
ge d'étude se trouve mêlée à
une sombre histoire de trésor
caché et de trafic d'objets d'art.
Franklin Schaffner (La planète
des singes, Patton) se désinté-
resse d'une histoire sans grand
intérêt et filme, bien, les grands
monuments, les musées et les
rues du Caire. Les agences de
voyages apprécieront

Monthey, Plaza.

LE PROFESSIONNEL
Jean-Paul Belmondo, Geor-

ges Lautner et Michel Audiard

Lesley-Anne Down dans Sphinx

ce, érotlsme, interdits bous-
culés, quête déviante, ré-
gression, psychanalyse ré-
ductrice, marginalité «poé-
tisée», ces thèmes et quel-
ques autres encore parés de
sombres couleurs sont abor-
dés dans ces trois œuvres
qui offrent de la vie une vi-
sion pessimiste, désespé-
rante ou cynique.

Il y a quelques années, un
slogan, Imaginé par un pu-
blicitaire français, affirmait:
¦ CEUX QUI AIMENT LA VIE
VONT AU CINÉMA». Il en
valait un autre. Les hasards

Beau-pere, avec Patrick Dewaere et Ariel Besse
me comme un autre ». Elle- daleux de son sujet. Rémi trou-
même se déclare «une femme vera l'amour avec une femme de ' ¦ H t . ,„ * „«• a
en parfait état de marche ». son âge, pianiste confirmée... et m | A oe laxi, ie iranquani «
Dans ces conditions, les senti- mère d'une fillette. Dernière pro- ¦ mk I -_J\_, ^^i»t__i au terme a 

une 

pours
ments filiaux ne résistent que le
temps nécessaire à la présenta-
tion des scrupules vite effacés
du beau-père séduit. Rémi, un
peu veule, velléitaire, étouffe
sans grande douleur ses scru-
pules moraux. Marion-Lolita a
gagné la partie. La suite confir-
mera la maturité de la gosse et
l'immaturité de Rémi. Ce fait ne
surprendra pas les spectateurs
attentifs qui constateront, une
fois de plus, la dévaluation du
héros masculin, toton manipulé
par de fortes femmes dans un
certain cinéma qui veut ignorer
toute la richesse de rapports
harmonieux fondés sur ie res-
pect mutuel, l'acceptation des
différences. Il faut pour cela dé-
passer les seuls contacts épi-
dermiques et ne pas se braquer
uniquement sur des corps «en
état de marche».
Roublard, Bertrand Blier gom-

me partiellement le côté scan-

réunis, cela donne un film d'ac-
tion rondement mené, sans sur-
prises, programmé pour le suc-
cès.

Monthey, Montheolo.

CETTE ^SEMAINE Jà I

CINEMA
PAR

HERMANN
PELLEGRINI

de la programmation m'Inci-
tent à le compléter par cette
question: Quel cinéma? Ce-
lui de Bertrand Bller, de Ju-
liet Berto, de Jacques Doll-
lon? Je m'en méfie. Ce ci-
néma me paraît être plus un
jeu gratuit et roublard qu'un
diagnostic honnête sur la
condition humaine dans la
France du libéralisme avan-
cé et du changement. Il est
donc manipulateur et II con-
vient de l'aborder avec une
grande circonspection ou,
mieux, de le fuir pour ne pas
risquer une asphyxie de
l'âme.

vocation, conclusion ambiguë?
Peu importe. Par cette pirouette,
Bertrand Blier sauvegarde sa ré-
putation de réalisateur choquant
et d'équilibriste. Car, depuis Les
valseuses, il a renoncé aux ima-
ges agressives, aux excès de
complaisnce visuelle. Il préfère
maintenant la demi-teinte, la
suggestion. Funambule du sca-
breux, il impose doucereuse-
ment ses fantasmes, ses obs-
sessions.

On ne retrouve pas, dans ce
film, la griffe de l'auteur de Buf-
fet froid, ce chef-d'oeuvre de
l'humour noir. Sa dernière pro-
duction est souvent bavarde et
même agaçante lorsque les ac-
teurs s'adressent à la caméra.
Elle traîne en longueur. Les
mouvements d'appareils, très
élaborés, sont séduisants mais
ils n'enrichissent pas le récit.

Slon, cinéma Lux.

LA FEMME
D'A CÔTÉ

On meurt encore d'amour.
D'amour contrarié. François
Truffaut l'affirme dans son ving-
tième film consacré aux « états
extrêmes de ia passion amou-
reuse». Martigny, Etoile. I

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Jacques Dolllon. Scéna-
rio: Jacques Dolllon. Images:
Pierre Lhomme. Montage: Noël-
le Boisson. Interprètes: Jane
Blrkln, Michel Plccoll, Natasha
Parry, Eva Renzi, René Féret,
Audrey Maison.

C'est la dépression qui pous-
se Anne à quitter son mari et à
se réfugier auprès de ses pa-
rents, en villégiature à la cam-
pagne. Elle veut ainsi, cons-
ciemment ou inconsciemment,
retrouver son enfance, renouer
des relations avec son père, re-
lations interrompues par son
mariage. Elle conseille à sa
mère de quitter les lieux, puis
écarte la maîtresse de son père.
Commence alors pour elle
l'aventure d'une nouvelle enfan-
ce, d'une régression volontaire.
«Je suis un gros bébé» , dit-elle Ht -H_I_____^H_I
à un moment donné. Elle exige "*"»¦"** ; s ^¦̂ ¦»»» î»a__________Mi_ _ ________«
des caresses, des réprimandes, , . .. , . _ .._ . _ , „ .
des becquées de son père, La fille prodigue : les rapports incestueux père (Michel Pic
l'agresse, le provoque. Elle se coli) ¦¦ fille (Jane Birkin).
substitue enfin à sa mère et l'in-
ceste est consommé, après d'in-
terminables palabres.

«Ce huis clos psychanalyti-
que ne doit rien à la tragédie
antique. Au mystère, aux sym-
boles, Jacques Doillon préfère
la crudité du fait divers. Le com-
plexe d'Œdipe est ici liquidé sur
le parquet, entre deux tirades
bêtifiantes où se mêlent le désir
de la maternité et la peur des in-
somnies. Tout cela sonne faux,
est rapidement insupportable,
en dépit de la qualité des prises

•fr

Film français, 1981. Réalisa-
tion: Jullet Berto et Jean-Henri
Roger. Scénario: Marc Villard,
adaptation Jullet Berto, Jean-
Henri Roger. Images: William
Lubtchansky. Musique: Fran-
çois Bréant, Bernard Lavllllers.
Montage: Yann Dedet. Interprè-
tes: Jullet Berto, Jean-François
Stévenln, Ninl Crépon, Patrick
Chesnals, Jean-François Bal-
mer, Paul Le Person.

La neige qu'évoque le titre du
premier film de Juliet Berto,

Neige : la faune des bas quartiers parisiens

de vues, de la fluidité de la mise
en scène et de la remarquable
prestation de Jane Birkin. Jac-
ques Doillon examine les rap-
ports père-fille à la manière d'un
entomologiste. Le mal de vivre
qu'il veut expliquer résiste à ses
coups de scalpel. Il est vrai que
les êtres qu'il observe sont des
adultes ratés, des chrysalides
soumises à leurs pulsions et
qu'ils ne sauraient être de ce fait
les personnages vibrants d'une
tragédie douloureuse et profon-

*

l'égérie, au cinéma, de Rivette et
de Godard, dont Jean-Henri Ro-
ger fut autrefois l'assistant, cette
neige c'est la cocaïne vendue et
consommée sur le boulevard qui
va de Pigalle à Barbes, lieu de
rencontre d'une faune curieuse
et décor unique d'une action va-
guement policière. Anita, une
serveuse de bar au grand cœur,
apprend que la police recherche
les revendeurs de drogue. Elle
essaie de prévenir un de ses
amis du danger qu'il court. En
vain. «Donné» par un chauffeur

¦ ¦ vvvm_^__.' .. :.¦"'

dément humaine. Il est à peine
exagéré ce jugement de Claude-
Marie Trémois qui déplore que
les spectateurs soient livrés,
pour une heure et demie qui en
paraissent trois, «à la seule
compagnie d'une emmerdeuse
et d'un pauvre homme nette-
ment dépassé par la situation.»
(Télérama).

Martigny, Etoile; Saint-Mau-
rice, Zoom, séances d'art et
d'essai.

de taxi, le trafiquant est abattu
au terme d'une poursuite hale-
tante. Anita remonte la filière de
la drogue afin d'aider ses amis
en état de manque. Tout cela se
termine dramatiquement.

Le scénario manque de ri-
gueur, est assez mal chevillé.
Les cinéastes s'en moquent.
Leur intention était surtout de
montrer les habitants de leur
quartier, de tourner un repor-
tage sur la faune de Montmar-
tre : camés, trafiquants en tous
genres, prostituées, travestis,
joueurs, souteneurs, indica-
teurs, faux messies. Tout un
monde de la nuit, chaleureu-
sement présenté, mais dont l'in-
térêt est très limité. Film réservé
aux explorateurs de bas quar-
tiers et aux amateurs de patch-
work.

Slon, cinéma Capitole.

Le mercredi 25 novembre,
à 18 heures, au cinéma Ca-
pitole à Sion, la Fédération
romande de publicité et Cen-
tral-Film présenteront les
films primés au XXVIIIe Fes-
tival International du film pu-
blicitaire, Cannes 1981.

,:;,;i,_«*':4"'"' ; j
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c'est tout simplement délicieux!

Double
sécurité
1. Marque Philips
2. Service complet

DELAY

r

TV couleurs
PHILIPS

PAL Fr. 1880
(Loc. Fr. 63
par mois)*

PAL-SECAM

(Loc. Fr. 69.-
par mois)*

*Minimum 12 mois

~̂ > <^ -̂̂mm ~̂\
\ ^_^_G__^?TpJ

theresa 

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévise

7 Willys
et Land Rover
normale ou agricole
de 1961 à 1974
1 Renault
20 TS
11 000 km, 81
1 Renault
20 TS

1 VW1303 S
68 000 km, 73
1 Volvo 343 GL
71 000 km, 76
t Renault 18
GTS
blanche, neuve,
prix spécial
2 mini 1000
expertisées du jour
Fr. 1500.-
1 Opel 1900 S
1973, Fr. 3000.-.

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

•36-303246

A vendre

Daihatsu
Charade 1000
Neuve
(1er prix de la tom-
bola du Comptoir de
Martigny).

Bas prix.

Tél. 021/61 43 69
•36-31809

A vendre

Toyota
Corolla
1600 GT
1980,36 000 km,
gris métallisé.
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/5814 51
privé bu
36 23 23 prof.

•36-303308

Mini
lOOO
expertisée.

Tél. 027/41 64 73
36-31820

KTM 125
année 80,1000 km.

Prix à discuter.

Tél. 027/36 24 19
•36-303339

— Ah vous alors ! Ils s'amusent ! Et comment !
explosa Henry . Ne comprenez-vous pas pourquoi
Mrs Wingate-Patterson nous a confié Bouncer au lieu de
la laisser chez elle ?

— Eh bien, ma tante s'offre un week-end décontracté
à Vienne et elle craint que Bouncer ne s'ennuie toute
seule. Je suis absent toute la journée, expliqua Jason.

— C'est ce qu'elle vous a raconté ? Oh, ces chères
âmes tendres ! soupira Henry avec résignation. Cette
femelle est bel et bien en chaleurs... et vous l'avez enfer-
mée avec un jeune mâle.

Jason resta abasourdi pendant quelques instants, puis
il eut un petit sourire :

— Souhaitons-leur bonne chance ! Café saura en pro-

— Ils vont en profiter ? répéta Jill avec sa vivacité
enfantine. Vous êtes content de vous ! D'abord, elle va
avoir des chiots... et votre tante va hériter de toute une
portée.

— Oui, et après, Bouncer est assez âgée pour cela,

V^sr} VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Expertisés
1 bus VW
9 places, Fr. 4500.-
1 camionnette Ford Transit
Fr. 8600.-
1 Lada Niva 4 x 4
250 km
Valeur à neuf Fr. 15 900.-
à céder Fr. 14 300.-
1 BMW 315
modèle 1982
A céder Fr. 14 500.-.

L. Planchamp
1891 Evionnaz
Tél. 025/81 1516 36-31815

Mercedes 280 SE
1980, 21 000 km, nouveau modèle,
divers accessoires, automatique,
reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38 36-1063

A vendre
utilitaires
Toyota
Dyna 2000
mod. 76, charge utile
1700 kg, roues jume-
lées, peinture neuve,
état impeccable
Toyota Hlace
Pick-up 1600
mod. 77,60 000 km
VW Pick-up
1978, état de neuf,
garantie, avec sup-
port et bâche
3 VW Pick-up
72, 74, 75
moteurs et peintures
neufs, ponts et ridel-
les tôles aluminium el
bâche
2 VW fourgon
1600
de livraison, 70-73
moteurs échangés,
peintures neuves
bus VW
Kombi 1600
vitré, 9 places,
mod. 75, moteur
30 000 km, parfait
état.

Véhicules garantis
et expertises

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25

36-2890
A vendre

Simca
1308 GT
année 76, 71 000 km
pneus hiver-été
Prix Fr. 4000.-
Simca
1100 GLS
neus hiver-été
rlx Fr. 2500-

Hat 128 CL
année 77, 30 000 km
Fr. 4500.-
Seat 1430
Sport
neuve
Prix Fr. 9000.-.
Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72
3818 42

36-31692

A vendre
Audi 100
Avant GL 5 E
aut., gris métal),
attelage remorque,
1978, 65 000 km, mo-
teur neuf.
Voiture impeccable.
Valeur à neuf
Fr. 26 000-
cédéeà14 000.-.

Tél. 027/361310
bureau
36 28 87
midi-soir

•36-303335

Peugeot 204
expertisée, 65 000 km
embrayage neuf + 4
pneus d'hiver sur jan-
tes,
parfait état

Fr. 2700.-.

Tél. 027/22 87,78
le matin

•36-303338

Talbot
1510 LS
mot. 1300 cm2, 5 por-
tes, 1980-81, garantie
6 mois.
Equipement d'hiver.
Reprise petite cylin-
drée.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

A vendre

Lancia
Delta
gris métallisé,
mod. 81, 21 000 km
Stéréo

Prix à discuter.

Tél. 027/38 24 07
•36-31713

A vendre

Volvo 244 GL
1976,64 200 km
peint, métal!., inté-
rieur cuir, toit ou-
vrant, radio-casset-
tes, équipement d'hi-
ver. Etat impeccable,
3 mois de garantie.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818
A vendre

BMW
525
aut., 1979,
roues alu, peinture
métallisée.
Vendue avec garan-
tie.

Garage Hediger
Sion
Tél. 027/22 01 31

36-2818

DTM X
Yamaha 125
neuve.

Fr. 2000.-.

Tél. 027/41 64 73
36-31821

8%
Titres:
Coupons:
Durée:
Remboursement:

Cotation:
Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur:

Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin &Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

A vendre

Toyota
Starlet
1OO0
5 portes, 5 vitesses,
bleu métall.
octobre 1978,
43 000 km.
4 pneus hiver sur jan-
tes.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 38 21
heures de bureau

36-207

1̂ 027
\f 21 21 11

non ? Quant aux chiots, ils occuperont ma tante, elle
aura moins de temps pour me casser les pieds, raisonna
Jason avec bon sens. Ne vous en faites pas pour les chiens.
Ils sont bien. Pour le moment, la question importante
est la suivante : Où est Meraud ?

Henry secoua la tête en signe d'impuissance. Jill était
partie voir ce qui se passait dans le bureau. Elle revint
et fixa sur Jason son regard étincelant.

— C'est fait ! Ils sont roulés l'un contre l'autre ; ils t;

8 jours à l'essai &&&<
Sans frais, apprenez à connaître le |v 9n
transpalette manuel Ameise 2000, le ' .
plus vendu au monde. ¦______! ilt . -mmmsr "s

- X M.. r̂

Télex 451.138 SP^̂ ^̂ I pf JUNGHEINRICH

Betica de Autopistas, S.A.
Concesionaria del Estado
Madrid/Espagne

Emprunt 1981-90 de
f r.s_ 50000000
avec garantie de l'Etat espagnol
Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement anticipé d'autres
crédits, conformément aux décisions du Ministère de l'Economie de l'Etat
espagnol du 22 octobre 1981.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons annuels au 17 décembre.
9 ans au maximum.
Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984, par rachats, si les
cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17 décembre 1990.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.

100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
20 novembre 1981, à midi.
464.656
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union des Banques Cantonales Suisses

A vendre Cltrota

SlmCa Téukl/5_ 88 5_

1308 GT GS 1220
modèle 1976, GS PallaS
Si's9^

6' «S break
Fr.3900.-. FaCill,éS- 

22-16498

(rer-Sf
534 93 «Nouvelliste»

•36-401288 votre journal

dorment paisiblement. Je jurerais qu'ils m'ont souri quand
je les ai regardés... comme des chats qui ont trouvé un
pot de crème ! Henry, vous feriez bien de faire une
piqûre à Bouncer...

— Je n'ai rien de ce genre en réserve. De toute façon,
nous ne sommes pas responsables ; c'est du ressort de
notre ami, souligna Henry en hochant la tête en direction
de Jason. Nous lui laisserons le soin d'annoncer l'heureuse
nouvelle à sa tante.

A suivre

Société de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Sécuritas...
L expérience
au service
d'une sécurité
moderne.

Sécuritas,
votre partenaire de confiance
pour la protection de vos biens

SECURITAS
<W>

^
SECURITAS

Monthey Tél. 028/71 58 75 <% -O
Martigny Tél. 026/ 5 37 29 *'£IL_»'
Slon Tél. 027/2214 03
Sierre Tél. 027/5511 22
Brigue Tél. 028/23 86 36

46 27 84



t
La direction et le personnel

de la Société romande d'électricité
ont la grande tristesse de faire part des décès tragiques de

Gabriel EMONET
Jean-Marie

GIOVANOLA
Stéphane

GIOVANOLA

collaborateurs, collègues et amis de leur centrale de
Sembrancher, M. Christian Emonet, chef de central et Jean Gio-
vanola, régleur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Centre athlétique Bas-Valais

Martigny
a la douleur de faire part des décès de

Jean-Marie
et

Stéphane
GIOVANOLA

frères de Pierre-Yves, membre actif.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

i

t
La commission scolaire, les professeurs

et les élèves
du collège Derborence, à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille RODUIT

père de M. Frédy Roduit et beau-père de M m° Paulette Roduit,
professeurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Auguste et de Modeste
MABILLARD MABILLARD
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1961-1981 1966-1981
i

Les années passent, votre souvenir est toujours vivant dans nos
cœurs.

Une messe à leur intention sera célébrée à Grimisuat le jeudi
19 novembre 1981, à 19 h. 15.

Votre famille.

t
La classe 1962 de Sembrancher

a le profond regret de faire part du décès de son cher contempo

Stéphane
GIOVANOLA

ainsi que de son frère

Jean-Marie
GIOVANOLA

et de sa fiancée

Véronique GENOUD
et de son cousin

Gabriel EMONET
survenu accidentellement en montagne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La classe 1935 de Sembrancher
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EMONET

fils de leur contemporaine et amie, M" Marcelline Emonet

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Club de Suisse

Section du Valais
L'Aero

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EMONET

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Groupe de vol à moteur

de la section du Valais de l'AéCS
a le pénible devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Gabriel EMONET

membre actif.

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 19 novembre 1981,
à 10 heures, à Sembrancher.

Les membres du groupe sont priés d'assister aux obsèques.

* La classe 1960 d'Orsières
a la profonde douleur de faire part du décès accidentel de

Mademoiselle
Véronique GENOUD

leur chère contemporaine.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les membres de la classe sont priés d'y assister.

t
Le Club Italiano d'Entremont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel EMONET

fils de M"" Marcelline, leur chère compatriote et amie.

" t
Monsieur Pierre BAGNOUD, à Sion ;
Monsieur et Madame F.-F. BAGNOUD-EBENER, leurs enfants

Anne-Louise, Christophe, Isabelle et Marc-André, à Sierre ;
Monsieur et Madame J.-P. BAGNOUD-GROS, leurs enfants Jac-

ques, Léonard et Marie, à Dardagny ;
Monsieur et Madame Fernand ZUBER-BRUNNER , leurs en-

fants et petits-enfants, à Chalais, Renens, Villeret , Reinach
et Genève ;

Madame et Monsieur Oscar BRUNNER-ZUBER et leurs en-
fants, à Réchy et Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Martial ZUBER, à Pully et
Sion ;

Mesdemoiselles Marie et Cécile BAGNOUD, à Granges ;
Monsieur Maurice BAGNOUD, à Granges ;
Monsieur François BAGNOUD, ses enfants et petits-enfants, à

Grône et Sion ;
Monsieur et Madame Joseph BAGNOUD-JUILLAND, leurs en-

fants et petits-enfants, à Zurich et Zoug ;
Monsieur et Madame Henri BAGNOUD, à Lausanne ;
Mademoiselle Anna BAGNOUD, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Léontine-Stéphanie

BAGNOUD-ZUBER
enlevée à leur tendre affection le 16 novembre 1981, dans sa
77e année, après une courte maladie chrétiennement supportée.

Domicile mortuaire : ruelle du Temple 6, à Sierre.

Visites : aujourd'hui mercredi 18 novembre 1981, de 15 à
20 heures.

Le service religieux aura lieu en l'église de Chalais, le jeudi
19 novembre 1981, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre à 9 h. 45 de la place du village.

Selon le vœu de la défunte, pensez aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Chœur Sainte-Cécile de Saint-Guérin

a le très profond regret de faire part du décès de

Madame
Léontine BAGNOUD

épouse de son membre fondateur Pierre.

Les membres sont invités à l'ensevelissement qui aura heu à Cha-
lais le jeudi 19 novembre 1981, à 9 h. 45.

" t
Madame Valérie LUYET-VARONE, à Savièse ;
Madame et Monsieur Henri VARONE-LUYET, à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-René ANTHOINE-VARONE et leurs

enfants Biaise, Olivier, Valérie et Sylvie, à Savièse ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre SOLLIARD-VARONE et leurs

enfants Christophe et Karine, à Savièse ;
La famille de Germain LUYET, à Savièse ;
La famille de Jean-Baptiste LUYET et leurs enfants, à Savièse ;
La famille Emile LUYET et leurs enfants, à Sion et Savièse ;
Madame Jeanne VARONE-HÊRITIER , à Savièse ;
La famille Joseph VARONE et leurs enfants, à Savièse ;
La famille Henri JOLLIEN-VARONE, à Sion et Brigue ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond re-
gret de faire part du décès de

Monsieur
Louis LUYET

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, survenu à l'hô-
pital de Sion, dans sa 91e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Savièse, le
jeudi 19 novembre 1981, à 10 h. 30.
Le défunt repose en son domicile à Saint-Germain-Savièse dès
aujourd'hui mercredi 18 novembre, à 13 heures.
Visite jusqu'à 23 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.
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Les Jeunesses
démocrates-chrétiennes

d'Orsières

ont le regret de faire part du
décès de

Véronique
GENOUD

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

IN MEMORIAM

Louise
SAUTY-BOISSET

1980 -18 novembre -1981
Toujours en pensée avec toi.
Ta volonté et ton courage restent inoubliables.

Ton mari, tes enfants, ta famille

Dieu est bon, juste et miséricordieux.

Votre sympathie et votre présence nous ont profondément tou
chés ; notre foi fera le reste

Famille
Robert

RAVAZ-NEUROHR
Un merci particulier :

- au curé Bétryson et à ses concélébrants ;
- à l'aumônier, aux docteurs et au personnel soignant de la cli

nique Sainte-Claire ;
- au docteur Croisier ;
- aux sociétés locales ;
- à la classe 1933.

Novembre 1981.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Gaspard CLIVAZ

exprime sa vive reconnaissance a toutes les personnes qui par
leurs messages réconfortants, leurs dons de messes, leurs envois
de fleurs et gerbes, leur présence aux obsèques l'ont assistée dans
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au curé Dussex ;
- aux docteurs et personnel soignant de l'hôpital de Sierre ;
- à la Société de chant de Saint-Maurice-de-Laques ;
- à son associé et ses ouvriers ;
- à l'Association des maîtres menuisiers ;
- à la Société de cible de Mollens.

Mollens, novembre 1981

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Madame
Ernestine

CARRUZZO
CHARVOZ

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.

Un merci particulier :

- au révérend curé Masserey ;
- à la direction et au personnel de l'hôpital de Gravelone ;
- au commandant et au corps de la police cantonale.

Chamoson, novembre 1981.

t
A la suite du décès de

Monsieur
Louis JOSS

à Noës
sa famille tient encore à adres-
ser un merci tout particulier à
la commune de Sierre, au pas-
teur de Sierre et au curé Massy
de Noës.

Noës, novembre 1981.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Alice

CARRUPT-
FONTANNAZ
18 novembre 1979
18 novembre 1981

Tu resteras tçujours dans nos
cœurs.

Ton mari,
tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Charrat,
le samedi 21 novembre 1981, à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Emma

MONNET-
CRETTENAND

20 novembre 1980
20 novembre 1981

Un an déjà.

Chère maman, de là-haut gui-
de nos pas et que ton doux
souvenir ne s'éteigne pas.
L'amour sacré et le travail tra-
cèrent ton existence.
A nous de suivre ton exemple
avec confiance cela par nos
ferventes prières.
Aujourd'hui comme hier.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Isérables, le vendre-
di 20 novembre 1981, à
19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie DÉLÈZE

18 novembre 1980
18 novembre 1981

Elle nous a laissé ce qu'il y a
de plus précieux : les exemples
de sa vie, les souvenirs de ses
conseils et l'espoir de la rejoin-
dre dans la bienheureuse éter-
nité.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 20 novem-
bre 1981, à 19 h. 30, en l'église
de Veysonnaz.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Alphonse GROSJEAN

&Ë? '*K§|81 BK
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1976 - Novembre -1981
Déjà cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton doux souve-
nir demeure toujours présent
dans nos cœurs.

Ton épouse
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à la chapelle des ca-
pucins, à Sion, le jeudi
19 novembre 1981, à 19 heu-
res.

t
La classe 1965

de Sembrancher

a le regret de faire part du dé-
cès de

Véronique
GENOUD
Jean-Marie

et

Stéphane
GIOVANOLA

et de

Gabriel EMONET
amie et frères de ses contem-
porains François et Pierre-
Yves.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Caisse-maladie

de la vallée d'Entremont

a la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle
Véronique
GENOUD

iille de Marc, son dévoué
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

.
¦

Monsieur
André REY

profondément touchée par les
nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence
de vos dons, de vos envois de
fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Genève, novembre 1981.

t
EN SOUVENIR DE
Vital MARTIN
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16 novembre 1978
16 novembre 1981

La fleur du souvenir est une
fleur qui ne se fane jamais.
Seuls sont morts ceux qu'on
oublie.

Veille sur nous, aide-nous.

Une messe sera célébrée au
monastère de Géronde le ven-
dredi 20 novembre 1981, à 7 h.
45.

Ton épouse,
ta famille.

t
Que son repos soit doux comme son cœur fut  bon.

Monsieur Pierre FOLLONIER-FAUCHÈRE, à Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre FOLLONIER-KINO et leur fils

Gregory, à Evolène ;
Madame et Monsieur Alain FOLLONIER-FOLLONIER et 1

enfants Gaétan et Cynthia, à Evolène ;
Madame et Monsieur Antoine MAURIS-FOLLONIER et leurs

filles Jenny et Carole, à Evolène ;
Madame et Monsieur Henri PANNATIER-FAUCHÈRE, à

Evolène ;
Madame et Monsieur Henri MAURIS-FAUCHÈRE et leur fille, à

Evolène ;
Madame et Monsieur Roland GENOUD-FAUCHÈRE et leurs

enfants, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Maurice FAUCHÈRE-VUIGNIER et leurs

enfants, à Evolène ;
Monsieur et Madame Antoine FAUCHÈRE-MAURIS et leurs

enfants, à Evolène ;
Madame veuve Jean FOLLONIER-MÉTRAILLER et ses

enfants, aux Haudères ;
Madame veuve Joseph FOLLONIER-FOLLONIER et ses

enfants, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Thomas GASPOZ-FOLLONIER et leurs

enfants, à Evolène ;
Monsieur et Madame Pierre GASPOZ-FOLLONIER et leurs

enfants, à La Tour ;
Monsieur et Madame Joseph FOLLONIER-PRALONG et leurs

enfants, à La Tour ;
Monsieur et Madame Maurice FOLLONIER-RONG et leurs

enfants, aux Haudères ;
Monsieur et Madame Alphonse FOLLONIER-GEORGES et

leurs enfants, à La Tour ;

ainsi que les' familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie

FOLLONIER-
FAUCHÈRE

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, filleule et cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 17 novembre 1981, à l'âge de 52 ans, à l'hôpital de Sion.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evolène, le jeudi
19 novembre 1981, à 10 h. 30.

La défunte repose en la crypte de l'église d'Evolène à partir de
18 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, pensez à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La famille de

Monsieur
Pierre BUGNET

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs
envois de couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Allesses et Genève, novembre 1981.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame
Louise REVAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de.
fleurs et de couronnes l'ont entourée et ont pris part à sa douloutl
reuse épreuve.

Sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier :

- au révérend curé Brouchoud ;
- au docteur Olivier Favre, à Saint-Maurice ;
- aux révérendes sœurs et au personnel de la clinique Saint-

Amé ;
- aux révérendes sœurs de Saint-Maurice, La Pelouse-sur-Bex.

Dorénaz et Bex, novembre 1981.
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RASSEMBLEMENT JURASSIEN

Le dialogue de sourds continue!
Le conflit interne qui sévit au

sein du Rassemblement jurassien,
que l'on croyait réglé après une
séance marathon du comité direc-
teur ne fait qu'aller de rebondis-
sements en rebondissements.
Après la demande de convocation
d'une assemblée extraordinaire
des délégués présentée par la très
puissante fédération du district de
Delémont, voici qu'Unité juras-
sienne, mouvement qui groupe les
autonomistes du Jura bernois, pu-
blie un... virulent communiqué par
lequel elle annonce qu'elle entend
ne pas entrer dans la polémique...

Elle ajoute que celle-ci est né-
faste au mouvement et à son seul
objectif , la politique de réunifica-
tion. On tourne ainsi en rond,
puisque la politique de réunifica-
tion est précisément au centre des

HORAIRE-CADENCE

Déception dans le Jura
Par une interpellation déposée

cet été au Parlement jurassien, il
avait été démontré combien le pro-
jet de nouvel horaire des CFF, dit
« horaire cadencé» lésera les inté-
rêts de certaines régions du canton
du Jura, principalement de L'Ajoie
et de la ligne Delémont - Délie sur.
laquelle le Gouvernement juras-
sien fonde pourtant de grands es-
poirs, dans la perspective de l'élec-
trification du tronçon Belfort •
Délie, sur territoire français.

Or, on vient d'apprendre que les
négociations conduites entre le
canton et la direction des CFF ont
presque totalement échoué. Le
Jura a simplement obtenu le main-
tien d'un train entre Boncourt et
Porrentruy, afin de permettre aux
écoliers de regagner leur domicile

Concession Radio/TV
gratuites pour les ce pauvres »
BERNE (ATS). - Dès le 1er jan-
vier prochain, les PTT distribue-
ront plus généreusement les con-
cessions radio-TV gratuites aux
personnes âgées ayant des revenus
modestes. Ds ont en effet décidé
d'augmenter les revenus limites
afin de tenir compte du renchéris-
sement. C'est ce qu'annonce le
Conseil fédéral en répondant à un
postulat du conseiller national ge-
nevois Roger Dafflon (PDT).

L'entreprise des PTT accorde

Fribourg: les radicaux
ont réellement perdu 2 sièges

Etonnement hier, à Ure l'in-
formation donnée par plusieurs
quotidiens sur la répartition
des sièges au Grand Conseil
Entre autres, ils affirment que
les radicaux ont perdu un siège
et les libéraux un, alors que
pour nous et selon les résultats
officiels, les radicaux perdent
deux sièges. Incontestable : en
1976, les libéraux fribourgeois
n'existaient pas. D'autre part,
Markus Weber, député, non
réélu, était assis sur un siège
radical. En 1976, comme pré-
cédemment, il l'avait obtenu en
figurant sur une liste radicale.
En 1979, à la suite d'une «his-

20 MILLIONS DE MARTYRS DE LA FOI EN U.R.S.S.?
L'église orthodoxe russe canonise la famille impériale

Réunis à New York, les évêques de l'Eglise orthodoxe à l'étranger
viennent de canoniser les martyrs et confesseurs, victimes du régime
athéiste au pouvoir en URSS. Au cours d'une conférence de presse réunie
au siège du diocèse de l'Europe occidentale, en l'église russe de Genève,
cette décision sans précédent a été commentée sous tous ses aspects.

Combien sont-ils, les martyrs de la fol en ces 64 ans de régime com-
«iniste en Russie? Toutes confessions confondues, on en compterait

elque 20 millions. L'Eglise orthodoxe proclame d'ores et déjà quelque
8000 martyrs, mais la première liste n'en contiendra que deux cents, dû-
ment répertoriés.

Une explication s'impose : dans
l'Eglise orthodoxe, il n'y a pas de
«procès» de canonisation -
«l'Eglise ne fait pas les saints, les
saints font l'Eglise» - et sont «pro-
clamés» saints, ou encore «glori-
fiés» , ceux dont le souvenir de-
meure dans la mémoire du peuple
pour avoir vécu dans la foi ou être
morts pour elle. Il aura donc fallu
attendre avant que l'Eglise puisse
confirmer l'avis des croyants. C'est
chose faite désormais. Et il nous a
été donné lecture de quelques-
unes des lettres parvenues de Rus-

divergences en cours. La fédéra-
tion delémontaine prétend en effet
qu'elle ne peut être menée à bien
sans une réorganisation du mou-
vement et une redistribution des
tâches au sein du secrétariat, afin
notamment que le secrétaire Ro-
land Béguelin dispose d'une liber-
té d'action restreinte et que les op-
tions soient mieux définies dans
les organes du mouvement.

Unité jurassienne va plus loin
encore, en menaçant de demander
encore la convocation d'une autre
assemblée des délégués - c'est-
à-dire en faisant le reproche
qu'elle formule envers d'autres -
et en demandant encore le renvoi
de la réunion des délégués prévue
dimanche 22 novembre à Bon-
court. Or, cette assemblée devait
discuter uniquement de relations

à midi, une liaison par car faisant
le même service entre Porrentruy
et Courgenay.

En revanche, le maintien de voi-
tures directes en dire-tin de Beme,
Bienne et Genève, l'octroi de cor-
respondances via Zurich à Bâle, le
maintien du direct de 12 h. 44 au
départ de Porrentruy ont été reje-
tés «à regret» par les CFF. C'est
dire que la déception sera grande
dans le Jura, n reste aux autorités
jurassiennes un mince espoir, celui
de voir leur recours formulé à
l'adresse de l'Office fédéral des
transports obtenir un meilleur sort
que les doléances faites directe-
ment aux CFF. Mais l'espoir est
des plus minces, chacun en con-
vient.

V. G.

aux invalides et personnes âgées
Aa rallie A _ <_C ô«_ rl/inf 1_ w_TT_m. _ +aaa. piua us* __ _ n_ , uum le icvciiu.çi
la fortune sont modestes, des con-
cessions gratuites pour la récep-
tion des programmes radiophoni-
ques et télévisés. Or, M. Roger
Dafflon estime que les limites de
revenu fixées par les PTT ne sont
plus conformes à la situatin actuel-
le. Son postulat demande donc
d'adapter ces limites. Ce sera cho-
se faite dès l'année prochaine, lui
répond le Conseil fédéral. Dès le

toire», U quitte son parti et
poursuit sa carrière parlemen-
taire comme indépendant.
L'année dernière il cofonde le
parti libéral et se présentait sur
cette liste cette fois-ci. Vu que
le parti libéral n'existait pas en
1976, il est illogique de dire, les
libéraux perdent un siège, et
bizarre de camoufler le recul
évident des radicaux en inven-
tant un irréel siège libéral.
D'ailleurs, chacun sait perti-
nemment que c'est le nombre
de listes qui détermine les siè-
ges.

M. Pz

sie dont, notamment, celle du père
Gleb Yakounine, membre du
« Comité chrétien pour la défense
des droits des croyants en URSS ».
Condamné à dix ans de détention,
il a écrit le 21 juin dernier du camp
de l'Oural N° 37: «Je crois fer-
mement que ce grand événement
de la vie de l'Eglise russe modifie-
ra d'une manière radicale l'évolu-
tion du destin historique de la
Russie et du monde entier.» Ci-
tons aussi cette lettre parvenue à
Genève dans laquelle 11 est dit que
le tsar Nicolas II et les siens ont

transfrontalières avec les régions
françaises voisines et on ne voit
pas pour quelles raisons elle de-
vrait être renvoyée, ses liens avec
la situation interne du Rassemble-
ment étant inexistants.

On le voit, les deux camps op-
posés au sein du Rassemblement,
tout en s'accusant mutuellement
de leurs propres travers, sont en
train d'agrandir le fossé qui les sé-
pare. Dans ces conditions, la solu-
tion du conflit devient de plus en
plus aléatoire et il est quasiment
impossible de prévoir comment les
choses évolueront à court terme...

V. G,
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• GENÈVE (ATS). - Le grand
maître de l'art nouveau, Emile
Galle, a connu une nouvelle con-
sécration chez Christie's à Genève
lors de la vente d'une collection
suisse de huit vases. L'ensemble a
atteint 1,4 million de francs, et le
vase le plus précieux a été adjugé
460 000 francs.
• AARAU. - Le Tribunal canto-
nal d'Aarau a condamné lundi à
neuf mois d'emprisonnement avec
sursis une jeune femme pyromane,
mannequin de profession, qui, par
déception, avait bouté le feu à la
maison de son ex-amant. Grâce à
l'intervention rapide des pompiers
les dégâts furent toutefois mini-
mes.
• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - Un habitant de Saint-
Imier, M. Charles Staempfli, né en
1907, est décédé des suites de bles-
sures su bies lors d'un accident de
la circulation lundi après-midi à
La Chaux-de- Fonds. Il s'est élan-
cé sur un passage de sécurité au
moment où survenait une voiture.

1er janvier en effet , les revenus li-
mites donnant droit à la gratuité
des concessions passent de 8800 à
10 000 francs pour les personnes
vivant seules et de 13 200 à 15 000
pour les couples. Pour les person-
nes seules vivant dans une maison
de retraite, la déduction pour frais
de logement passe de 2400 à 2800
francs.

lavé « leurs plus lourds péchés
dans leur sang» et méritent ample-
ment d'être glorifiés comme mar-
tyrs.

Ainsi, «l'Eglise orthodoxe russe
à l'étranger» dit agir au nom de
tous les fidèles russes, d'URSS et
de l'exil. Elle en a le droit, affirme-
t-elle, s'étant organisée confor-
mément à la volonté, exprimée en
1920 par décret, du patriarche Ti-
hon de toutes les Russies. Par con-
séquent indépendante, elle ne se
réunira au patriarcat de Moscou
que lorsque les conditions de vie
eccléslale seront redevenues nor-
males en URSS. D a fallu, toute-
fois, procéder à un choix : soit évi-
ter d'embarrasser l'Eglise d'URSS,
en si mauvaise posture là-bas, et
accepter ainsi le mensonge en se
plaçant aux côtés des persécu-
teurs, soit proclamer la vérité et
soutenir les persécutés. « Notre
existence ne se justifiant que par
la liberté dont elle bénéficie ici,

Profession:
rentier...!
BERNE (ATS). - Le « rentier
moyen » qui est apparu dans l 'étu-
de du Fonds national suisse pour
la recherche scientifique gagnait,
en 1976, 29 376 francs et disposait
d'une fortune de 190 130 francs.

Pourtant, une autre analyse de
M. Pierre Gilliand montre que sept
rentiers sur dix ont un revenu in-
férieur à la moyenne indiquée dans
l'étude du Fonds national. Si on
différencie encore plus fortement
la catégorie des rentiers les plus ai-
sés, on constate que les 5% les
p lus riches « contrôlent» 25% de la
masse globale des revenus et 40 %
de la fortune. La proportion est en-
core plus frappante pour le dernier
pour cent qui dispose de 10% des
revenus et de 20% de la fortune.

Fribourg: la Glane-Veveyse
reconnue « région de montagne »

Avec la reconnaissance de la
Glane-Veveyse en tant que région
LIM (loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissements dans les ré-
gions de montagne) par la Confé-
dération, un nouveau pas a été
franchi dans le processus de régio-
nalisation en cours dans le canton
de Fribourg.

En effet, la Centrale fédérale
pour le développement économi-
que régional vient de communi-
quer à l'Office de développement
économique du canton de Fri-
bourg qu'elle accepte de reconnaî-
tre la Glane-Veveyse en qualité de
région de montagne satisfaisant
aux dispositions de la LIM. Seules
les sept communes situées le plus
au nord du district de la Glane ne
'peuvent être incluses dans le pé-
rimètre de cette nouvelle région de
montagne. Toutefois, le program-
me de développement qui sera éla-
boré englobera ces sept commu-
nes, le canton se substituant à la
Confédération pour l'octroi de la
part des subventions qui les con-
cerne dans l'étude en question.

Dès 1973, c'est-à-dire avant que
la LIM ne soit promulguée, l'Offi-
ce de développement économique
avait effectué des analyses tendant
à démontrer que les districts de la
Glane et de la Veveyse pourraient,
en se groupant en une seule ré-
gion, satifaire aux conditions d'ap-
plication de cette loi fédérale. Sur
l'initiative dudit office et avec le
concours des deux préfectures, des
assemblées d'information ont été
organisées en 1973 et 1974 à l'in-
tention des conseils communaux.

Depuis lors s'est créée l'Associa-
tion pour le développement de la
Glâne-Veveyse. Le comité de di-
rection de celle-ci a déjà mis au
point un plan de travail, afin de
faire réaliser, dans les meilleurs
délais, l'étude du programme de
développement. On peut donc
compter que, dans l'espace de
deux ans, soit dès 1983, les com-
munes de la Glane et de la Vevey-
se pourront obtenir les premiers
crédits LIM.

nous devions faire ce que l'Eglise
en Russie ne pouvait faire. » Et
d'ailleurs, a-t-il souligné, «La por-
tée de telles glorifications est pu-
rement spirituelle)».

Mais alors, pourquoi ces « glori-
fications» proclamées avec tant de
force? Les saints dans l'Eglise or-
thodoxe, nous a-t-il été expliqué,
servent d'exemple et de support de
la foi. Celle-ci est actuellement
plus vive en URSS qu'en Occident
(40 % des bébés de moins d'un an
sont baptisés à Moscou, contre 8 %
seulement à Paris) et l'exemple
des nouveaux martyrs (mot qui si-
gnifie «témoin» en grec) parmi
lesquels les membres de la famille
impériale apportera aux fidèles ré-
confort et courage renouvelé.

L'Eglise orthodoxe russe de
l'étranger tend en somme à fournir
au peuple russe ce rempart spiri-
tuel et moral que les Polonais
trouvent dans l'Eglise catholique.

P.-E. Dentan

Ainsi, après la Gruyère et la Sin-
gine, qui ont déjà élaboré leur pro-
gramme de développement régio-
nal et qui bénéficient par consé-
quent des crédits d'investissements
- plus de 7 millions de francs de
prêts ont déjà été octroyés par la
Confédération -, la Glâne-Veveyse
débute aussi dans ses travaux de
planification.

Une quatrième région, regrou-

STA TUT DES JOURNALISTES

Du secret à l'information
BERNE (ATS). - Une commission
du Conseil national proposera au
plénum d'adopter une motion que
le Conseil des Etats a approuvée
concernant la situation juridique
des informateurs et journalistes. Il
s'agit de charger le Conseil fédéral
de réviser les dispositions légales à
propos du maintien du secret dans
l'administration fédérale et les
commissions.

La motion tient en trois points.
D'abord, le Conseil fédéral est prié
de revoir , les prescriptions sur le

Il s'en passe
des choses en Suisse.. J
Genève : bandit arrête

La police genevoise a arrêté
hier un bandit allemand évadé en
juin de la prison de Gottingen. Il
s'agit de Heiner Wensierski,
33 ans, mécanicien, qui purgeait
¦une lourde peine pour enlèvement
et extorsion de fonds. Il avait en-
core cinq ans à subir (sur un total
que l'on ne connaît pas à Genève
où l'homme a été signalé par Inter-
pol). Il était également recherché
par la police néerlandaise pour des
faits similaires commis en septem-
bre, donc après son évasion.

hold-up à main armée
Un vol à main armée a été com-

mis hier matin, à 6 h. 20, à la poste
des Mousquines, à Lausanne. Au
moment ou il arrivait à son travail,
le buraliste postal a été attaqué
par un jeune inconnu, dont le bas
du visage était masqué par un fou-
lard rouge et gris. L'agresseur, qui

JEAN-PIERRE COTA GENEVE
« Que cesse le scandale »

GENÈVE (ATS). - « Il faut que cesse au plus vite le scandale de la mi-
sère absolue», a déclaré hier à Genève M. Jean-Pierre Cot, ministre fran-
çais de la coopération et du développement, qui, en septembre dernier, a
présidé la conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés (PMA).

Cette conférence «a manifesté sa volonté d'aboutir à des résultats con-
crets. Résultats modestes sans doute, trop modestes aux yeux de certains.
Et le programme substantiel d'action adopté à l'unanimité», a relevé M.
Cot, «demeure très en retrait par rapport aux besoins» des 31 PMA.

Mais ces pays « aspirent d'abord a des décisions concrètes. Et le mérite
de cette conférence, c'est d'avoir pris quelques décisions concrètes», a
estimé M. Cot. La détresse des 31 pays les moins avancés «nous accuse et
nous engage », s'est exclamé le ministre français qui intervenait dans un
débat du conseil d'administration du Bureau international du travail con-
sacré au rôle de cette Institution dans la stratégie internationale du déve-
loppement.

pant un certain nombre de com-
munes de la partie sud du district
de la Sarine, répond également
aux critères de reconnaissance
d'une région LIM. Avec celle-ci, le
canton de Fribourg aura alors
réussi à faire admettre 133 com-
munes, avec une population de
quelque 84 000 habitants, dans la
liste des régions LIM suisses.

Monique Pichonnaz

maintien du secret en analysant
notamment leur pertinence et leur
nécessité. En outre, lorsqu'il y a
délit de publication de débats of-
ficiels secrets (travaux de commis-
sions parlementaires notamment),
la législation devra permettre de
peser d'une part la nécessité du se-
cret (sécurité de l'Etat par exem-
ple) et, d'autre part, le droit recon-
nu du citoyen à l'information. En-
fin, le Conseil fédéral devra pré-
voir un droit de réponse étendu et
gratuit afin d'assurer la protection
de la personnalité.

attendait sa victime a l 'entrée la-
térale, donnant sur l'arrière du bu-
reau, était armé d'un petit p istolet.
Il a poussé le buraliste postal dans
le local et lui a ordonné d'ouvrir le
coffre. Il s 'est alors emparé d'une
somme de 20 000 francs, en cou-
pures de mille francs , avant de
prendre la fuite à pied, en remon-
tant le passage des Arolles.

Zurich : suspect arrêté
La police zurichoise a annoncé

hier qu'un Tunisien de 20 ans a été
arrêté au Danemark. D'après les
empreintes digitales qui ont pu être
relevées, il semble qu'il soit l'au-
teur du crime commis le 7 octobre
dernier sur la personne d'un ressor-
tissant zurichois de 76 ans. Tou-
jours selon la police, cette arresta-
tion peut être mis en relation avec
deux autres meurtres commis à
Zurich le 10 octobre dernier et à
Genève le 29 septembre.
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LE SOVIET SUPREME ET SA BOULE DE CRISTAL

Une belle constance dans
MOSCOU (ATS/AFP). - La première journée de la session d'automne
du Soviet suprême, qui s'est ouverte hier à Moscou, a été placée sous le
signe de la modestie et de la prudence face aux difficultés économiques
de l'URSS, estiment les observateurs à Moscou.

En présence du numéro un so-
viétique, Leonide Brejnev, et des
principaux dirigeants de l'URSS,
le président du comité d'Etat pour
le plan, M. Nikolai Baibakov, a
tracé les grandes lignes du déve-
loppement du pays jusqu'en 1985.
De son côté, le ministre des finan-
ces Vassili Garbouizov a défini le
budget pour l'année prochaine.

France: le nouveau
patron des patrons
PARIS (AP). - Le conseil exécutif du patronat français, réuni lundi et
hier au siège du CNPF à Paris, a proposé, en fin de matinée, la candida-
ture de M. Yvon Gattaz à la succession de M. François Ceyrac, à la tête
du Conseil national du patronat français.

Cette proposition sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale
du CNPF, qui se tiendra le 15 décembre prochain.

La candidature de M. Yvon Chotard, qui était en compétition avec M.
Gattaz, pour les fonctions de « patron des patrons » , n'a donc pas été re-
tenue.

Le conseil exécutif du CNPF, réuni sous la présidence de M. François
ceyrac, est un organisme de 35 personnes, comprenant les vice-prési-
dents, les membres des fédérations professionnelles et des représentants
des unions patronales de province.

WESTERN EN ROUSSILLON...
PERPIGNAN (AP). - C'est un vé-
ritable duel à la carabine qui a op-
posé dimanche après-midi, dans
une localité à quelques kilomètres
de Perpignan, un entrepreneur de
maçonnerie, Roland Caron, 45
ans, à l'un de ses créanciers, André
Micault, 35 ans, marchand de ma-
tériaux de construction.

Faute d'avoir obtenu par la con-
ciliation le remboursement des
sommes qui lui étaient dues, M.
Micault a rendu visite à M. Caron,
armé d'une carabine 22 long rifle.

ONU: encore
et toujours l'impasse
NATIONS UNIES (New York)
(ATS/AFP). - Les efforts du Con-
seil de sécurité pour élire un secré-
taire général de l'ONU demeu-
raient dans l'impasse après huit
nouveaux tours de scrutin, hier.

Comme aux trois séances pré-
cédentes du conseil sur cette ques-
tion, les scrutins ont été limités à
deux candidats, M. Kurt Wal-
dheim, le secrétaire général actuel,
et M. Salim Salim, ministre des af-
faires étrangères de Tanzanie.

Ni l'un ni l'autre n'a obtenu les
voix nécessaires. La Chine a main-
tenu son veto contre M. Waldheim
et les Etats-Unis contre M. Salim.

En fait, pour la première fois,

Responsable
le climat...
une tradition

Aucun des deux orateurs ne
s'est risqué à donner un chiffre
pour la prochaine récolte que l'on
prévoit mauvaise pour la troisième
année consécutive. Fidèle à la tra-

A court d'arguments, il tira plu-
sieurs coups de feu sur la maison
de Pentrepeneur, crevant les qua-
tre roues de sa voiture et sectionna
les fils du téléphone. M. Caron ne
resta pas inactif: armé lui aussi
d'une carabine, il ouvrit le feu sur
la voiture de son agresseur qui prit
la fuite.

Convoqués par la gendarmerie,
les deux antagonistes ont affirmé
qu'ils étaient tous deux en état de
légitime défense ; Ils ont été défé-
rés au parquet de Perpignan.

M. Waldheim, qui avait obtenu gé-
néralement onze voix en sa faveur
dans les scrutins précédents, mais
qui avait été bloqué par le veto
chinois, a vu l'appui à sa candida-
ture passer à neuf voix dans les
quatre derniers scrutins d'hier, soit
le minimum de voix requises pour
une recommandation du conseil.

M. Salim a obtenu dix voix au
premier tour d'hier et neuf au
deuxième tour, mais est retombé à
huit pendant les six derniers tours
de la séance.

Les membres du conseil vont te-
nir des consultations informelles
pour déterminer comment orienter
dorénavant leurs efforts.

dition établie en URSS, M. Bai-
bakov a rendu le climat respon-
sable des difficultés: «A un prin-
temps trop long succède une pé-
riode de sécheresse» , a-t-il déclaré.

Selon les estimations occidenta-
les, la récolte de céréales se situe-
rait aux alentours de 170 millions
dé tonnes. Restant dans le vague , il
a rappelé qu'en 1985 la récolté' de-
vra être de 239 millions de tonnes,
tandis qu'un chiffre de 18,2 mil-
lions de tonnes est prévu pour la
production de viande.

Prévisions
énergétiques

En ce qui concerne la produc-
tion énergétique, M. Baibakov a
repris pour l'essentiel les prévi-
sions révélée^ 

au 26e congrès. La
production dé pétrole devra attein-
dre en 1985 630 millions de tonnes,
celle du charbon 775 millions de
tonnes et celle du gaz 630 milliards
de mètres cubes. Il a précisé que le
réseau de gazoducs passerait d'ici
cinq ans de 30 000 à 48 000 kilo-
mètres.

M. Baibakov a encore rappelé
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• PARIS (ATS/AFP). - Une série
de grèves, de manifestations et de
«révolte» ont agité à partir du
16 octobre en Roumanie la ville
minière de Motru et sa région, à
l'ouest de Bucarest, selon des in-
formations communiquées à Paris
par la ligne pour la défense des
droits de l'homme en Roumanie.
La ligue affirme enfin que des in-
cidents ont éclaté dans d'autres ré-
gions de Roumanie, sans toutefois
donner de précisions.
• NAPLES (AP). - Le premier
maire communiste de Naples, dont
la municipalité a été accusée de
n'avoir pas su faire face à la cri-
minalité croissante et aux problè-
mes de logement entraînés par le
tremblement de terre de l'année
dernière, a finalement démission-
né, hier.

M. Maurizio Valenzi , 72 ans,
avait été élu en 1975 au moment
de la poussée de la gauche italien-
ne. Il a perdu sa majorité au sein
du conseil municipal lorsque les
conseillers socialistes et sociaux-
démocrates ont démissionné sous
la pression des critiques de l'op-
position démocrate-chrétienne qui
l'accusent d'inefficacité.
• TOKYO (ATS/Reuter). - La
banque Import-Export du Japon a
annoncé hier l'octroi d'un prêt de
32 millions de dollars à la Pologne
pour l'achat au Japon d'acier, de
machines et autres produits. De
source bancaire à Tokyo, on relève
en marge de ce prêt que six pays
communistes d'Europe de l'Est de-
vaient un total de 57,4 milliards de
dollars à l'Occident à la fin 1980,
comparé à 49,2 milliards un an au-
paravant.

POLLUTION DU RHIN

Les lumières de la Suisse
PARIS (ATS). - Les ministres de l'environnement des Etats riverains du
Rhin, qui se sont réunis hier à Paris, ont adopté une proposition de la
Suisse. Ds ont ainsi décidé d'honorer la convention de 1976, qui proposait
une solution pour la réduction de la pollution du Rhin par les chlorures,
qui avait été ratifiée par tous les Etats sauf par la France. L'initiative per-
sonnelle de M. Hans Hiirlimann, chef du Département fédéral de l'Inté-
rieur, qui avait été nommé président de la conférence, a permis d'éviter
un échec probable des discussions.

Les Etats du Rhin - la France,
les Pays-Bas, la RFA, la Suisse, le
Luxembourg et la Belgique - étu-
dient depuis de nombreuses an-
nées, à la demande des Pays-Bas
particulièrement préoccupés par la
pollution du Rhin, des solutions
pour réduire la teneur en chlorure
qui est nuisible pour la gestion des
eaux, l'alimentation en eau pota-
ble et l'agriculture. Un accord
avait été conclu en 1976 qui pré-
voyait la constitution en Alsace
d'un stockage des résidus.

Le Gouvernement français de-
vait prendre les mesures nécessai-
res pour le 1er janvier 1980. Or,
rien n'a été fait à la suite de diver-
ses oppositions locales. Le Gou-
vernement français a refusé de fai-
re ratifier le projet par le Parle-
ment et a fait part de sa décision
aux signataires de la convention
en décembre 1979. Fallait-il ranger
dans un tiroir la convention de
1976? D'autres solutions furent
étudiées mais qui ne donnèrent
pas satisfaction. Que faire alors,
telle était la question à laquelle de-
vait répondre la 6e conférence qui
s'est ouverte dans un climat tendu;
les Pays-Bas ayant indiqué à la
France qu'en l'absence de résultas

l'erreur!
¦ ¦ ¦

qu'a cours du prochain quinquen-
nat la production de biens de con-
sommation augmentera plus vite
que celle de l'industrie lourde.

En fait, M. Baibakov a large-
ment repris les thèmes évoqués la
veille au plénum du comité central
par M. Leonide Brejnev. Lui aussi
a mis l'accent sur la nécessité im-
pérative pour l'économie soviéti-
que d'économiser les matières pre-
mières. En 1985, a-t-il indiqué, il
faut parvenir à une économie de
200 millions de tonnes de combus-
tibles. 8,5 millions de tonnes
d'acier, 7 millions de tonnes de ci-
ment.

Allégement
de l'administration

Comme l'avait fait M. Brejnev,
M. Baibakov a parlé des correctifs
à apporter à la gestion économi-
que du pays. Plusieurs ministères
ont été critiqués, notamment ceux
des transports et de la construc-
tion, deux branches particulière-
ment faibles de l'économie sovié-
tique. Fait nouveau, M. Baibakov
a demandé un allégement de l'ad-
ministration de son pays: «Il faut
limiter l'embauche du personnel
administratif» , a-t-il indiqué, es-
timant que l'on pourrait ainsi par-
venir à une économie de 1,1 mil-
liard de roubles.

concrets les relations bilatérales
pourraient être gravement affec-
tées.

Le but de la proposition suisse
visait à maintenir l'accord de 1976
en exhortant le Gouvernement
français à créer un climat favora-

Paris: deux femmes
assassinées, une
troisième blessée
PARIS (AP). - Lundi, en fin
d'après-midi, le corps d'une jeune
femme a été découvert dans son
appartement à Paris. Elle était
couchée sur le sol et un câble élec-
trique enserrait son cou. De plus,
un couteau était planté dans sa
poitrine, entre les deux seins.

La victime, âgée de 28 ans, ori-
ginaire de la Réunion et employée
des PTT, qui était en instance de
divorce, semble avoir été violée
par son meurtrier. Son apparte-
ment n'avait pas été fouillé.

D'autre part, hier matin, peu
après minuit, une prostituée a été
tuée de deux balles de pistolet
dans la tête alors qu'elle se trou-
vait dans sa voiture, rue des Ma-
thurins , des témoins ont vu deux
hommes s'enfuir.

Le sac à main de la victime con-
tenant ses papiers et une somme
assez importante a été retrouvé
près de son corps.

Les policiers pensent qu'il s'agit
d'un règlement de compte.

Enfin, lundi soir, vers 20 heures,
une jeune vendeuse de 18 ans, Na-
thalie L., qui se rendait chez son
médecin, rue des Mariniers (14e)1,
a été attaquée dans l'ascenseur du
cabinet médical par un individu de
race noire. Ce dernier l'a conduite,
en la frappant de plusieurs coups
de couteau, dans le sous-sol de

POLOGNE

Accord et impasse
VARSOVIE (ATS/AFP). - Des
pourparlers à caractère «prépara-
toire et technique» ont débuté hier
à 17 heures entre une délégation
de «Solidarité» et un comité minis-
tériel, a annoncé à la presse un
porte-parole du gouvernement, M.
Jozef Oleski, au siège du Conseil
des ministres à Varsovie.

Après une heure et demie de
discussions, on a appris que les
deux parties se sont mises d'ac-
cord pour former cinq groupes de
travail mixtes sur différents sujets

i -._

ble en Alsace et à faire ratifier la
convention par le Parlement fran-
çais. «La solution du stockage du
sel résiduel en Alsace est la pÉ?»,
réaliste sur le plan politique, écc:
nomique et financier, a expliqué
M. Hurlimann. Les autres solu-
tions, trop chères, sont également
moins efficaces» . La proposition
suisse, qui a été discutée au sein de
toutes les délégations, a été accep-
tée par la France. Celle-ci main-
tenant s'est donc engagée à trou-
ver une solution à terme pour faire
accepter l'accord. A la suite de
quoi les travaux pourront com-
mencer.

devant être abordes. Selon M.
Oleski, il s'agit de la première ren-
contre de ce type depuis le congrès
de Gdansk de «Solidarité» .

Sur le dernier sujet de négocia-
tion proposé par «Solidarité» -
autogestion et réforme du code
électoral - les discussions ont
abouti à une impasse, le gouver-
nement ayant fait valoir que cette
question ne pourrait être abordée
qu'au sein du «conseil de l'entente
nationale» dont la création est en-
visagée à brève échéance.

l'immeuble, où il lui a fait subir
des violences sexuelles.

La jeune fille a été conduite à
l'hôpital Broussais, où se blessu-
res, au cou, à la poitrine et au foie
ont été jugées très graves.

Eloge au chat
CHATHAM (Angleterre) (AP).
- Charlie, le dernier chat admis
à bord des navires de la base
maritime de Chatham (Angle-
terre), a été enterré hier avec
tous les honneurs militaires.

Après une dernière sonnerie
de clairon, le drapeau a été mis
en berne et l'officier de garde a
lu l'éloge funè bre de Charlie,
écrasé dimanche dans un ac-
cident.

« Charlie était aimé par nous
tous, et nous estimons qu'il a
mérité les honneurs militaires
comme n'importe quel marin. Il
aura une place dans l'histoire
navale en tant que dernier chat
officiel de Chatham», a décla-
ré l'officier.

La base de Chatham doit en
effet fermer prochainement à
cause de réductions budgétai-
res.

vameurs
nute de

«détourner» de sa

ndait aux déclara-

lanis,
s'em-



On estime aujourd'hui les re-
cettes globales du trafic touris-
tique hivernal en Suisse, au tiers
des recettes globales annuelles.
Près d'un millier de télécabines,
téléphériques et télésièges his-
sent les sportifs au point de dé-
part d'innombrables descentes,
et je me suis laissé dire que la
Suisse compte quelque cent
cinquante écoles suisses de ski
et deux bons milliers de profes-
seurs. Tous ces chiffres,, sont
énormes, et le Valais y est pour
une bonne part, qui occupe une
position privilégiée. Celle-ci se
justifie effectivement par le nom-
bre de ses hôtels, pensions et
chalets, la multiplicité des loi-
sirs, l'importance de ses moyens
de transport et la qualité et la di-
versité de ses équipements

ROUTES VERGLACEES
ET PISTES CIRÉES

SPÉCIAL NEIGE, -OtilOE.

7. FARABI, combinaison coton-polyester lacée à la taille, col renard amovible, zip central permettant
une fermeture asymétrique. (Mod. HCC.)
2. Pour vivre dans la neige, le rouge marié au gris argent. Combinaison avec manches jacquard trico-
tées. (Mod. HCC.)
3. Création Mme Duc, boutique Pénélope.
4. Roselyne présente une combinaison coton zippée en diagonale, col officier, agrémentée de bandes
contrastées sur les épaules. Accessoires assortis: gants de cuir blanc doublés et cache-oreilles en mo-
hair. (Mod. Skimer, coll. Savioz Sport, Sion.)

Traditionnellement, chaque
année, nous sommes au rendez-
vous de l'information avec les
différents aspects du sport des
neiges par excellence: le ski
amateur et le ski professionnel,
voire les championnats qui font
date, les tendances de la mode,
les atouts de telle ou telle sta-
tion, les conseils de spécialistes
(professeurs, commerçants, so-
ciétés de développement), les
nouveautés et les innovations, le
spectre des quelque 60 000 ac-
cidents et les moyens de pré-
vention.

Les origines
Scandinaves

Si notre époque devait se dé-
finir en quelques mots, nous op-

TEXTES SIMONE VOLET - RÉALISATION «NF

tenons pour « retour aux sour-
ces ». Un récent voyage en
Scandinavie a fait porter les dis-
cussions sur le ski, ce «style de
vie du Norvégien ou du Suédois,
plus encore qu'un sport ».

La majorité des mots relatifs
au ski, comme «slalom», sont
d'origine norvégienne. C'est en
effet dans le cadre des specta-
culaires montagnes norvégien-
nes et des sauvages forêts sué-
doises que l'art du ski est né, il y
a de cela quelques milliers d'an-
nées. Un archéologue a trouvé
d'ailleurs récemment un ski da-
tant d'environ 25 000 ans dans
un marais près du village de Ho-
ting en Suède. Une sculpture
nalénlithinue sur une narni.. ro-
cheuse, et datant d'ailleurs de l$!

canoë pour le pécheur polyné-
sien.

Et n'est-ce pas en Scandina-
vie que se situent les deux pli|s
importantes compétitions an-

nuelles du ski mondial? Le pre-
mier dimanche de mars, se dis-
pute le «Vasaloppet », entre
Salem et Mora. La dizaine de
milliers de participants parcou-
rent près de 100 kilomètres dans
la campagne avant d'atteindre la
ligne d'arrivée devant l'église de
Mora. Cette course célèbre la
naissance de l'Etat suédois.

Un sport ivre
de vitesse: le bob

Sur la même lancée de notre
retour aux sources, c'est près
de Saint-Moritz que s'étend la
fameuse piste de Cresta-Run qui
fut aménagée pour la première
fois pendant l'hiver 1884. Près
de cent ans après, elle tient en-
core son rang de rapidité sur le
plan mondial. Pendant l'hiver
1887-1888, un Anglais, le major
Pulpett vint commander au maî-
tre forgeron de Saint-Moritz, le
nommé Matthis, un étrange tra-
vail. Il s'agissait de fabriquer un
«skeleton » (une carcasse) en
acier sur le modèle de la luge en
bois. Il essaya donc ce nouvel
engin sur le Cresta-Run où il at-
teignit dès lors des vitesses de
150 km/h. Avec sa dénivellation
de 157 mètres et sa piste suré-
levée dans les virages, l'entre-
tien de cette piste entraîne cha-
que année des frais considéra-
bles. La moyenne du parcours
du couloir de glace long de 1250
mètres s'évalue en moins d'une
minute.

Quelques années plus tard,
ayant participé à de nombreuses
compétitions de skeleton, un an-
cien diplomate américain eut
l'idée d'accoupler deux skele-
tons à l'aide d'une superstruc-
ture. Le forgeron Matthis tou-
jours, fut une nouvelle fois char-
gé de créer un prototype de ce
qui devint le plus perfectionné
des engins de course sur neige.
Neuf ans plus tard, on fonda à
Saint-Moritz le bobsleighclub.
Ce nouveau sport : le bob, eut
rapidement de nombreux adep-
tes, et continue à passionner la
gent sportive ivre de vitesse.

même époque, fut découverte
près de Rôdôy, en Norvège. Elle
montre un chasseur filant à tou-
te vitesse sur des skis d'environ
4 à 5 mètres de long. Depuis ces
temps éloignés, les Scandinaves
n'ont jamais déchaussé leurs
skis pour la simple raison qu'à
skis, un homme seul peut traver-
ser sans danger un paysage
d'hiver dans lequel un cavalier
et son cheval s'enfonceraient
dans plusieurs dizaines de mè-
tres de neige. Pour le chasseur
Scandinave, les skis sont deve-
nus l'équivalent du cheval pour
le berger de Mongolie ou du

LES SPORTS
L'ÉQUIPEMENT
LA MODE
LES NOUVEAUTÉS
LES STATIONS SUR PIED
DE GUERRE

mirt. b^̂ ^BL ^̂ B'
~**_MË__ K -



k̂mmm
SE ANNONCES DIVERSES |

Un manteau

bien réussi?
Gratuit : patron sur commande

Mme Duc, rue des Remparts 13
Sion, tél. 027/23 4812

EOUIPEMEMT PARFAIT...S0R LA PISTE!
1 SPORTIF. ATOMIC-EUROPACUP
Un ski pour le skieur d'élite qui
jouit d'une vitesse maximale et qui
profite de toutes les pistes par toutes
conditions atmosphériques.
180-200 cm. Fr. 289.-
FISCHER-SPORTIF-Lite CR. Fischer-Lite
donne une nouvelle sensation de la
maîtrise complète du ski long.
175-205 cm. Fr. 269.-
ROSSICNOL-SPORTIF. Un ski pour des
descentes confortables, sportives et
sans problèmes. 175-200 cm.
Fr. 229.- 
2 MID. ATOMIC-MEDIAL Le modèle
à la construction Compound (métal/
fibre de verre) réputée. Tenue sans
problème sur toutes les neiges et en
toutes conditions. 170-1.95 cm. Seule-
ment Fr_2_____
BLIZZARD MID-ULTRA. Pour des skieurs
qui préfèrent une vitesse moyenne.
Aussi souple qu'un compact et résis-
tant qu'un SPORTIF. 170-195 cm.
Fr.179-
FISCHER-MID 2000. Pour des bons
skieurs qui désirent améliorer leur
style, pour les perfectionnistes qui
préfèrent le plaisir du ski à la vitesse.
165-195 cm. Fr 199.-
3 COMPACT. FISCHER COMPACT-CS.
Pour des skieurs qui améliorent leur
style et leurs mouvements. Pour un
vrai plaisir sans problème. 160-190 cm.
Seulement Fr. 249 -
ROSSIGNOL - ski compact. Un ski
synthétique à arêtes supérieures
métalliques, semelle transparente
avec griffe ROSSIGNOL 160 cm,
170 cm, 180 cm. Fr. 199.- 
4 WORLD CUP, 110-150 cm, Fr. 18.90
FISCHER, 110-130 cm, Fr. 24.90
ATOMIC, 110-130 cm, Fr. 29.90
ROSSIGNOL, 110-130 cm, Fr. 32.90
5 BLIZZARD-MID ULTRA. Idéal pour
les skieurs amateurs d'une vitesse
moyenne. Avec fixation TYROLIA et
stopper. 170-195 cm. Fr. 249.- 
6 à gauche: RAICHLE-SPYDER. Pour
la jeunesse. Pointures: 36-47 Fr. 140.-
Prix budget-COOP!
à droite: RAICHLE-TURBOT Anato-
mique-fonctionnel - léger. Pour
toutes les performances.Micro-boucles
pour tenue parfaite. Pointures: 5-11.
Fr.180- 
7 à gauche: RAICHLE-PRINCESS.
Nouveau - attrayant - confortable!
Pour les Dames des neiges... Spéciale-
ment souple et chaud. Pointures:
36-42. Intéressant prix COOP: seule-
ment FT140-
à droite: RAICHLE-STARLET - pour les
as féminins! Extra-léger, design exclu-
sif, asymétrique. Rembourrage super-
chaud, semelle de sécurité. Pointures:
5-8. Fr. 200.- 
8 NORDICA COSMOS. Au confort
réputé... pour les skieurs moyens.
Coque spéciale PU, fermée par
3 boucles. Empeigne souple et sans
frottement. Pointures: 4-11. Fr. 168.-
9 HEIERLING-SATURN... bestseller
pour les fans au petit budget! Pour
les sportifs amateurs de confort.
Languette à charnière rabattable
permet d'enfiler et d'ôter la chaus-
sure sans problème. Pointures: 39-46
Au prix sensationnel de Fr. 99.-
10 UVEX SNOW CAT. Fr. 16.90
UVEX-SPEED 500 SL Fr. 19.90
UVEX-SPEED 500 à doubles verres
garanties sans buée. Fr. 26.90

Pes skis de marques
à des prix Coop!
Une comparaison
s'impose!

8f •*mmmm^m «»W&BSS3ïïSlns
CARTE DE CLIENT chaussures, succursales Radio TV

3 ISS OiS 1 St» . Steiner et les hôtels COOP.
tttiM «mr I Faire des achats sans argent
«» ..,„ ^^e^serviœ offertànos oc* coop cny_Œa»»r

m d'achats

Accordage
Office des faillites de Lausanne

APPEL D'OFFRES

Commerce de pantoufles,
patins à roulettes, etc.

L'administration de la masse en faillite REXMA S.A.,
rue Saint-Martin 7-9 à Lausanne, recevrait des of-
fres pour la reprise en bloc des actifs soit:
- vestes et combinaisons de ski
- pantoufles de basket
- pantoufles d'athlétisme
- chaussures de football
- patins à roulettes avec chaussures montées, etc.

L'inventaire est à disposition des amateurs à l'office
des faillites de Lausanne, place de la Gare 10, Lau-
sanne où les offres sont à remettre d'Ici le 30 no-
vembre 1981.

Les visites des biens auront lieu à la rue Saint-Mar-
tin 9, 6e étage, les 20 et 26 novembre à 14 heures.

22-9120
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pianos
réparations
vente
location.
Facilités
de paiement.

HUG Musique S.A.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200

A louer
à Monthey centre

chambre
frigorifique
30 m3 avec loacl.

Tél. 025/79 14 26

36-100650

AJVTOMIC
BIIZZAR P
AA FISCHER
ROSSIONOL
Ma/Me 
ikmtCA 
Heierling 
SALOMOIU
TYROLIA
uvex

Dédé Sports
Spécialisé en articles de haute
montagne et varappe
- veste Somflex-écran
- ski extrême maxel Al-

pinisme
may Day Fr. 398.-

Location crampons
Ski de fond et randonnées
SET de ski de fond complet
Fr. 240.-
Route
des Dents-du- Midi
Tél. 025/71 11 14
Collombèy
Ouvert le jeudi jusqu'à 21 h

Tout
votre équipement
de ski...
a Coop City!m
Par la route blanche
station «Vedette »
hôte du rayon sports
Les grands magasins
Coop City ont le plaisir de
vous annoncer les nou-
veautés de cette station,
la plus proche de Sion !
• La télécabine de la

piste de l'Ours
• La création d'un com-

plexe touristique: Les
Mayens de l'Ours

• Le ski d'été dès 1982
sur le glacier de Tortln

Participez à notre

Concours
Veysonnaz
Coop City
10 prix «Sportifs » a ga-
gner!
- en répondant à ces

questions
- en déposant ce bulletin

de participation dans
l'urne dressée à notre
rayon sports.

Dernier délai :
mardi 15 décembre 1981

Tirage au sort jeudi
17 décembre 1981
à 20 heures
Un seul bulletin est admis
par personne.
Les prix ne sont ni repris,
ni échangés.

1. Dès l'hiver 81-82, la
piste de l'Ours sera
équipée par quelles re-
montées mécaniques?

2. Où se trouve le départ
de ces remontées mé-
caniques?

3. Est-ce que le glacier
de Tortin sera équipé
d'un téléski jusqu'au
col des Gentianes, afin
de permettre la prati-
que du ski dès l'été
1982?

Bulletin de participation
Nom: 
Prénom: 
Rue et No: 
Localité et No postal : 



SKIWEAR81-82
POUR LA PISTE.

3. Elles: MARBOT. - Combinaisons en soie ballon, tissu à __
base de fibres Nylsuisse-polyamide. Lacées à la taille. W-% -9% I W% S^% mMLui: ensemble MERSAN - pantalon ORL Y. - Gilet avec man- W* \M U Wm ¦ P %Àf I __# ¦ches zippées se glissant à l'intérieur. Sweat-shirt avec man-
ches Jacquard. (Collection HCC)
1. Dans la collection ELLESSE, anorak rose, froncé sur les mUTàm \lépaules et sur les manches; pantalon assorti, froncé aux %#%#¦__ mmmW* W ¦___¦_____ ¦¦¦
chevilles. Après-ski coordonnés.

2. Lui: COTTIS, elle CASSIS, un style nouveau, des couleurs S I A Ll I i, \assorties. La collection New Wave est jeune, jeune, jeune! VVll l__i_M. ¦_F% #̂ ICes couleurs s 'assemblent, s 'harmonisent en blousons,
combis et manteaux pour une éternelle jeunesse.~„HCC, MONTAGNE._ — — _ 

j 
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Comment d'une année à l'autre, toujours se renouveler?
Comment innover, créer de nouvelles modes, de nouvelles
tendances? De nouvelles envies?

Le pantalon dernière version
Le pantalon à bretelles ou salopette des neiges a fait la con-
quête des pistes. Cet hiver, il se porte droit, près de la jambe
mais assez vague à la taille pour laisser toute liberté de mou-
vement. Les modèles en tissu élastique Nylsuisse sont le
plus souvent garnis de genouillères et de guêtres intérieures,
à glisser dans les chaussures. Le bas des pantalons présen-
te moins souvent de hublots à boucles et davantage de jam-
bières. Les modèles peu ouatinés se portent directement à
l'intérieur des chaussures de ski ou d'après-ski.

Tenues de fond isothermes
Il est essentiel pour le ski de fond de porter une tenue iso-
therme qui permette à la transpiration de s'évaporer et pro-
tège suffisamment de l'humidité et du froid. D'une façon gé-
nérale, les tissus ou jerseys utilisés devraient être réfractai-
res à l'humidité et être garnis d'incrustations spéciales en
tissu imperméable au vent.

Réversibles
Déjà très à la mode en ville, ils ont acquis droit de cité sur les
pistes de fond. Généralement sous forme de blousons dou-
blés de tissu dont les dessins et les teintes sont assortis au
pull, au bonnet et aux chaussettes.

Le fond de promenade
Ceux qui pratiquent le ski de fond avant tout pour jouir de la
nature hivernale préfèrent les tenues d'un style décontracté,
composées du knicker et d'une veste assez large. La version
«training » courante sur les pistes devient plus élégante,
avec empiècements et bordures, dans des coloris mode:
café au lait, mousse, bordeaux et marine, éclairés de blanc
écru, d'argent ou de tons pastel.

Le fond de compétition
Tenue classique: la combinaison en tissu élastique imper-
méable sans manches, dont les jambes se glissent à l'inté-
rieur des chaussures. Très souvent complétées d'un anorak
imperméable qui se noue sur les reins pendant la course
pour mieux se protéger du froid.

Coloris haute séduction
Les tenues de piste préfèrent les tons chauds et soutenus,
rehaussés d'effets brillants. A côté du gris fumé argenté, on
découvre toutes les nuances de brun, complétées par le
quatuor jaune: ocre, bordeaux et bleu hivernal. Cette palette
est soutenue par du blanc et du beige, voire des broderies
or. On fait également appel à la fantaisie multicolore des mo-
tifs Scandinaves et péruviens, même pour les anoraks.

Surpiqûres antidérapantes
en version mode
Qu'elles soient décoratives ou utilitaires, elles ont l'énorme
avantage d'empêcher les skieurs de déraper sur la piste en
cas de chute. Elles ponctuent même des tissus à structure
en relief comme le velours côtelé et même le cuir rugueux.
On les retrouve sur les anoraks et les combinaisons, en par-
ticulier aux épaules, aux genoux, aux coudes, et leur diver-
sité donne un charme de plus à la mode d'hiver. Interprétées
en long, en large, en étoiles, rectangles, elles combinent tou-
jours le chic et la sécurité essentielle sur les pistes.

Le zip et ses tours
Zipper et dézipper devient le jeu à la mode... et les parties es-
camotables des vêtements, les manches par exemple, trou-
vent place, nu vu ni connu, dans des poches intérieures ou
extérieures ou même sous des patelettes décoratives. Placé
aux endroits stratégiques, le zip permet de transformer l'ano-
rak en gilet, les chemises de sport en vestes de pilote, etc.

Tout en plume
Les tenues ouatinées de duvet, véritable ou synthétique, par-
tent à la conquête des cimes, et les volumineuses parkas ou
doudounes font la joie des skieurs de haute montagne com-
me aussi des touristes-promeneurs.

La mode de neige en ville
Pour accompagner les tenues propres au ski, on verra en vil-
le ou pour l'après-ski, beaucoup de bottes dernier cri en tis-
su imperméable, des bas épais, des après-ski, des anoraks
surpiqués de toutes les longueurs.

Les nouvelles idées HCC
- Le court: des blousons et des vestes ceinturées à la taille
et soulignant à merveille la féminité.
- Le long: des vestes style parka, chaudes et confortables,
avec ce rien de chic et de décontracté qui transforme un vê-
tement usuel en vêtement mode.
- Le très long: «II était une fois dans l'Ouest... » Vous sou-
venez-vous de ces longs manteaux, les «dusters»? Ils ont le
même charme sauvage.
- En plus: la saison de ski sera aussi placée sous le signe
des combinaisons en coton ou en soie ballon, avec ou sans
gilet, certaines à manches tricotées jacquard, voire certains
gilets à col fourrure amovible.
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

S Actuel: Les nouvelles Rcrichle-Flexon!

Avec les nouvelles
RAICHLE FLEXON,
vous skiez d'emblée
nettement mieux!
Flexon 6:
Tige haute avec languette
à 6 nervures faisant ressort
pour les cracks. Fr. 390.-
Flexon 4:
Modèle de pointe à tige
basse, 4 nervures, idéal
pour la naissance basse du
mollet. Fr.280.
Flexon 5:
Le super-modèle à
5 nervures pour dames et
messieurs exigeants.

Fr. 330.
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Les plus de 130 magasins spécialisés INTERSPORT Suisse
recommandent maintenant les nouvelles RAICHLE FLEXON avec la

languette Powerflex révolutionnaire. Et votre magasin spécialisé
INTERSPORT vous propose
également en exclusivité la

CARTE DE GARANTIE DE SER-
VICE afin que sport et vacances
deviennent une partie de plaisir.

Conseils compétents, choix
énorme, le tout complété de la

GARANTIE DE SERVICE
INTERSPORT - Avouez que

c'est tentant!

V 
INTERSPORT
SERVICE-CARD
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Rue du Rhône 23
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Off ice dU tourisme Chale,s et aPPartements à louer
Tél. 027/86 42 93 â

Nouveau: livrable en 5 portes

Range Rover
__
EmHFyeySA

f̂tSP Garage
Emil Frey S.A
Sion
Rue de la Dixence 83

ND
Ofnzieller Ski der
.tfpirien Ski WM 1982

Un V R A I  m± L l , V l ^i l tf f i
quotidien : ^̂  WMtMMÉWm

Tel. 027/22 52 45 - 22 98 98
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O-Patent 347831
- Que se cache-t-il
ous l'Effet Bionic?

Seules sont patentées les excellentes
instructions de ski. Ainsi en est-il de la
construction Bionic de Atomic (patente
américaine No 4175767, patente cana-

nne 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

amollissement optimal ainsi qu 'une
tranquillité de glissage exceptionnels.
Vous aussi, testez l'effet Bionic, faites

l'expérience de ce qui se cache dans le
'ionic. Les modèles Bionic sont équipés

du «Super Racing Base» de Atomic et
préparés pour la course. Courez vite

Percher vos nouveaux Bionic Atomic en
design métallisé chez votre spécialiste

d'articles de sport.
T7/'c le seul ski au monde qui a remporté

6 Coupes du Monde, le ski du 4 fois
ampion du Monde en ski professionnel.

TOMIC
A SKI
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Le «hit» de la saison: chemise
style coupe-vent en nylon

imprimé avec guêtres pouvant
s 'assortir d'un gilet-fuseau

en velours bi-stretch. '
(Collection Skin.). A

m M

., .

fp___»___ .

modèles de la collt
n vogue). Pour dan
ortir d'un gilet et de
re silhouette. Pour
t pantalons avec gt

Miracle! A Verbier, c'est face au Mont-Blanc que le sportif déva-
lera les pentes variées sur les traces des Raymond Fellay, Roland
Collombin ou Philippe Roux, champions dont il n'est plus nécessaire
de rappeler les succès, qui ont forgé là leurs premières armes. Que
le débutant se rassure, il trouvera à Verbier des pistes très faciles
sur l'éventail de toutes les possibilités offertes par les installations
mécaniques de Téléverbier. En toute liberté, entre 1500 et 3000 mè-
tres d'altitude, vous goûterez la griserie et les bienfaits du ski et cela
sans restriction aucune, grâce au remarquable «forfait 4 vallées».
Vous pourrez circuler selon votre fantaisie entre Thyon 2000, Haute-
Nendaz jusqu'au val Ferret. Du ski véritable, sans limites, où chaque
journée représente une nouvelle aventure.

En hiver, Verbier permet encore aux jeunes et aux moins jeunes
de se défouler sur sa patinoire naturelle, de s'exercer entre amis aux
joies du curling, de retrouver la sérénité de la nature tout au long de
ses pistes de fond ou même d'oublier les courbatures de la journée
en profitant d'une sauna relaxante.

Verbier représente l'idéal de la station moderne et son dynamisme
vous réserve encore et toujours d'heureuses surprises, telle l'effi-
cacité exemplaire de son Ecole suisse de ski pour laquelle travaillent
plus de 130 personnes qualifiées ou comme, entre autres, le projet
actuellement en cours de son futur centre Dolvsportif.

4 Tenue de ski dernier cri pour messieurs
en Nylsuisse gris foncé et argent.
L'anorak ouatiné est en soie ballon impermé
et resserré en bas par une partie élastique qt
la neige de pénétrer. Le pantalon est en Nyl.

i élastique dans les deux sens. (Modèle Skin.

GRÂCE A UN DOSSIER REMIS PAR L'U.V.T.,

Combinaison
légèrement

k ouatinée en
mATalsan
k̂ Nylsuisse
~à Se porte
B avec un
¦ gilet
m assorti.
M (Modèle
H Kispo).

tion «SKIN» 81-82: vestes en soie ballon, coton imprégi
i le hit de la saison chemises (style coupe-vent) imprimé
luêtres, ou vestes harmonieusement colorées, smokées i
lonsieur toujours le wester-look avec manches détaché,
très bi-stretch en nylon thermo ou laine stretch et fuseau

1 \ m

NOUS AVONS PU ÉTABLIR
LA LISTE DE QUELQUES NOUVEAUTÉS:

QUOI DE NEUF
DANS LES STATIONS

VALAISANNES?
AROLLA. - Un nouveau téléski
partant du point d'arrivée de ce-
lui des Fontanesses jusqu'au col
de Guitsa. Le nouveau téléski,
prêt pour la prochaine saison hi-
vernale, aura une longueur de
1800 m et comptera 21 pylônes.
La dénivellation est de 450 m. Le
débit horaire de l'installation est
de 600 personnes.

AYER. - Café-restaurant Edel-
weiss, 12 lits; hôtel-restaurant
Rothorn, 14 lits, salle de soixan- nivellation, 50 m, pistes légères.
te places. Introduc. déf. «Sportbus gratis »

Fiesch-Fieschertal et retour,
Fiesch- Lax et retour à la station
de la vallée Fiesch-Eggishorn.

.̂ ^•""̂ ^̂  ̂ HAUTE-NENDAZ. - Téléphéri-
^̂ *

p 
^^~ _̂  ̂ que Tortin-Col des Gentianes,

^̂  - ^̂ L\ long 3300 m., dénivellation 900
r ¦ m., 800 p/h.; téléski des Gentia-

¦ nes I, long 1500 m., dénivellation
¦ 300 m., 1200 p/h.; téléski des
¦ Gentianes II, long. 400 m., dé-
¦ nivellation 100 m., 1200 p/h.;
m patinoire artificielle, Haute-Nen-
m daz ouverte dès décembre ;
• deux téléskis sur le glacier de
Ê Tortin-4 Vallées, ski d'été à Nen-

m daz.
Ë LAX. - Téléski Calfera-Kuhbo-
m den; Sport-Pendelbus à la sta-
m tion téléphérique Fiesch-Eggis-

et nylon impri- m horn-
ou unies pou- M LEUKERBAD. - Nouveau téléski
{ligneront, Ma- m pour enfants Torrent en rempla-
îs ou escamo- m cernent de l'existant; nouvel
e fours stretch. M éclairage du village; nombreu-

k̂f ses nouveautés dans les remon-
kW tées mécaniques, automatisa-
m tion, etc.
¦ LÛTSCHENTAL. - Nouveau té-
m lésiège sur le Lauchernalp, long.
M 750 m, 600 p/h. dès Noël 1981.

MAYENS-DE-RIDDES. - Piscine
couverte.
MORGINS. - Nouveau hôtel de
La Forêt**, 120 lits, complet
pour l'hiver 1981-1982.
OBERWALD. - Ouverture tunnel
Furka été 1982.

BETTMERALP. - L'un des trois
premiers télésièges de Suisse,
«Schônboden », longueur 1950
m, différence d'altitude 400 m,
capacité: 1600 pers./h.; arran-
gements spéciaux 12-19 décem-
bre et 9-30 janvier.

BELALP. - nouveau téléski :
monte à 3100 m. à 1000 person-
nes/h.

CRANS-MONTANA. - Télésiège
du Colorado, débit 1200 p/h.,
long. 962 m, téléski du glacier,
débit 900 p/h., long. 562 m.
Office du tourisme Montana:
nouveaux locaux dans le bâti-
ment PTT.
Ecole suisse de ski Montana:
nouveaux locaux avec guichet
«informations touristiques » à
100 m de la patinoire d'Ycoor.
Nouvelles places de parc :
80 places couvertes PTT Mon-
tana et 120 places couvertes bâ-
timent Victoria Montana.
Hôtels: Grand-Hôtel Rhodania
(80 lits) entièrement rénové,
agrandissement Club-Hôtel Va-
laisia avec nouvelle piscine cou-
verte, et une en plein air, nouvel-
le rôtisserie et nouvelle salle de
conférence, hôtel Crans-Ambas-
sador, nouveaux retaurants de
montagne à Cry-d'Err et Petit-
Mont- Bonvon.

LES CROSETS-VAL-D'ILLIEZ-
CHAMPOUSSIN. - Nouvelle re-
montée mécanique Grande-
Conches-Cuboré, de 1966 m à
2140 m d'alt., 700 p/h. et téléski
Lépaye-Les Champeys.

ERNEN-MOHLEBACH. - Télé-
siège Mùhlebach-Châserstatt ,
long,. 1172 m, dénivellation
490 m, 1000 p/h.; téléski Gorbji,
long. 546 m, dénivellation
130 m. 1000 o/h.

Tous compléments d'Information peuvent être
demandés à l'Union valaisanne du tourisme - U VT,

téléphone 027/22 31 61.

>/3/776,
bles

EVOLÈNE. - Télésiège Lannaz-
Chermeuille, long 1850 m,
900 p/h.; téléski Nouva, long.
995 m, 1000 p/h.; téléski Mont-
Rouge, long., 1500 m, 1000
p/h., soit à partir de cet hiver:
un télésiège et trois téléskis
d'une dénivellation de 1400 m à
2979 m pour les remontées du
Pic-d'Artsinol.
FIESCH. - Téléski Blàtz, 4 min.
auto du village, long. 320 m. dé-

OVRONNAZ. - Une patinoire na-
turelle, une piste luge au centre
station, prolongement de 2,5 km
piste de fond actuelle.
RARON. - Nouveau tennis,
7 heures à 21 heures.
RIEDERALP. - Amélioration du
parc à voitures Morel. Semaines
ski avec arrangements janvier-
mars
SAAS FEE. - Parc de 950 voitu-
res ce qui porte les possibilités
de la station à 2600 voitures.
Nouvel hôtel Ambassador et hô-
tel Jâgerhof. Grand-Hôtel res-
tauré, semaines ski 5-19 décem-
bre et 3-10 janvier 1982.
SAAS-GRUND. - Nouvelle liai-
son piste de ski de fond Saas-
Grund et Saas Almagell, soit
quelque 30 km, semaines ski
5-19 décembre, install. garantis-
sent neige début décembre.
SAINT-LUC. - Piste de for d 1,5
km.
SANKT-NIKLAUS.- 50 % rabais
train et poste pour l'hiver.
SIERRE. - Forfait ski : 7 jours
demi-pension dans un hôtel de
Sierre, plus cinq cartes journa-
lières pour les stations de Ver-
corin, Saint-Luc, Chandolin et
Loècne-les-Bains-Torrenthorn.
VERBIER. - Remontées méca-
niques Tortin-col des Gentia-
nes: idem Haute-Nendaz. Qua-
tre pistes de curling artificielles
et piscine couverte dès Noël
1982. Téléverbier: tarifs spé-
ciaux famille et demi-tarif AVS.
VERCORIN. - Téléski Sigeroula-
Crête-du-Midi, long. 1713 m.,
dénivellation 520 m, 660 p/h.
VEYSONNAZ. - Télécabine la
plus rapide d'Europe: Piste-de-
POurs, long. 1988 m., dénivella-
tion 650 m, 700 p/h, 1981-198f.
(100 p/h. envisagé).
ZERMATT. - Nouveaux hôtels
garnis: ****Clubhôtel et ***Ar-
temis, Changement d'étoiles :
***hôtel Jules et H. Garni Ro-
mantica, ****hôtel garni Ten-
nis-star.
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VALAIS SUISSE A.

CHAMPEX./_«t
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1500 m au dessus de la cohue des foules

FORFAIT SKIEUR
Valable dès le 2 janvier 1982 (excepté la période de carnaval et Pâ-
ques) comprenant: demi-pension, service, toutes taxes.

'Week-end 7 JoursHôtel des Alpes, 411 51, télex 38 451 48.- «336.-Hôtel du glacier, 412 07 et 415 39 45.- W315.-
Hôtel Splendide, 411 *5 50.- «315-Auberge de la Forêt, 4 12 78 45.- %300.-Hôtel-Club familial Sunways, 411 22 64.- M50-
Hôtel Belvédère. 411 14 44- «308-
Hôtel Bellevue, 415 55 45.- ' »315.1
Club-Alpin, 411 61 dortolrs 32.- »215-
Relaisd'Arpetta2, 412 21,4 25 66 dortoirs 25.- 170.-

chambres 30.- 200.-Remontées mécaniques '41.- 121.-

' Prestations hôtel: week-end du samedi soir au dimanche après le
repas de midi.

2 Valable samedi et dimanche3 Bains ou douche prlvésu8: supplément Fr. 5.- par personne et par
jour.
' Supplément pension complète: Fr. 8.- à 14.- par jour et par per-

sonne.
Supplément haute saison: Fr. 7.-à 12.- par jour et par personne.5 Pension complète.

IDES PROBLèMES!
ooo¦ ¦ ¦

chez NIGRO
à Sion
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CHANDOLIN
Chandolin, avec ses 1500 lits d'hôtes, doit son excellente réputation
comme centre de sports d'hiver à sa situation élevée (plus haute
commune de Suisse), à son enneigement assuré, à sa région de ski
très variée et à ses installations techniques modernes. C'est égale-
ment une station très appréciée en été. Ensoleillement maximum,
plus de 3700 heures de soleil possible par an.

Office du tourisme
CH - 3961 Chandolln-Annlvlers

Tél. 027/6518 38

OBERGOMS

f  ̂

ULRICHEN
Il Vallée de Conches**

Ulrichen
6-20 décembre 1981
janvier-mars 1982

Semaines de ski de fond
Pension complète, leçons de ski (6 demi-journées), soirée de détente,
enseignement par
Konrad Hischier et Fredy Imfeld dès Fr. 260.-
Logement au camp de vacances « Aegina » ou en chalets privés
Clubs, groupes: arrangements-week-ends, dès Fr. 30.- par Jour.
Renseignements: Margrit Garbely,Weingarten 35

3904 Naters - Tél. 028/23 7614 

____Skis - Action
Skis Authier M»
Fixations Tyrolia avec stopper

complet Fr
Assurance une année et montage compris

mwmmw «-
Avenue des Mayennets 10, Sion 36-i085

I
I
D

Cup 800
Micro-écailles
Ski de fond robuste et avan-
tageux par son prix avec spatule
de compétition svelte.
Fr. 239-

2

affûtage de compétition. _us a .oons
Fr. 319.-

3 Cup 500
Micro-écailles
Modèle de pointe super-léger
ultra-rapide avec spatule de
compétition effilée. Idéal pour
courses populaires. Avec
affûtage de compétition.
Fr. 369.-

.eprèsentation générale: Vôlkl-Uvex-Vertriebs AG, 6340 Baar

Où skier ?
Avec le téléski portable Sklllfflno
qui se place en une demi-heure, vous skiez

où vous voulez
Démonstration sans engagement
Longueur 100,150, 200 m. Dès Fr. 3350.-

h™ I Valneige
\̂ Matériel hivernal, fraises à neige,
jM. motoluges, etc.
•\ M. Crot
Ml\  1920 Martigny

' 71 /TV -  Tél. 026/2 31 58 - 2 33 48

Loùùn aciif a 1. 
Fartez vos muscles
dès maintenant
Les cours de

ski-gymnastique
sont conçus pour préparer votre corps par
un assouplissement approprié et une mise
en condition progressive.
% heure chaque semaine
Fr. 34.- par mois.
Renseignements et inscriptions:
SION tél. 027/2213 81
MARTIGNY tél. 026/ 2 72 72
MONTHEY tél. 025/71 33 13
SIERRE tél. 027/55 21 37

*¦__* école-cl ub
migros

Votre Magasin
de Sport

U Choix. U Conseil U Servie*

Valaysport
Valsport SA Mon

Tél. 025/71 64 63 Rue Po

Le magasin qui équipe
tous les sportifs du Chablais
Skis: Vôlkl - Kaestle - Blizzard - Dynastar
- Rossignol - Fischer - Hexcel - Tua
Fixations: Tyrolia - Salomon - Marker -
Look
Chaussures : Koflach - Lange - Trappeur
- Dynafit
Vente - Location - Réparation

Les nombreux résultats sen-
sationnels remportés par Konrad
Hallenbarter lors de compétitions
nationales et internationales au plus
haut niveau illustrent les avantages
de la nouvelle invention Vôlkl!

neige et température sont soumises
à des fluctuations constantes. Ainsi
un ski farté selon toutes les règles
de l'art peut, d'un moment à l'autre,
devenir «lent» et «attachant».

Voici la solution à la mesure
des fondeurs exigeants: la semelle
à micro-écailles Vôlkl! Réalisée en
polyéthylène frittée d'extrême
résistance à l'usure, elle comporte
env. 2000 micro-écailles par cm2,
soit plus de 1,3 millions de la pointe

micro-écailles
la nouvelle génération

Vôlkl. Auprès du commerçant
de sport près de chez vous. Il vous
offre la garantie d'un choix
judicieux, d'une assistance
compétente et d'un service après-
vente impeccable

_^̂* __9NZËni_SM»
Chalets, appartements, studios

A vendre et à louer
auprès de

¦-£- notrfçigence
— anzère sa

Place du Village 4
Tél. 027/38 25 25

Télex 38122
ANZÈRE

SA Monthey
Rue Pottier 5A
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La neige commence à faire
son apparition

La saison du ski approche

r wv

Pour vous aider à équiper vos champions
nous avons élargi notre action

Alpina S.A. îiï^'lQZO Martigny

l pièces
,urpiqué<
juchon e

«POINT VERT »
— %~—< /O sur vos achats

Dans notre rayon vêtements de ski
Vestes - Pantalons

Ensembles - Combis

mm Hmwj mmm mm
Mme Crettol - 3960 Sierre

• La boutique pour enfants qui nous habille de
la naissance à l'âge adulte

• Rayon meubles et poussettes
• Confection futures mamans
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Fr. 185
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Ensemble de ski, jH
2 pièces Jfl ¦~'dès - : : - __  
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Profitez
^maintenant:
F» Des prix
/̂%|f\ chauds
||2ÉKN Pour un
^r̂

nP̂ ' 
,on9

TSî iver froid
w KïajS^Veste pour hommes Rolf

K_.iL \ dans le sty le
;B Eâ _B__, Western en vogue

KML Fr* 129~
HBf ^̂ HL Pantalon
__. '̂ _I_P*'') ^e course pour
IK__ BS** hommes Yl5
{8j> ¦ ï rrTT!) à guêtres

Bff if Fr. 129.-_ i3* . i („l 

OI'iwTrmation f /Jen Valais Vfc^F

HOT DOG
Ski Compact avec fixation Marker
+ Gertsch + Salomon

\*m centra/ ___B_HB_
M̂̂ J ' t mA Té,_ 026/2 14 14

1972 Anzère

A vendre

fumier
bovin
directement ou du
stock.

Tél. 027/8613 61
86 39 20
143.151.353

A vendre

chaudière
a bois
pour central.

Etat de neut.

Tél. 026/7 51 54
«36-31808

HELISKICdnocki
4k AMt**JjS mW^ mt.Èf à'AL

'mœmmmwÊmmm̂̂ k̂.

_. - _____ < <r ' '

Ski hors piste unique au monde
dans les Immensités vierges des
ROCHEUSES CANADIENNES

8, 10, 12 descentes par jour
en neige profonde

grâce à l'HÉLICOPTÈRE

Indispensable:
réserver très tôt

Noël - Nouvel-An - Pâques:
prix intéressants

Brochures richement illustrées,
renseignements, films en prêt :

|i _) v°yagep|an sa
™B̂ Grand-Rue 98 CH-1820 Montreux¦ Tél. 021(62 34 54

Publicitas 21 21 11

¦plexiglas I
EN FEUILLES, BARRES _TUBES

DÉBITAGE — USINAGE— MOULAG E
CUVES. CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch

ART IGNY
36-601



sport en alliage léger

Cet hiver, roulez
en toute confiance
avec les pneus neige

SE M PERIT
aux meilleures conditions

Montage et équilibrage
aussi le samedi

Chaînes à neige
à croisillons ri. DO

Chaînes à neige
montage rapide rf. 03

Polaris.Fr. 328.- Gemini Fr. 148.- Stratus Fr. 328.- Vega Fr.198

Compétition SV: [v\  ̂ Y
^vedette dans les VV \\ X ______

zingue

course
Grand choix dé jantes

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

36-6841

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
orps

Erika HeCompétition SV Fr. 398

m

_...__ _*•_
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^€-^V'#^Lady Polaris Fr. 298.- Nova Fr. 198 Venus Fr. 118.- Zéphyr Fr. 228.-

Competition Junior Fr. 178

grâce au système à arceaux
en acier spécial , 

Prothèses dentaires
J'effectue tous les travaux sur pro-
thèses dentaires.
Réparations, remise à neuf etc.
Je me déplace pour les non-moto-
risés.
Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz
Téléphone 027/36 13 78 36-30387

i

ïf»l||l&l Votre organisme fabri que
llfiHKw constarnment des substances
ffl jpJlP^N toxiques. Celles-ci s'accumu
BÊÊ " \ lent dans l ' eau des cellules
W&A . ' ' .-; et provoquent la fatigue;
f§f£*̂ v ;' - vous vous sentez moins
*ils_i_ftiî£ bien, vous n'êtes pas

•̂SSe9̂  en forme.
Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.

e Vittel Grande Soura

Calcium Ca ++ 0.202|!/l. Bicarbonate HCO, - 0,402B_
Magnésium MB + + O.O.Vic/1. Sulfate SO,- - 0,306B/]
Sodium Na + lsd l O.0O.VI.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diurétique de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en i . -
éliminant beaucoup, Wu MIN ER AI.E NA_TJKEUE

... . r _..««___ «
vous éliminerez un \rrrnrT -T"'Tpeu de lassitude. VJ Ji_Li

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la ^ u ^vitalité qui est en ^^ç^—î S^*"
vous.

Vittel. eau minérale naturelle , sulfatée calci que

ÉÈâMÈàémmâMi
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Vêtements de ski
Nous avons agrandi notre rayon confection sport

¦~̂ ™™™ ™™"" "̂" "̂™"l Station familiale et sportive:

^LwflMflBÎ r̂ ^  ̂__ ^_ r _l_!_f _» de
s, _^B K^F|H«BI PPr P f̂l__k appartements, chalets

\\ I ̂ V vî«» _ ^- _^J, ' ~* ̂ * *̂  ̂ ?*-̂ ___!̂  ̂ Renseignements :

"""____ ̂ ï
-
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^^  ̂ V f A V l̂ ___i^^^  ̂remontées mécaniques:
""̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ M ta| ^̂ B » M S_^̂ B»̂ ^^  ̂ un abonnement

^̂ ~̂ B 
^^ f̂l ̂L^̂ LmmmŴ m^̂ ^̂  + abonnement de famille

TÉLÉ-VEYSONNAZ vous propose sa nouvelle télécabine sur la célèbre piste de l'Ours

SÂ7 re à la carte» du Mont-Gelé... à la piste de l'Ours par le Greppon-Blanc

flflg %wJetwrn~>

SHinO elle ê

francitall _^

OIRDIS
? Skis de piste Chaussures

!i A-*

bd&coi™* teil&Jj **. tMMUt...
Rossignol Nordica 

^̂Authier Raichle ^B
Dynastar Weinmann

Olin Salomon <̂ Ê
Vôlkl en nouveauté:

Blizzard HANSON ^

Le balcon ensoleillé du Valais central à 15 km de Sierre
VERCORIN... C'est très bien...
VERCORIN... On y revient...

A votre disposition: hôtels, pensions, cafés, restaurants, agences de location bazars, etc

Découvrez le dernler-né des téléskis:_»_»_.._...__ s _a« __¦ __ /__

C ¦ _ _ _ _ ._ +_____.+ m »_ _«_-___ riiannaitinn__9 I-_ l—SB " _L^E_> __B _¦ __¦ _¦ _̂B ¦¦ ~__F ei _Î _F ¦_-r—_F _̂F ¦ VH —¦r ¦ ¦

Atelier de réparation permanent

ïJiyctuuia - isici-uu-miui
d'une longueur de 1713 m et d'une dénivellation de 520 m.

Office du tourisme, Société de développement de Vercorin
Tél. 027/55 26 81

Parents !
Pfeco Sports Place du Midi ,

Tel 027/22 60 56 
^

P"PW_ffl^PP~BPPP~l-̂ __l -'¦¦¦
^̂ yjUKiOIjIJl ^nî *SHj

Notre système de location n'est pas
nouveau, puisque l'an dernier plus
de 700 enfants ont été équipés par

aiun

KL notre équipe compétente.
J.-CI. Zufferey
M. Antille

Av. du Château
3960 Sierre
027/55 55 55
(non-membre de l'ASMAS)

109Pour Fr

I

Pour Pr. lUtfi
Av. du Château
3960 Sierre Nous mettons à votre disposition du matériel
027/55 55 55 de première qualité, soit:f r .  nn mamkiin Hn 'A 0 1 1 A O \  *

Les Crosets - Val-d'Illiez
"__i - Champoussin -
u!liJi__)/I 1660 - 2270 m ¦ j'y reviens
_ -WlllB ___ i à 1 heure de Sion -1 heure de Lausanne

Jl>sjl Ski sans frontière
hFiDIFil a_ I Abonnements franco-suisses valables sur plus de 130 installations et 550 km de

_V _7_| pistes balisées.
k_ Û ____i Renseignements : Les Crosets. tél. 025/7914 23-Val-d'Illiez, tél. 025/77 11 35

bâtons
stoppers
assurance casse

skis jusqu'à 175 cm
+ fixations
+ chaussures + assurance casse

Depuis 5 ans, nous tenons à votre disposition le stock le
plus important du Valais.

Veuillez me faire parvenir gratuitement le nouveau
prospectus DYNASTAR, un autocollant DYNASTAR
ainsi que l'adresse des magasins de sport DYNASTAR
les plus proches.

^~ _̂p_=_ "l̂ rg*  ̂
Nom

|É|̂ ^̂ B.̂ _?___ ^___ Adresse

m^m I NPA/Localité
I Retourner à SKIS DYNASTAR, Mérienne SA
I 15, route de Villette, 1231 Conches-Genève
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A' SPÉCIAL HIVER 
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0r CONDUIRE
A EN" IV El

I CONTRAINT De nouvelles ^ v=
lunettes qui absorbentELEMENTAIRE Mg ,.__J_lïïl>Infrarouges,

une première mondiale!
Sun-Sport, une sélection Cerjo

: . 1̂|
Sait-on par exemple que dans les pires conditions de con-

duite, c'est-à-dire de nuit et par mauvais temps, l'acuité vi-
suelle peut tomber jusqu'à 5% (1 /20°) de ce qu'elle est dans
les meilleures conditions diurnes? Une vision fortement di-
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7. Le skieur qui monte doit utiliser le bord de la piste et
même s'en écarter en cas de mauvaise visibilité. Il en va
de même pour celui qui descend à pied.

8. Le skieur doit absolument respecter les balisages, les si-
gnaux d'indication ou de danger et les tableaux de bar-
rages et d'avertissements.

9. Toute personne doit prêter assistance en cas d'acci-
dent. Elle doit prendre les mesures de sécurité qui s'im-
posent sur le lieu de l'accident (skis croisés plantés à
une distance suffisante du blessé) et alerter le service de
secours.

10. Tout témoin ou victime d'un accident, responsable ou
non, doit se faire connaître.

Celui qui enfreint ces règles et provoque un accident - éga-
lement dans l'emploi des remontées mécaniques - est tenu
pour responsable. On ne saurait trop conseiller aux skieurs
de prendre l'initiative de s'assurer en contractant une RC.

U

minuée entraîne pour le conducteur une réduction sensible
de la distance à laquelle il peut normalement distinguer les
obstacles qui surgissent sur la route.
Une bonne vue, contrôlée tous les trois ans par un oculiste
ou un opticien, est l'un des éléments essentiels de la sécurité
routière. Les automobilistes devraient également observer
les règles suivantes:
- augmenter la distance du bord droit de la chaussée;
- ne jamais regarder les phares adverses en face, mais fixer ,

lors d'un croisement, le côté droit de la route;
- porter des lunettes munies de verres anti-réfléchissants;
- faire régler régulièrement l'éclairage et les rétroviseurs du

véhicule et les maintenir propres ;
- nettoyer fréquemment pare-brise et vitre arrière.

DEBUT
DE LÀ SÂlS|k)N
W&t& __BSI ' r

" ï ¦ '' r_>H H

CORRECTiMENT
yff fcJy jSjfe I' :W '5'% : ' .\ ï '"M. '"' ¦ • ¦' ' ¦ ' ' | xff® _

Cette recommandation émane du Bureau suisse de pré-
vention des accidents, dont les préposés BPA à la sécurité
mèneront, au cours de ces trois prochaines semaines, en de
nombreux endroits et en collaboration étroite avec la Fédé-
ration suisse de ski (FSS) et l'Association suisse des maga-
sins d'articles de sport (ASMAS), des campagnes de régla-
ges des fixations de sécurité des skis, ajoutant ainsi une
contribution déterminante à la diminution des accidents de
ski, en régression depuis un certain temps, heureusement.
Ce réglage présente, pour la sécurité personnelle du skieur-
outre une bonne préparation physique et un entretien opti-
mal des pistes par les organes compétents - une importance
tout aussi essentielle que la révision nécessaire des fixations
de sécurité de haute valeur qualitative, après la pause esti-
vale.

Les magasins de sport participants se sont engagés à
n'utiliser pendant la campagne de réglage, que des appa-
reils éprouvés (par exemple, l'un des modèles - mécanique
et électronique - de l'appareil-test du BPA) et ont été priés
de remettre à leurs clients une attestation (par exemple, une
étiquette) portant les données des valeurs du réglage.

Le réglage annuel et approprié des fixations de sécurité
contribue de façon décisive à prévenir les accidents inhé-
rents aux sports d'hiver; c'est pourquoi tous les skieurs sont
invités à faire usage des possibilités offertes par les très pro-
chaines campagnes de réglage. D'autres renseignements
peuvent être obtenus auprès du BPA, 3001 Berne, tél.
031/25 4414.

_ss_ __ w-_ f_ *":'î> . :r l/ fi:;'. ' ¥f c0 %iH$ .*«$' Pf*». . '
Comme tout conducteur de véhicule, le skieur doit respec-

ter certaines règles bien précises, établies par la Fédération
internationale de ski qui dit en substance:
1. Le skieur doit se comporter de manière à ne pas mettre

autrui en danger ou à lui porter préjudice.
2. Le skieur doit adapter sa vitesse et son comportement à

ses possibilités physiques et aux conditions générales
du terrain et du temps.

3. Le skieur, qui en suit un autre, doit choisir son parcours
de manière à ne pas mettre celui qui le précède en dan-
ger.

4. Le dépassement peut se faire par la droite ou par la gau-
che, mais en prévoyant une distance suffisante pour per-
mettre les évolutions du skieur dépassé.

5. Le skieur , qui pénètre sur une piste, doit s'assurer, en
regardant vers le haut et vers le bas, s'il peut le faire
sans danger pour lui et pour autrui.

6. Il faut éviter de stationner sans nécessité sur les pistes,
notamment dans les passages étroits ou sans visibilité.
En cas de chute, la piste doit être dégagée le plus vite

Mercredi 18 novembre 1981 - Page 35

VOTRE VOITURE
PAR TEMPS
DE NEIGE
ET DE VERGLAS

Tout automobiliste avisé qui roule en toutes saisons et par
tous les temps, connaît ou devrait connaître les travaux pré-
paratoires à l'hiver qui doivent porter non seulement sur la
carrosserie, mais aussi sur le moteur, les freins et surtout les
roues, voire les ustensiles à emmener obligatoirement dans
son coffre ou la boîte à gants, afin de faire face aux mille in-
convénients des rigueurs de l'hiver. D'ailleurs, les organes
du TCS et de l'ACS publient régulièrement en avant-saison,
de nombreux conseils, qu'il s'agisse en vrac et pour exem-
ples, des freins qui, s'ils tirent à gauche ou à droite, provo-
quent le tête-à-queue sur une route glissante, la tâche parti-
culièrement ardue des pneus (le profil doit avoir une profon-
deur d'au moins cinq millimètres), ie rôle des chaînes, du sac
à sable, du grattoir à glace, l'équipement électrique et le ré-
glage des phares ou autres clapets de filtres à air, le contrôle
de l'antigel, des bougies, des balais d'essuie-glace, etc.

Le TCS vient d'introduire sa nouvelle chaîne à neige TCS-RAPID
offrant de multiples avantages.

La TCS-RAPID, fabriquée en acier manganèse, possède une très
bonne résistance à l'usure et ses maillons, disposés en croisillons,
assurent une adhérence remarquable sur neige, ainsi qu'une bonne
tenue de cap et une bonne efficacité au freinage. De plus, étant uti-
lisable des deux côtés, sa longévité est pratiquement doublée.

NON ADAPTATION DE LA VITESSE
AU DANGER DE VERGLAS

Nous relevons une jurisprudence du Tribunal fédéral qui
doit nous inciter à davantage de prudence encore, de res-
pect des distances, accrues en cas de verglas: une voiture
circulait sur une route principale mouillée, à la vitesse d'en-
viron 70 km/h et à une distance de 50 à 60 mètres derrière
une voiture de tourisme, laquelle était précédée de deux au-
tres autos. Après que la première voiture de la colonne eu1
dérapé dans un tournant à gauche en partie couvert de ver-
glas et se fut arrêtée sur la chaussée de droite, la deuxième
voiture, malgré un freinage d'urgence, tamponna la voiture
arrêtée. De même, la troisième auto. La dernière auto (H)
dont le conducteur renonça à freiner, tenta de passer sur la
chaussée de gauche, à côté des trois véhicules accidentés.
Ce faisant, il entra en collision latérale avec la dernière des
voitures tamponnées qui, au même moment, avait tourné à
gauche. Le tribunal supérieur du canton de Berne condam-
na ledit conducteur (H) à une amende de 70 francs contre la-
quelle celui-ci recourut en nullité auprès du Tribunal fédéral
qui a repoussé le recours : le reproche qui lui fut fait, de vi-
tesse excessive, ne peut être motivée par la distance de vk
sibilité. Par contre et avec raison, on peut reprocher à H. de
ne pas avoir adapté sa vitesse d'emblée au danger de ver-
glas. Pendant la journée, la neige sur les bords de la route et
dans les prairies avoisinantes avait fondu. Cependant, vers
le soir, par brouillard partiel et vent d'ouest frais, la tempéra-
ture était redescendue, de sorte qu'il fallait compter que
l'eau provenant de la neige fondue se transformerait rapi-
dement en verglas sur la route. Dans ces circonstances, la
vitesse de 70 km/h, pendant le trajet en colonne la nuit, était
trop élevée; sur de la glace se formant subitement, on ne
pouvait exclure des collisions par l'arrière.
H. ne pouvait pas non plus admettre sans autre que ies autos
roulant devant lui resteraient toujours sur le côté droit de la
route, il devait s'attendre au contraire que les voitures en dé-
rapant bloqueraient la chaussée. Aussi, en prévision de cette
éventualité, il aurait dû rouler plus lentement et augmenter la
distance par rapport aux véhicules qui le précédaient, afin
de pouvoir s'arrêter au besoin si ceux-ci changeraient leur
direction à cause du verglas, ou entraient en collision et bar-
raient la route. Qu'on en tienne compte !
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par tous les temps

Le Choix.
Le Conseil
Le Service.

• 6 Jours demi-pension avec 6 jours ESS et 6 jours abonnement général Téléver-
bier de Fr. 520.- à 700.-

• Semaines blanches du 10 au 31 janvier et du 15 au 29 mars 1982, 7 jours hôtel
garni ou demi-pension, 6x1 /2  jour ESS et 6 jours abonnement général Télé-
verbier de Fr. 390.- à 710.-

• Location chalets et appartements par agences de location et office du tou-
risme

• Téléverbier, abonnement valable sur toutes les Installations des « 4-Vallées» -
Réduction pour famille

• Ouverture du téléphérique Tortln - col des Gentianes et de-deux téléglaciers
sur le glacier de Tortln
Office du tourisme: tél. 026/7 62 22, télex 38 247,1936 Verbier

^
LE RETOUR A LA NATURE __"
DES VACANCES ACTIVES < _#

DES SPORTS DE PLEIN AIR l̂ -"

-_-_-_ ____--_--_ _ _ _ ON EN PARLE,
7TT>#?_f_f_OA/ 0N Y VIENT
i \Jsf m XJKJêW ON S'ENTHOUSIASME,

ON S'INSTALLE
Rares sont les stations qui offrent aux sportifs à la fois le confort (ici on chaussedevant son immeuble) et un aussi large éventail de possibilités. Plusieurs téléskisvous conduisent vers les pistes toutes catégories et le télésiège Plan-de-CroIx-Tete-du-Tronchey vous relie directement aux Portes-du-Solell. Ski de fond, pati-noire couverte, curling, salle de congrès et de spectacles • Animation insolite IPrix avantageux, arrangements spéciaux pour groupes.
Ski libre dans 7 vallées différentes grâce au ¦ __
passe évasion fMKV
Pour tous renseignements : MWâ
Pro Torgon S.A., 1891 Torgon 8VW_1
tél. 025/81 27 24 Télex 456 118 TORG CH tSOlOfilTELE-TORGON tél. 025/81 29 42 |̂ _ _fl|

L_ i J

Pour les sorties à skis,
OBIRAMA équipe toute

la famille avec

m\ml___\k w_\ \ i_tS_ Roland Collombin
PîH iB \ ̂ _!H  ̂ et Konrad Hischier

—S^"2"""- ,_
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Nos offres:
Ski Tua MID Skis Tua Alpins
métal-polyuréthane métal-polyuréthane
160-190 Fr. 149.- 180-200 Fr. 139.-
Ski alpins Juniors Grand choix de
dès 120 cm fixations SALOMON,
à partir de Fr. 89.- bâtons et farts.
Skis de fond Tua Set de fond
avec peaux ou comprenant skis avec
écailles peaux, bâtons et fixa-
dès Fr. 79.- tions dès Fr. 105.-

Montage gratuit et assurance casse comprise

- A-

VERBIGR
1500 m-3023 m

« La station qui sourit au soleil »
La porte des « 4-Vallées »

80 remontées mécaniques

Offre forfaits hiver 81-82
• Cours de godille:

29 novembre -19 décembre
10 au 30 janvier, 14 au 27 mars

|__1 Centre Magro
*™ Uvrler-Slon, Roche (VD)

rWMOND QANADCACANATCH SPORTS

INTERSPORT aime les enfants
Veste Suhr Fr. 99.-
Pantalon de course à guêtres Fr. 99.—

CIS-Team/Rossignol 120 cm
jusqu 'à 175 cm dès Fr. 149.—

CMk 0k' j M m Wm . mY ^TW

^^ m̂iJ^ K̂

wWkww^WÊ^Ê^ÊPi
^ ] _ ,̂ B___
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RfB f̂r Unê offre A<\.
riDT tllll irrésistible: Jsi_^
Hll HlT Ensemble
iHll l/lfr Bienne Fr. 98.-

. -

m^lcEntral.Tri spart par P°sle

1972 Anzère

G. Fleuti-Sport Tél. 027/22 10 71
Rue du Rhône 13
Sion

Boutique du sportif

CHAUSSURE R0MB3Bex - Tél. 025/63 23 42

Habillement - Articles de
sports - Chaussures - Skis -
Fixations - Pose - Service
après vente

Spécialiste spo,.-chic
pour messieurs _o-__ oe

Vbfre Magasin

Le Choix
Le Conseil.

o
o

du 15 au 30 novembre

de fixations
Apportez vos skis dans un magasin portant le «S» du spécialiste
du sportif. On vous réglera gratuitement les fixations, comme le

recommandent le Bureau suisse de prévention des accidents
et la Fédération suisse de ski.



CALENDRIER 81-82 DES COUPES
DU MONDE &
D'EUROPE
ET DE SUISSE
Compétitions coupe du monde de ski alpin
Trophée Seven-up -1981-1982

Compétitions coupe d'Europe de ski alpin
Trophée Marlboro -1981 -1982

Compétitions coupe d'Europe de ski alpin
Trophée Marlboro -1981-1982

Coupe de Suisse de ski alpin - Patronage FSS
Trophées: Fischer, Tyrolia, Longines

100 ANS
DE CURLING

QU'EST-CE
QUI FAIT
i BALAYERI LES
% CURLERS?

'*¦ j > *

FRA
ITA
ITA
ITA
AUT
FRA

HOmmeS Descente Slalom Slalom géant Parallèle

1981 
4.-5.12. Val d'Isère FRA C X X
8. 12. Aprica ITA X
9.12. Madonna di Campiglio ITA C (D Val Gardena) X
13.12. Val Gardena ITA X
14.-15. 12. Cortina ITA X X
20.12. Crans Montana SUI X

1982
9.-10.1. Moraine FRA X X
12.1. Bad Wiessee BRD C (D Kitzbùhel) X
16.-17.1. Kitzbùhel AUT X X
19.1. Adelboden SUI C (D Wengen) X
23.-24.1. Wengen SUI X X
13.-14. 2. Garmisch-P'kirchen BRD C XX
27. 2. Mt. Whistler CAN X
5.-6. 3. Aspen USA XX
13.-14.3. Jasna TCH X X
17. 3. Bad Kleinkirchheim AUT X
19.-20. 3. Kranjska Gora JUG X X
25.-28. 3. Sansic./Montgenèvre ITA/FRA Finals X X X

Total 11 8 9 1

Compétitions coupe du monde de ski alpin
Trophée Seven-up -1981-1982

Femmes

1981
2.-3.12.
6.12.
7.12.
11.-12.12
18.-19.12
21.-22.12

1982
3.-4.1. Maribor JUG
8.-9.1. Pfronten BRD C (D Grindelwald)
13.-14.1. Grindelwald SUI
19.-20.1. Bad Gastein AUT C
22.1. Lenggries BRD
23.1. Berchtesgaden BRD
9. 2. Oberstaufen BRD
13.-14. 2. Arosa SUI
25.-26. 2. Winter Park USA
28. 2. Aspen USA
3.-4. 3. Waterville USA
25.-28. 3. Sansic./Montgenèvre ITA/FRA Finals

Total

Hommes Descente Slalom Slalom géant

1981 
19.-20.11. Laax SUI XX

1982
16.-17.1. Sestrière ITA Comb. X X
22.-23.1. Méribel FRA Comb.(GSTarvisio) XX
27.-28.1. Valloire FRA - Comb.(I.SValloire) XX
30.-31.1. Tarvisio ITA X X
3.-4. 2. Mehlmeisl BRD XX
24.-25. 2. Sarajewo JUG X X
28. 2.-1.3. Borovetz BUL X X
3.-4. 3. Trzic JUG X X
6.-7. 3. Altenmarkt AUT X X
11.-12. 3. Diemtigen SUI X X
16.-17. 3. Valcarlina ITA X X
19.-21.3. Villard de Lans FRA Finals X X

Total 8 11 9

Femmes

1981
12.-13.12. Zinal SUI Comb.(IDPra Loup)
18.-19.12. Pra Loup FRA

1982
9.-10.1. Arnoldstein AUT
16.-17.1. Valzoldana ITA Comb.
23.1. Megève FRA Comb.(GSLesGets)
24.-25.1. Les Gets FRA
27.-28.1. Meiringen SUI
2.-3. 2. Abetone ITA
5.-6. 2. Bled/Kranj JUG
8. 2. Ljubljana JUG
27.-28. 2. Villach/Kleinkirchheim AUT
6.-7. 3. Sarajevo JUG Comb.
10. 3. Melette Gallio ITA
13.-14. 3. Valcarlina ITA
18.-20. 3. Villard de Lans FRA Finals

Total

Messieurs
9 et 10.1.1982 ANZÈRE

13 et 14.2.1982 BIVIO
13 et 14.3.1982 LUNGERN
Dames
9 et 10.1.1982 SCHÛNRIED

13 et 14.2.1982 AIROLO
13 et 14.3.1982 CHARMEY

Val d'Isère
Pila
Limone
Piancavallo
Bad Kleinkirchheim
Chamonix/St. Gervais

C

C (D Piancavallo)

* EN SUISSE
x x x De nombreux Suisses se sont

g g n a illustrés lors de championnats
1 | internationaux. C'est à un article

Downhlll Slalom Glant slalom
Descente Slalom Slalom géant
Abfahrt Slalom Riesenslalom

X X
XX

/
XX
X X
X

X X
X X
X X
X X
X
X X

X X
X

X X
X X

7 10 10

Karl Grossmann, skipper de l'équipe de Zurich

Récemment, l'Association
lausannoise de curling conviait
la presse pour l'entretenir de
l'organisation des champion-
nats du monde de curling • Air
Canada Silver Groom 1984, à
Lausanne, en mars-avril, qui
verra une dizaine de nations en-
gagées. Les jeux ne sont pas
encore faits, mais Lausanne est
sur les rangs. Et si l'on sait que
Berne, lors des championnats
organisés en 1979 dans cette
ville, avait reçu 50 000 visiteurs,
il y a tout lieu d'appuyer cette
candidature.

Le curling, praticable de 7 à
77 ans - et même davantage -
est en passe de devenir un des
sports d'hiver les plus at-
trayants, qu'il s'agisse du cur-
ling en plein air sur glace natu-
relle ou en halle sur glace artifi-
cielle, de nombreuses villes et
stations offrant l'une ou l'autre
possibilité. A Lausanne, ce sont
cinq pistes climatisées qui ac-
cueillent les curlers dans la halle
d'Ouchy.

de Serge Chessex de Lausanne,
dans le Bulletin du Crédit suisse
que nous empruntons quelques
renseignements sur ce sport -
pas si cher pour les jeunes qui
sont admis gratuitement jusqu'à
l'âge de 16 ans dans le club lau-

- sannois par exemple, les juniors
(jusqu'à 21 ans) ainsi que les
étudiants, les apprentis et les
stagiaires n'étant soumis qu'a
une cotisation annuelle de
50 francs pour la saison, pierres
et balais étant mis gratuitement
à disposition.

Le curling nous vient d'Ecos-
se où il fut introduit, paraît-il, par
des immigrants flamands qui
pratiquaient, chez eux, un jeu
appelé «kutting». D'autres di-

Elastique et suffisante pour les hautes performances, CIS-Sportswear s 'inscrit cet hiver comme une ré-vélation particulière pour les gens soucieux de la mode. Peter Steinebronn a lancé cette collection pourle cis en s inspirant de toute une série d'idées nouvelles notamment en ce qui concerne les accessoi-res Les modèles Chur, Cadro et Crans existent en stock limité exclusivement dans les commerces spé-cialisés Intersport.

sent qu'à la même époque, les Suisse romande, on peut prati-
Islandais jouaient au «knattlei- quer le curling dans les halles
ker»... il y a quelque 500 ans. de Genève, Lausanne, Morges,
Lors de fouilles effectuées à Champéry, Torgon, Leysin,
Sterling, une pierre portant la Gstaad, Bienne, Zermatt, Loè-
date de 1511 a été découverte, che- les-Bains, ainsi que sur les
ce qui prouve l'ancienneté de ce patinoires de Villars, Montana,
sport. Yverdon, Porrentruy, Château-

La première réglementation d'Œx, Sierre, Vercorin, Sion,
officielle que l'on connaisse fut Les Diablerets, Viège et Anzère.

établie le 17 novembre 1739. Ce
n'est que vers 1775 que les pier-
res circulaires munies de poi-
gnée firent leur apparition.

Enfin, c'est en 1838 qu'Albert
de Saxe-Cobourg, prince con-
sort et futur mari de la reine Vic-
toria, approuvait la formation du
« Royal Calédonien Curling
Club», fondé à Edimbourg. Cet-
te organisation eut la tâche
d'établir les règlements qui de-
vaient unir tous les curlers du
monde.

Le curling suisse fête cette
année son centenaire. L'asso-
ciation suisse créée en 1942
compte actuellement plus de
200 clubs et 7000 licenciés. En

Vous voyez que le Valais est
bien équipé. Et ce sport n'est
pas plus cher qu'un autre: une
paire de chaussures 120 francs,
une paire de gants si on le dési-
re, à Lausanne une cotisation
annuelle de 500 francs qui per-
met de pratiquer ce sport tous
les jours sur les pistes de la hal-
le d'Ouchy où pierres et balais
sont à disposition. Dans toutes
les halles, des moniteurs et des
instructeurs diplômés de l'Ecole
suisse de curling donnent les
bases de la pratique et les règles
de ce sport qui, par son jeu, res-
semble à la pétanque sur glace
et, par ses astuces, à un jeu
d'échec sur glace.
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SKIS DE PISTE
1. HEAD RACING GS
Ski de slalom géant à un rayon
de 61 mètres pour virages
longs et rapides. Flexible, pré-
sentant une bonne rigidité en
torsion et une grande stabilité.
Structure alu/fibre de verre,
semelle de compétition trans-
parente.

2. DYNAMIC VR15 CARBON
Conçu pour l'excellent skieur
qui désire maîtriser n 'importe
quelle piste sans problèmes.
Caisson à torsion (procédé
d'assemblage à l'eau), à noyau
en bois, fibres de carbone,
carre segmentée à éléments
variables, carre supérieure en
PU/élastomère , semelles
transparentes.

3. OLIN MARK VI GS
Le modèle pour le passionné
de vitesse. Excellent accro-
chage, virages longs de slalom
géant. Construction sandwich
en fibre de verre, lamelles en
duraluminium, couches de
caoutchouc, carres de com-
pétition étroites, spatule plate.
Semelles transparentes sans
rainures médianes.

4. HAGAN SPORT EXCLUSIV
Pour le skieur polyvalent, un
ski modèle entre long et mid,
virant facilement et tenant bien
la trace. Noyau mousse/fibre
de verre. Contraves en cons-
truction sandwich. Revête-
ment tenant lieu de carre su-
périeure. Semelle transparente

sans ramure médiane.

5. VÔLKL EXPLOSIV
Ski de compétition slalom
slalom géant, ultra rapide i
extrêmement mordant sur
glace. Facile à manier, granc
stabilité et bonne tenue de tn
ce. Caisson à torsion en fibi
de verre, lames en Perradur ,
carres de compétition étroite
Semelles transparentes e
P-Tex downhill avec ponçât
de compétition.

6. STREULE JAGUAR
ÉQUIPE
Accroche bien sur glace, ré
git rapidement, grâce à ses
gnes de cote de compétitio
un ski pour sportifs et co
reurs. Bonne stabilité à la te
sion, excellente précision <
trajectoire. Construction en

-i -4 Nouveau système de fond de Salomon: un
meilleur contrôle du ski grâce à l'arête centrale
de guidage, et une foulée plus large grâce à la

_* lame de flexion incorporée dans la fixation.

Chaussettes trois quarts
chaudes et confortables,
avec dessin sport le long du
mollet. (Modèle Thomann.)

Cette tenue de fond deux-
pièces, en jersey mélangé
coton d'une qualité très
fonctionnelle et perméable à
l'air se fait remarquer par
l'harmonie de teintes dernier
cri marine, mousse et blanc
(Modèle Nabholz.)

bre de verre/métal , surface en semelle transparente
laminés de fibre de verre ,

8. DYNASTAR MUS GÉANT
Ski de slalom géant par excel-
lence pour la compétition.
Qualités optimales comme
précision dans les virages, te-
nue de trace, stabilité et dé-
clenchement facile dans tou-
tes les neiges. Oméga zicral,
renforcements en fibre de ver-
re, coque fibre de verre/épo-

noyau okoumé, semelle trans-
parente.

7. HART COMP CR
Ski racé accrochant bien sur
glace. Pour sportifs à ambition
de compétition et aimant la vi-
tesse. Construction sandwich-
compund à noyau triplex très
nerveux. Carres segmentées et

SKIS
DE

FOND

1. KÀSTLE SPORT LITE PROFIL
Le ski pour le sportif. Un noyau en bois spécial et des chants en mousse durcie donnent un poids raison-
nable et une bonne résistance à l'usure. Les petites écailles triangulaires permettent une glisse réguliè-
re. Lignes de cote de compétition.

2. MOLLER CONCORDE
Ski universel de fabrication suisse. A l'aise sur toutes les neiges et dans toutes les conditions, pour le
sport de masse comme pour le très bon coureur populaire. Construction solide et légère avec laminés
de fibre de verre. Semelle P. Ta*.

3. FISCHER RACING SC CROWN
Un ski de compétition utilisé en cas de conditions de fartage les plus difficiles et pour l'entraînement. La
semelle profilée réagit de façon optimale par son rapport idéal de qualités de glisse et de retenue. Indi-
cations de dureté pour les longueurs 205, 210, 215 centimètres.

4. ATOMIC ARC SPORT STEP HV
Modèle d'entraînement avec semelle de compétition profilée en forme de pointes de flèches pour éviter
la formation de sabots. Lignes de cote parallèles, renforcement kevlar, système de caisson à torsion,
noyau en polyuréthane. Talon effilé et recourbé pour une meilleure accélération.

5 NIDECKER CHEVRON
Ski suisse polyvalent à tension secondaire et écailles progressives poncées au diamant. Durant la phase
de glisse ces écailles ne gênent pas, mais pendant la poussée, elles crochent aussi sur neige dure.

6. KARHU BEAR CLAW S
Le revêtement anti-recul «griffes d'ours» appartient à la deuxième génération des semelles nowax. La
retenue a été sensiblement améliorée, adaptation automatique de la tension, grande résistance à l'usu-
re.

xy, noyau mousse acrylique-
/PU. semelle transparente.

9. ROSSIGNOL SM
COMPÉTITION
Le ski du géantiste. Maniabilité
et bonne conduite du virage à
vitesse élevée ainsi qu'en hau-
te neige. Accrochage sur gla-
ce très puissant. Noyau en
mousse PU, lames zicral, se-
melle transparente.

4 5 6



Une, deux- WKÈmGs
sur le pneu ! ̂EmL%W HSRS

Union-Rapid-Super. Jjk
La chaîne à neige de l'équipe nationale suisse de ski. d_ïEïE_P

Nous vous offrons un produit suisse de très haute qualité en un réseau
de vente bien organisé. Dès Fr. 157.-(autres modèles dès Fr. 55.-)

Se pose sans soulever ni déplacer la voiture
Liste des dépositaires:
Centre Shell, Martigny Garage de la Cascade, Vernayaz
Garage Mont-Blanc, Martigny Garage Addiks, P. Saint-Maurice
Garage Marc Bonvin, Saxon Garage du Lac, Champex
Garage Bristol, Sembrancher Garage Lucien Piatti, Orsières
Garage du Salantin, Vernayaz Carrosserie du Pont, Bovernier
Garage Droz, Le Châble Garage des Nations, Martigny
Garage de la Côte, Martigny Station Aral, Liddes
Garage du Tunnel, Bourg-Saint-Pierre Garage de la Forclaz, Martigny
Station Shell, Martigny-Bourg Carrosserie Moderne, V. Ensier-Monthey
Garage de la Piscine, Verbier Garage du Stade, Martigny
Garage Fleutry & Fils, Fully Garage des Cimes, Champéry
Garage du Trient, Les Marécottes Garage du Rhône, Bex
ou exigez-la auprès de votre garagiste habituel

¦ _ _ _ _ _ _- - -_ - - --. - -,

Ormttmim SpoiHfcs
Riddes Saxon

Notre «Hit» ski 81-82
Blizzard Mid

0 Ski Blizzard Mid Samba
0 Fixations Saiomon
0 Stoppers intégrés
0 Montage - Réglage
0 Garantie 1 année

Prix imbattable Fr. 290.-

TAFT4x4 diesel:
puissante et économique

• Puissance exceptionnelle: moteur DIESEL 2530 ce
4 cylindres en ligne, 4 temps, 62 CV/3600 tm.

m Economique et adaptée à tous les travaux: d'une
grande sobriété en ce qui concerne le carburant,
robuste à l'usage et d'un entretien facile. Boîte à 4
vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour
régime tout-terrain, avec blocage du différentiel
automatique sur pont arrière, pour passer partout
avec aisance.
Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec
banquettes arrière rabattables, servo-frein, jantes
larges 6", système de roues libres à l'avant, etc.

DAIHATSU TAFT 4x4: I lll_il.i l \
une gamme de tout- i J|.T_{P_SE=iterrain exceptionnels, n__f:^^_r°=̂ ĝ ~.S-
llvrables en dlfféren- Â̂ t-ru|_jiî3J<M-tes versions ,égale- Ttt«»_ l_B_T::_iment avec moteur \_r "*»_fct.^_

1600 CC ESSENCE. V_T

S DAIHATSU
importateur pour la Suisse:
SIDA SA, Châteauneuf, 196 . CONTHEY Tél. 027/36.41.21

uamyc opuiimy, bous-Gare, Slon
Agent officiel Daihatsu - Tél. 027/23 39 77 

• 1 lot de lithographies
d'Alain Bonnefoit

comprenant 40 lithos couleur + 1 sui
te de 20 lithos sur texte de Gains-
bourg (Marilou) + 1 dessin original.
Valeur Fr. 10 000- à Fr. 12 000- à
enlever pour Fr. 5500-

• Tableaux
(huiles et monotypes) de
Mathias Rusch

Ecole suisse contemporaine.
Grand prix de Lyon 1976.
Vues de Martigny et de Rarogne.

Tél. 027/23 46 66
Av. de la Gare 28, 1950 Slon

36-737 GRAND CONCOURS DE NOËL i

1 er prix Skis Rossignol + fixations Look
+ bâtons valeur Fr. 500
2e prix Skis Authier + fixations Tyrolia valeur Fr. 250
3e-5e prix Un bon d'achat valeur Fr. 100

<

t*<>
m.
srf mS f / /  Ë

la p o in t e

la mode K P@TO m@l

,
Echelles à glissières alu
en 2 parties, provenant de foires et ex
positions
10 m au lieu de 548.- cédées à 338.-
8 m au lieu de 438.- cédées à 268.-

Standardisée selon DIN, 3 ans de garan
tie.
Livraison franco-domicile.
Interal SA
Tél. 027/36 36 51 et 36 17 49

¦ \2»/ \itfj »

E_9®v _̂n f _

JOUEZ ET GAGNEZ <
(sans obligation d'achat) _j

Répondez aux 4 questions ci-
dessous et faites-nous parvenir
vos réponses écrites avant le 10
décembre 1981 !

Vous découvrirez à notre rayon
sports, le meilleur matériel pour
votre confort et votre sécurité.

Êmtnsf ÊM *sf
027 55 60 33

VàV__ r__ AÂnnncin / _ » ______ _
3960 Sierre

O Huit grandes marques de skis Lesquelles?
O Quatre célèbres marques de fixations ^~Lesquelles ? TQ\
O Six fameuses marques de chaussures sî 4de ski Lesquelles? TV JO Cinq merveilleuses marques de vêtements / § L

de ski pour hommes, dames, enfants *̂~S
Lesquelles ?

map ort
Le Choix. Le Conseil. Le Service

SKIff
Sportswear

Ensembles de ski, anoraks,
pantalons de compétition, etc

W LA CROISÉEJ â ÛIUl\

Trouvé
entre Saxon et Riddes
grosse pièce
métallique
jaune
de camion, remorque,
machine de chantier,
grue, etc.
Réclamer à la gendar-
merie de Saxon.

22-462684

Machines a laver
Linge - vaisselle, d'exposition,
cédées à bas prix.

Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21. 83-7506



Une victoire pour la Suis
.RRERA International
icant de lunettes de ski
mi les plus connus du
nde, offre à chaque ski-
¦ la possibilité de choisir
lunettes selon ses goûts

rsonnels.

à été mis à l'épreuve , avec un
succès des plus concluants ,
dans la terrible compétition
internationale. S'appuyant
sur les plus récentes trouvail-
les de la technique et en utili-
sant , partiellement au moins ,
des matériaux parfaitement
nouveaux , CARRERA Inter-
national a ainsi crée un chef
d'oeuvre qui , de par sa con-
ception inédite connaît , dès
son lancement , un succès
foudroyant.

Le rembourrage est constitué par de choc intégré , le système d'aéra- le programme de CARRERA ne se^t
un nouveau mélange de mousse tion ingénieux et le rembourrage- limite pas uniquement aux lunettes
«hyper-soft », qui moule parfaite- tampon dans la partie des tempes et casques pour le ski , mais com^
ment et qui confère à ces lunettes qui absorbe et amortit grandement prend des lunettes pour le sk^r
un port agréable et une tenue impec- les coups venant de l'extérieur. fond , pour le glacier et la hay*.-
cable. «L'hyper-soft., possède une Derrière «Phantom S» se cache, tude' d" modèles Pour *
capacité d'absorption moult fois comme c'est le cas pour tous les sPorl '• les sP°"y$!r ¦ I fni A
plus élevée que les matériaux tradi- moaèles CARRERA , une riche el 1ue' bien émerge 1̂  ̂ ^lionnels , ce qui diminue , même par longue expérience de la compétiton ,«•** ¦_ ,  ^m ̂ »^June forte transpiration , le risque à l'échelon le plus élevé, acquise par ' ' l / A  l à l/ N ld'embuement des écrans. cette maison de Traun qui s'est faite J ' lf J"* f |\f ïï If I f^I  I 

f* 
r-i

une renommée mondiale en tant^  ̂m — 11 ^| ̂LÀW m. M Fm E a 1-J ^^
lVrkii vain que sPécialia _̂ la Prot#»«  ̂ . D'Innombrables cour*,. 7^ m̂ ̂ ~ t *̂ JNouveau yemj daf 0m j ._,ï0"".n"'"r"*«e "h vÏÏ7 „ c,Ms"»on-i.i« ^*également les J T̂  

^^tâiïSml**^ * _-______ !. " a a a _T °P"""I l'. fidi'l,. „ _ "°S0'"e. vIsiblllK ____________Técrans doubles / d. **̂ .X^r ££^ïr*̂ àm WJ «««ipllno l,s „n,A^eA r""" "' ''""'"nbrX 'V '""' *""<" _____T ^
dont la haute élasticité et la parfaite f  

M "r * po ""t»>» pas ,„UsT ' """ia"" * CARRERA
0"5 "es 

^^__inaltérabilité procurent une sécurité "̂ _
accrue, tout comme l'amortisse' 
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uous offre du COnfori

Nouveauté !
BONNET DE SKI DE FOND ET DE SKI

bafix-activ
laisse passer la transpiration

à travers la doublure.
Polycolon - l'ami de votre peau

Pure laine avec Polycolon8

bco
Made in Switzerland

rt

* "

La tête
autant
les yei
Les casques
CARRERA ne
sont pas l'exclu-
sivité des cou-
reurs et sauteurs
d'élite. Le déve-
loppement fou-
droyant du ski
amène nécessai-
rement une
généralisation,
ou mieux enco
re, une large
popularisation
des facteurs d
sécurité en
faveur des an
teurs et ferve
des pistes et
tout au bénè
des enfants i
adolescents.
Aussi, les
casques
CARRERgpour skjw

Avis

La distillerie Tissières
à Saint-Léonard

sera à disposition des particuliers pour fruits à pé-
pins, noyaux, marc, lie, vin et cidre.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/31 22 57 36-31816

/ Ù̂mét. 4é
. ' _ . _ « _>L,~,.J __
U$ k̂mim
**  ̂ Sierre ft _k027/55 47 81 JmÀWL

A vendre
un setter irlandais

5 mois, de parents avec pedigree.
*36-435889

A vendre

bonne
vache
et

génisse
pour la boucherie.

Tél. 027/43 24 42
36-31862

r̂ntf W ^
Champéry

Champéry KSI Planachaux
1050 m. ¦=¦ 2300 m.

La station d'été et d'hiver au pied des Dents-du-Midi est restée
authentique, en communion avec la magnifique nature sauvage.

En été
Nombreuses promenades et excursions inoubliables, école
suisse d'alpinisme, 2 piscines chauffées (couverte et plein air),
12 courts de tennis, halle de glace couverte (curling, patinage),
centre équestre, pêche en rivière, parcours Vita, golf, vol delta.
En hiver
Plus de 170 remontées mécaniques, plus de 650 km. de pistes
balisées, ski de randonnée de fond, patinoire artificielle, halle de
curling, piscine couverte et chauffée, initiation à la plongée
sous-marine, école suisse de ski.

Nombreux hôtels, chalets et appartements de vacances sont
à votre disposition

Renseignements: Office du tourisme, CH - 1874 Champéry
Tél. 025/791141. télex 45 62 63 CH

Notre pneu
pour votre

TALBOT
mmmm£f f c £ é £ Ù l î m^

fm\m; Ja_________ SU»

Pneu neige M229
antidérapant + cloutable

Horizon 145 SR 13 0
Gantes 5.0-13 42.-)

Simca 1100 Tl 155 SR 13 0
1307 Gantes 5.0-13 42.-)
1308
Solara 165 SR 13 0

Gantes 5.0-13 42.-)
Tagora 175 SR14 Q

Gantes 5.5-14 65.-)

Aussi chez votre garagiste.

ARCIONI SA
Avenue Maurice-Troillet 65
Sion, & 027/23 53 23

O
ri-fwôrmatio

en Valais

«La Puce» \
Claudine Jentsch
Rue du Coppet 16
1870 Monthey
Tél. 025/71 66 56

Spécialisé sur livres
de collections
Tous sujets
Grands choix j

; Ouvert:
le samedi de 9 à 12 heures
et sur rendez-vous.

I Tél. 025/71 61 45 <
36-1097 '

[ !

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous

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

Remplir , détacher et envoyer!

P ¦¦ !! ¦¦¦¦¦¦ ------ __.-¦_ __.__. __. __. __.
Oui _

WkXj un crédit de

r- n̂ Ĥ^^
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédera
ï nationa- proles-
| |i)é son
a employeur 
| salaire revenu
. mensuel Fr. F..__ P_f.r.
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

____ _ __¦
!| IDI Banque Rohner !¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

_ _ - -_ -_ _- - - - -_ - -_ _ _ _.- - - -_ - - - -J
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Offre spéciale
Florence 5-8 décembre

Fr. 199.-

Paris en 4 jours
5-8 décembre

La foire aux oignons
à Berne
23 novembre

La Saint-Nicolas
à Fribourg
6 décembre

Renseignements - Programmes dé-
taillés - Inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu
3960 Sierre
Tél. 027/55 01 50 36-3689

Swedstoker
Le nouveau système de chauffage à
bois
- indépendant du mazout
- non polluant
- alimentation automatique de bois
- s'adapte à votre système de chauf-

fage

Le SWEDSTOKER est utilisé dans des
maisons familiales, usines, écoles et
des bâtiments administratifs.

Tous renseignements:
MOBILTEC SA
Tél. 028/42 20 30
Case postale, 3946 Turtmann

Visitez notre exposition du 23 au 28
novembre au centre commercial du
Manoir à Martigny

36-31667

aiderons
Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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LNA: retour de Davos au premier plan !
Grâce à la nette victoire

remportée sur le CP Zurich,
le HC Davos, pour la deuxiè-
me fols de la saison, a pris la
tête du classement de ligue
nationale A au terme de la
15e ronde. Mais Fribourg
Gottéron et Langnau, qui ont
partagé l'enjeu à la patinoire
des Augustlns, restent à la
hauteur des Davoslens. Der-
rière, le HC Bienne, cham-
pion en titre, est parvenu à
gagner à L'Allmend, ce qui
lui permet de se rapprocher
un peu de la tête du clas-
sement et, surtout, de laisser
le CP Zurich totalement Isolé
à la dernière place du clas-
sement. Au total, 26 601
spectateurs ont suivi les
quatre matches de cette 15e
ronde.

LNB: dans le groupe
ouest, la situation ne subit
aucun changement, le trio de
tête ayant remporté les deux
points facilement. Sierre res-
te un leader solide, avec trois
points d'avance sur Lausan-
ne et six sur Olten. Quant à
Villars, son nouvel échec
l'oblige à partager la position
de lanterne rouge avec Grin-
delwald.

Dans le groupe est, le der-
by tessinois s'est terminé par
la victoire d'Ambri sur Lu-
gano et cela par deux buts
d'écart. Dubendorf a perdu
face à Coire, et se fait ainsi
rejoindre par Rapperswil.
Mais ces deux équipes
comptent déjà quatre points
de retard au classement.

LIGUE NATIONALE A
(15e ronde)
Kloten - Arosa 6-2
(3-0 2-11-1)
Fribourg - Langnau 4-4
(3-1 0-11-2)
Davos - Zurich 8-2
(1-0 3-04-2)
Berne - Bienne 4-5
(2-11-21-2)
CLASSEMENT
1. Davos 15 7 4 4 73-60 18
2. Fribourg 15 6 6 3 62-58 18
3. Langnau 15 8 2 5 79-80 18
4. Arosa 15 7 3 5 73-55 17
5. Kloten 15 6 2 7 77-72 14
6. Berne 15 5 4 6 56-58 14
7. Bienne 15 5 2 8 62-74 12
8. CP Zurich 15 3 3 9 55-80 9
SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Gottéron
Bienne - Davos
Langnau - Kloten

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest
Chx-de-Fds - Langenthal 3-5
(1-2 0-0 2-3)
Olten - Grindelwald 8-3
(0-2 4-1 4-0)
Sierre - Villars 7-1
(1-0 3-0 3-1)
Lausanne - Viège 7-2
(4-1 1-1 2-0)
CLASSEMENT
1. Sierra 15 11 2 2 85-52 24
2. Lausanne 15 10 1 4 84-61 21
3. Olten 15 9 - 6  77-50 18
4. Langent. 15 7 3 5 55-63 17
5. Viège 15 6 2 7 64-64 14
6. Chx-de-F. 15 5 2 8 83-77 12
7. Villars 15 2 3 10 45-84 7
8. Grindelw. 15 2 3 10 51-93 7
SAMEDI PROCHAIN
Grindelwald - Sierre
Langenthal - Lausanne
Viège - Chaux-de-Fonds
Villars - Olten

Groupe est
Ambri - Lugano 8-6
(4-3 3-2 2-1)
Coire - Dubendorf 6-5
M -2 3-1 2-2)
Toug - Rapperswil 1 -4
(0-1 0-2 1-1)
Hérisau - Wetzlkon 5-3
(2-1 3-2 0-0)
CLASSEMENTY
1. Ambri 15 10 1 4 77-65 21
2. Lugano 15 9 2 4 85-48 20
3. Diibend. 15 8 1 6 78-69 17
4. Rappers. 15 8 1 6 64-62 17
5. Coire 15 7 2 6 69-66 16
6. Hérisau 15 7 1 7 68-63 15
7. Wetzikon 15 3 2 10 50-86 8
8. Zoug 15 2 2 11 54-87 6
SAMEDI PROCHAIN
Dubenbdort - Zoug
Lugano - Hérisau
Rapperswil - Coire
Wetzikon - Ambri

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Kloten: Thiemeyer; Affleck,
Paterlini; Rauch, Wock; Durst,
Nussbaumer, Frei ; P. Schlagen-
hauf, Johnston, A. Schlagen-
hauf; Ubersax, Gross, Rugger;
Wager, Burckardt.

Arosa: Jorns; Ritsch, Hof-
mann; Krammer, Sturzenegger;
Staub, Schranz; Grenier, Char-
ron, Mattli; G. Lindemann, M.
Lindemann, Neininer; Dekum-
bis, Stampfli, Koller; Metzger,
Curti, Pattt.

Kloten. 5334 spectateurs. Ar-
bitres : Fasel, Biolley - Buttet.
Buts: 8e Rauch 1-0; 17e Affleck
2-0; 19e Johnstn 3-0; 2e Markus
Lindemann 3-1 ; 32e Wick 4-1 ;
37e Andréas Schlagenhauf 5-1 ;
42e Affleck 6-1 ; 53e Cunti 6-2.

Pénalités: 6 x 2  contre Klo-
ten, 4 x 2 contre Arosa.

Notes : Kloten avec Thiemeyer
dans les buts, Arosa sans Char-
ron. Hier soir, Kloten a fourni
son meilleur match de la saison.
Agressif dans le bon sens du
terme, il a surpris le HC Arosa,
qui ne put que rarement prouver
qu'il occupait la première place
du classement. Au premier tiers
temps, notamment, les hommes
d'Andy Murray n'ont laissé au-
cune chance à leurs antagonis-
tes. Pratiquant un forsheking
étincelant, ils tuèrent dans l'oeuf

Allmend. 13 617 spectateurs. Arbitres: Wenger , Bûcher, Odermatt.
Buts: 7e Lappert 1 -0; 12e Eggimann 2-0; 13e Lôrtscher 2-1 ; 31 e Beat Lautenschlager

2-2; 33e Martel 2-3; 37e Lappert 3-3; 55e Martel 3-4; 55e Schneider 4-4; 55e Lôrt-
scher 4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 8 x 2 '  contre Bienne.
Notes: Berne avec Jaggi dans les buts, sans Lefley.

Incontestablement , Jaggi porte une lourde responsabilité dans la défaite de son
équipe, en ayant deux buts sur la conscience. Sur la première réussite biennoise, il
ferma mal son angle et fut surpris par le tir en revers de Lôrtscher. Mais sur le cinquiè-
me but, qui allait être synonyme de défaite pour son équipe, ce qui est plus grave, il
laissa passer entre ses jambes un tir de ce même Lôrtscher, sans pourtant n'être gêné
dans son intervention. Néanmoins, il ne peut pas être tenu pour seul responsable de la
défaite de son équipe, parce qu'il effectua aussi quelques arrêts de grande classe, de-

Frlbourg Gottéron: Meuwly; Gagnon, Arnold ; Girard, Jekelmann; Rotzetter, Lussier,
Luthy; Marti, Fuhrer, Fasel; Ludi, Raemy, Messer.
Langnau: Green; Meyer , Bernard Wùthrich; Nicholsson, Tschanz; Hirchi; Moser, Pe-
ter Wiithrich, Tschiemer; Haas, Horisberger, Baur; Berger, Sullivan. Bohren. .

Buts: Luthy, 4e, 1-0 ; Gagnon, 5e, 2-0; Sullivan, 12e, 2-1; Rotzetter, 13e, 3-1; Ni-
cholsson, 40e, 3-2; Sullivan, 43e, 3-3; Horisberger , 52e, 3-4; Messer, 57e, 4-4.

Notes: patinoire des Augustins, 4500 spectateurs. Arbitres : MM. Sooder, Schmid et
Spiess.

Pénalités : 3x2 '  contre Fribourg et 5 x 2' contre Langnau.
Emmené par un homme qui tenait une forme aussi étincelante que celle de Jean Ga-

gnon hier soir, Fribourg Gottéron ne pouvait perdre ce match au sommet. Et pourtant!
A force de suivre les exploits.techniques de Gagnon, on oubliait Sullivan, le Canadien
de Langnau. Celui-ci fut bien prêt de se révéler le bourreau des Fribourgeois, ces der-
niers appréciant finalement à sa juste valeur le but égalisateur de Messer, alors que
tout semblait perdu.

Son enthousiasme, Gagnon sut parfaitement le communiquer à ses coéquipiers
deux tiers temps durant. Ceux-ci dictèrent en effet un rythme supérieur à tout ce qui
fut présenté auparavant. Après la première période, l'illustration était faite. Fribourg
Gottéron menait 3 à 1, Gagnon s'étant chargé de marquer le deuxième but, avant de
collaborer avec Rotzetter à la troisième réussite locale. Il faut dire néanmoins que Lan-

Davos: Bûcher; Ron Wilson, Muller; Cl. Soguel, Mazzoleni; Jost; Paganini, J. Soguel
Lautenschlager; Bosch, Gross, Randy Wilson; Scherrer , Triulzi, Hausamann.

Zurich: Friedli; Grissemann, Waidacher; Casalini; Bachmann; Ruhnke, H. Schmid
Hurick; L. Schmid, Savard, Trùmpler; Gerber , Leemann, Quirici.

Davos. 3150 spectateurs. Arbitres: Frei, Burri, Hugentobler. - Buts: 17e Ron Wilson
1-0; 25e Randy Wilson 2-0; 37e Enrico Triulzi 3-0; 40e Ron Wilson 4-0; 45e Ron Wilson
5-0; 50e Randy Wilson 6-0; 54e Lolo Schmid 6-1 ; 55e Scherrer 7-1 ; 56e Enrico Triulzi
8-1 ; 59e Savard 8-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Davos, 8 x 2 '  contre Zurich.
Cette rencontre ne fut qu'une formalité pour les Davosiens, qui n'eurent aucun pro-

toutes les velléités offensives de
l'équipe grisonne qui ne se créa
pas une seule chance de but.
Grâce à la rapidité de leurs ac-
tions, à leurs idées,les «avia-
teurs » auraient même pu s'as-
surer une plus large avance. Il
en alla de même au cours de la
seconde période, qui vit pour-
tant les visiteurs un peu mieux
inspirés qu'auparavant grâce au
Canadien Assleck qui distribua
le jeu à la perfection, les locaux
augmentèrent la marque à la
stupéfaction de l'entraîneur Las-
se Lillja qui, près du banc des
Arosiens, tournait comme un
lion en cage. Les 'dés étaient
donc jetés. On ne voyait en effet
pas comment Arosa pourrait
renverser la vapeur face à un
antagoniste ardent et dont la
condition physique fut excellen-
te. A part son Canadien Char-
ron, Arosa a, il faut le dire déçu
ses plus chauds partisans. In-
capables de s'adapter au rythme
des Zurichois, les joueurs gri-
sons ont donc subi le plus logi-
quement possible le joug d'une
phalange qui pourrait encore
faire parler d'elle ces prochai-
nes semaines. Une fois de plus,
la ligne des Schlagenhauf et
Johnston s'est mise en éviden-
ce, de Péri

Situation dangereuse devant les buts de Kloten, où le
fteck s 'interposent à Lindenmann.

gardien Thiemeyer et le défenseur Af-
Bélirto AP

vant Martel notamment.
Kaufmann, le valeureux capitaine commit, lui aussi, une énorme erreur en donnant

la passe du troisième but à Serge Martel qui ne se fit pas prier. Nous n'accablerons
pas non plus ce dernier, car il fut sur la glace les deux tiers durant au moins, venant
épauler à tour de rôle les trois jeunes arrières, Noël ayant été préféré à Lefley, en
jouant en attaque avec Schneider, et ne reculant en défense que lorsque son équipe
évoluait en supériorité numérique. Dans cette situation, qui se répéta à cinq reprises,
non seulement les Bernois ne marquèrent pas, mais encaissèrent ce but signé Martel
dont nous venons de parler. Toutes ces carences au sein de la défense bernoise ont
permis en définitive aux Biennois de l'emporter de justesse, au terme d'un match ner-
veux et haché, dont l'unique intérêt résida dans le suspense, qui régna de bout en
bout. En fait, ce ne fut pas meilleur dans le camp biennois, les actions ne furent pas
mieux construites, mais on sut mieux profiter des erreurs adverses. Dans ce contexte,
le moins mauvais a gagné! G. Bersier

gnau, et en particulier son coach Maags, appelé à remplacer l'entraîneur Smith, sus-
pendu, portait une responsabilité indéniable dans ce score déficitaire. Plus préoccup-
pé par des artifices tactiques dans les changements de lignes que par le jeu propre-
ment dit, Maags, sur le score de 1 à 0, avait en effet écopé d'une pénalité pour avoir
retardé le cours du match. Gagnon en profita pour signer ce fameux 2 à 0, bien sûr
nullement déterminant, mais néanmoins gênant pour l'adversaire. Sauf pour une équi-
pe telle que Langnau. Gottéron voyait donc la vie en rose. Ou presque. Les Fribour-
geois devaient toutefois subir un réveil mal venu six secondes avant la fin de la pério-
de intermédiaire. Le niveau du jeu jusque-là excellent avait baissé d'un ton. Nichols-
son réussit alors un but à l'image de ce qu'était devenue momentanément la rencon-
tre. Son tir à distance n'avait rien de surprenant. Il abusait néanmoins Meuwly et relan-
çait totalement un débat supposé à tort trop vite réglé. Et Langnau, le coriace, allait
exploiter le choc qu'il venait d'infliger au maître de céans. Sullivan égalisait à 3 par-
tout, puis offrait une passe sensationnelle à Horisberger pour le 3-4. Pour Fribourg,
c'était la catastrophe. Mais Messer, l'homme qui, samedi dernier, allait assommer
Bienne, signait un nouveau coup fumant. Une reprise directe sur engagement giclait
dans les filets de Green, un homme auteur d'une performance remarquable dans le
match d'hier soir. Pour Fribourg, par moments peut-être trop présomptueux, c'était
vraiment le coup de pouce providentiel, mais un coup de pouce parfaitement mérité.

Br. M.

blême à s'imposer face à une équipe visiteuse très faible dans tous les compartiments.
Prenant en main le match d'entrée, les Grisons n'ont fait qu'une bouchée des Zuri-
chois. Après un premier tiers d'observation, avec un seul but à l'actif des Davosiens,
ce fut l'éclatement lors du deuxième. A 4-0, Davos ne voulut pas forcer son talent dans
l'ultime période, mais la facture augmenta encore de deux unités, si bien qu'à 6-0, les
Grisons «levèrent» le pied. Ce qui permit à Lolo Schmid de trouver le chemin des filets
pour la première fois pour ses couleurs. Dès lors, tout était dit. Davos, par son jeu dis-
cipliné, a démontré une forme ascendante qui, par ce succès, lui permet de remplacer
Arosa au sein du trio de tête. Quant à Zurich, il fut vite résigné après le sixième but.
Mais il a surtout démontré que sa valeur actuelle ne lui permettrait pas de poursuivre
son chemin en LNA. - Ca -



Lausanne-Viège 7
(4-1 , 1-1 , 2-0)
De trop nombreux incidents

Lausanne: Andrey; Gallay, Leuenberger; Ulrich, Lott; Joliquain, No-
wak, Ebermann; Friedrich, Morisoli , Baitenbacher; Moynat, Bongard,
Grand.

Viège: Zuber; Riggin, Zumwald; Baldinger, Héritier; Primeau, A.
Wyssen, Marx; W. Zenhâusern, Kuonen, Anthamatten; Furrer, F. Wys-
sen, Jâger.

Buts: 11e Joliquain; 12e Leuenberger; 14e Kuonen; 7e Nowak; 18e
Kaltenbacher, 32e Nowak; 35e W. Zenhâusern; 46e Leuenberger; 54e
Nowak.

Patinoire de Montcholsy. 3400 spectateurs. Arbitrage de M. Baum-
berger, Brunner et Tschanz.

Pénalités: 13 x 2' contre Lausanne, 15x2' , plus 5' (kuonen) contre
Viège.

La série positive du HC Viège est terminée. Les Haut-Valaisans, qui
venaient de glaner sept points en quatre rencontres, ont le plus nor-
malement du monde subi la loi du Lausanne HC, au terme d'un match
qu'on s'empressera d'oublier, tant le jeu fut haché et les Incidents
nombreux (à constater le nombre des pénalités) et les arbitres complè-
tement dépassés.

Reprenons tout cela dans le détail. Reconnaissons-le , le HC Viège
n'a de loin pas montré à Lausanne son visage le plus sympathique.
L'équipe valaisanne n'est certainement pas dénuée de moyens tech-
niques. Mais elle a préféré utiliser l'arme physique, l'intimidation pour
tenter de contrer son adversaire. Les Lausannois - ne les excusons
surtout pas - ont répliqué et M. Baumberger, l'arbitre principal, s'est
montré incapable de discerner les charges incorrectes. Il a donc sifflé
à tort et à travers, ignorant certaines fautes graves pour, le plus sou-
vent, sanctionner à la fois un Vaudois et un Valaisan, histoire de ne pas
trop prendre de risques. Inutile de le dire, M. Baumberger n'a fait
qu'énerver tout le monde, d'autant que ses assistants n'ont pas été
meilleurs concernant les hors-jeux.

Parlons tout de môme de hockey sur glace, pour dire que la victoire
du Lausanne HC est parfaitement justifiée. Au premier tiers, les Vau-
dois ont su prendre le large et ils n'ont pratiquement plus été inquiétés
par la suite. Durant cette période initiale, grâce surtout à ses diables de
Tchécoslovaques, ils ont pris le match en main. Sur le coup des trois
premiers buts, Nowak et Ebermann ont littéralement survolé leurs ad-
versaires.

Par la suite, le jeu est resté plutôt égal. Il est vrai que la plupart du
temps, les équipes ne se sont retrouvées qu'à trois ou quatre sur la
glace. Dans ces moments-là , le gardien vaudois Andrey a réalisé plu-
sieurs arrêts déterminants, notamment sur un tir de W. Zenhâusern,
qui avait déjà la crosse en l'air en signe d'allégresse. On ne prétendra
pourtant pas que le portier viègeois Zuber ait été inférieur a son vis-
à-vis. Seulement, chez les Lausannois, il y avait en attaque deux Tché-
coslovaques présents lors des six des sept buts de leur équipe. Ceci
explique aussi celai B. Moral

Dimanche à Sion
Championnat suisse de karaté juniors

150 combattants en lice
Après la coupe d'Europe de karaté qui eut un très grand succès po-

pulaire, le KC Valais met sur pied, ca dimanche 22 novembre, les
championnat* suisses juniors. Cette compétition se disputera dans la
magnifique salle omnisports de Slon (nouveau collège), dès 9 heures,
avec finales è partir de 15 h. 15. Il y aura deux classements par équi-
pes et Individuel. Vingt-cinq équipes sont attendues de tout le pays,
ce qui représentera environ 150 combattants, répartis dans les trois
catégories de poids. Nous aurons l'occasion de revenir plus en dé-
tails sur cette manifestation qui, certainement, attirera un nombreux
public.

Sebastien Coe, meilleur
sportif 81 pour l'Espagne

L'Association des journa-
listes sportifs espagnols a
décerné son prix annuel de
meilleur sportif pour l'année
1981 à l'athlète britannique
Sébastian Coe, détenteur de
trois records du monde (800

M.-T. Nadig

L'Association internatio-
nale des journalistes de ski
(AUS) a décerné son «ski
d'or 1981» à la Suissesse
Marie-Thérèse Nadig, vain-
queur de la coupe du monde
1980-1981. Des 49 Journalis-
tes spécialisés de dix pays,
23 ont donné leur voix à Ma-
rie-Thérèse Nadig, qui vient
de mettre un terme à une
carrière fructueuse de dix
ans. Elle a ainsi reçu près du
double de voix que son sui-

2

m, 1000 m, mile).
D'autre part, l'association

a couronné meilleur footbal-
leur européen Jan Ceule-
mans (Be), meilleur footbal-
leur opérant en Espagne Uii
Stielike (RFA), meileur sportif
professionnel espagnol An-
gel Nieto (motocyclisme),
meilleur sportif amateur es-
pagnol José-Loviz Gonzales
(athlétisme) et meilleure
sportif amateur espagnole
Carmen Perea (tennis).

Coe, qui avait assisté à la
rencontre de football Real
Madrid - Bétis Séville, a con-
firmé que son but principal
pour l'année 1982 serait de
conquérir la médaille d'or sur
800 mètres aux champion-
nats d'Europe à Athènes.

«ski-d or»
vant immédiat, l'Américaine
Phil Mahre, vainqueur de la
coupe du monde masculine.
Ont également reçu des voix
Ingemar Stenmark (Su, 6),
Erika Hess (S, 3), ainsi que
Hartl Welrather (Aut), Ale-
xandre Chirov (URSS), Valerl
Tsyganov (URSS) et la spé-
cialiste de fond, Ralsa Sme-
tanlna (URSS, tous une
voix).

Les vainqueurs du «ski
d'or» . - 1963 Egon Zimmer-
mann (Aut). - 1964 Marielle
et Christine Goitschel (Fr). -
1965 Jean-Claude Killy (Fr).
- 1966 Karl Schranz (Aut). -
1967 Jean-Claude Killy )Fr).
- 1968 Nancy Greene (Can).
- 1969 et 1970 Karl Schranz
(Aut). - 1971 Annemarie
Prôll. - 1972 Bernhard Russl
(S). - 1973 et 1974 Gustavo
Thoeni (lt). - 1975 Franz
Klammer (Aut). - 1976 Rosi
Mittermaier (RFA). - 1977,
1978 et 1979 Ingemar Sten-
mark (Su). - 1980 Hanni
Wenzel (Lie).

LNB: Sierre-Villars 7-1 (1-0, 3-0, 3-1)

Une mesure pour rien...
Sierre: Schlâfli; J.-C. Locher,

Schlatter; J.-L. Locher, Massy;
Nanehen; Métivier, Dubé, Po-
chon: Giachino; D. Mayor, Rouil-
ler, Métrailler; R. Locher, Ts-
cherrig, Bagnoud.

Villars: Guy Croci-Torti; Bar-
bey, Y. Croci-Torti; Favrod;
Bostrôm, Knobel; Rabel, Bou-
cher, J.-L. Croci-Torti; Zarri, Ro-
chat, Bonzon; Giroud; Favrod,
Riedi, Steudler.

Buts: 19e T. Locher 1-0; 35e
R. Locher 2-0; 38e Métivier 3-0;
39e D. Mayor 4-0; 52e Steudler
4-1 ; 53e Rouiller 5-1 ; 54e Dubé
6-1 ; 55e Tscherrig 7-1.

Pénalités: six minutes contre
les Valaisans pour dix minutes
contre les Vaudois.

Notes: patinoire de Graben,
seulement 2700 spectateurs; ar-
bitrage aussi pointilleux que
parfois inconséquent de MM.
Spycher, Claude et Brugger;
rentrée de Pochon chez les
Sierrois.
Faible mais gênant...

C'est ce qui a caractérisé la
prestation bien modeste de Vil-
lars hier au soir. On attendait
vraiment plus d'une équipe qui,
même sl elle ne peut plus pré-
tendre jouer les premiers rôles,
essayait pour le moins de se
surpasser à Sierre. Il n'a pas fal-
lu attendre longtemps pour se
rendre compte que Villars était
venu avec l'Idée bien arrêtée de
ne pas perdre d'abord. Son dé-
part assez rapide ne fut qu'une
brève Illusion même si Bostrôm
fut à deux doigts d'ouvrir la
marque à la 2e minute déjà. Peu
de temps après, une chance se
présentait à Boucher qui ne fit
pas mieux. Faible, disions-
nous, ce Villars qui n'a pas été
en mesure de construire un Jeu
cohérent. Durant quatre minu-
tes de supériorité numérique au
troisième tiers, on aurait pu
croire qu'une forme de réaction
pouvait s'amorcer mais, encore
une fols, c'était une illusion.
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Les Six Jours
de Grenoble

Classement è l'Issue de la premiè-
re nuit des Six Jours de Grenoble:

1. Patrick Sercu-Urs Freuler (Be-S)
33 points. 2. Hans-Hendrik Oersted-
Patrick Clerc (Dan-Fr) 23. 3. Danny
Clark-Alain Bondue (Au-Fr) 10. 4. à
un tour: Robert Dlll-Bundl-Hans
Kânel (S), 19. 5. Fausto Bincoletto-
Maurizio Bidinost (lt) 16. 6. Jean-Paul
Hosotte-Pascal Poisson (Fr) 6. 7. à
deux tours: Allan-Thevenet (Au-Fr)
24. 8. Doyle-Beucherie (GB-Fr) 19. 9.
Glrard-MIchaud (S-Fr) 7. 10. Demler-
re-Môrlen (S)1.

Amateurs: 1. Ivars-Biondi (Fr) 10
poins. 2. à un tour: Hofeditz-Janke
(RFA) 20. 3. Peterson-Bannes (Can-
Fr) 20. 4. Goaverts-Hendricks (Be)
15. 5. Coquoz-Meunier (Fr) 9. 6. For-
Us-Dëllenbach (S) 6.

Six Jours de Munster
Le Hollandais Pijnen, associé au
champion d'Europe de l'américaine,
le Danois Gent Frank, sont en tête
des Six Jours de MOnster (RFA)
après la première nuit:

1. René Pljnen-Gert Frank (Ho-
Dan) 66 points. 2. à un tour: Wilfried
Peffgen-Albert Fritz (RFA) 36. 3.
Horst Sciiatz-Roman Hermann (RFA-
Lie) 48. 4. René Savary-Klm Svend-
sen (S-Dan) 42. 5. Udo Hempel-Jur-
gen Krlsten (RFA) 41.6. à trois tours:
Schumacgher-Toume (RFA-Be) 26.
7. R. Vôgell-S. Hermann (S-Lle) 26.
8. Schrôpfer-Jakst (RFA) 21. 9. è
quatre tours: Zollfrank-Wlgglns
(RFA-Aus) 43. 10. Vaarten-Kos (Be-
Ho) 14.

Middelburg
chez Suzuki

Pour remplacer le champion du
monde des 500 cm3, l'Italien Marco
Lucchlnelli parti chez Honda, la firme
japonaise Suzuki a engagé pour la
saison 19B2 le Hollandais Jack Mid-
delburg, âgé de 29 ans.

• BOBSLEIGH. - Hiltebrand en tôte.
Au terme de la première Journée du
Grand Prix de Wlnterberg (RFA), qui
marque l'ouverture de la saison, le
Suisse Hans Hiltebrand, qui fait équi-
pe avec Kurt Polettl, occupe la pre-
mière place du classement provisoi-
re. Après deux manches, il ne devan-
ce cependant le premier bob est-al-
lemand, celui de Bernhard Lehmann
et Eberhard Weise , que de deux cen-
tièmes de seconde. Erich Schârer, le
champion olympique, occupe pour
sa part la sixième place.
• FOOTBALL
• MONACO. - Tournoi pour Ju-
niors: Italie - Espagne 2-0; Tchéco-
slovaquie - Mexique 5-1. La finale op-
posera l'Italie à la Tchécoslovaquie.
• DE VENTER. - Match amical: Hol-
lande B - France B 0-0.

La victoire de Sierre s'est amorcée sérieusement après le deuxième but de Roland Locher.
(Photo Varonier)

Plus occupés à bloquer le Jeu
qu'à prendre des Initiatives,
rompant le rythme pour ne pas
le subir, contrant les tirs sans
donner de suite, les Vaudois
n'ont valu en définitive que par
leur gardien qui eut du travail
plein les bras et le fit au mieux
du possible. Après ce qu'il nous
a été donné de voir, nous ne
nous étonnons plus du mauvais
classement de Villars, qui se
cherche sans se trouver...
Un bon entraînement

Sur la longueur, c'est en fait
ce que la rencontre fut pour
Sierre. Après un départ assez
hésitant qui vit les Valaisans
dans l'impossibilité de poser
leur Jeu par manque de clair-
voyance et de rapidité d'exécu-
tion, les choses commencèrent
à aller mieux pour eux lorsqu'ils
eurent pris la mesure d'un ad-
versaire qu'ils sentirent bien à
leur portée. C'est ainsi que sans
forcer son talent et en y mettant
le temps nécessaire, l'équipe de
Rochat construisit son succès
sans éprouver de difficultés ma-
jeures. Et pourtant, dans ce

Heureux mariage Talbot-Peugeot en Valais
Il y a près d'un an, la firme Peugeot reprenait présentation des deux marques. Ces deux ga-

la marque Talbot au niveau international. Cette rages s 'assureront la collaboration d'agents lo-
excellente fusion sur le plan du marché auto- caux pour mieux faire connaître leurs produits,
mobile allait obliger la direction de Peugeot de M. Raymond Curchod, directeur-adjoint de
restructurer ses différents réseaux de vente sur Peugeot-Suisse, a donné le point de vue de la
le plan international. En Suisse, les dirigeants direction sur cette vaste opération de regrou-
de la firme française peuvent annoncer fière- pement, qui permettra de servir toujours mieux
ment: mission accomplie. En douze mois, cette la clientèle par un service impeccable,
opération a pu être réalisée grâce à la compré- En Valais, Peugeot-Talbot a eu la main heu-
hension de tous les agents des deux marques, reuse dans le choix de ses agents. Nous leur
Hier, à Sion, c'était l'occasion pour les diri- souhaitons bonne chance-
géants de Peugeot-Talbot Suisse de présenter Psb-
leur nouveau réseau sur le plan valaisan. Dans
le cadre de cette nouvelle organisation, le ga- Notre photo: de gauche à droite: MM. Hautier,
rage Hediger sera l'agent général pour la partie directeur du garage Majectic à Lausanne,
de Sion à la vallée de Conches, le Bas-Valais Charly Hediger et Madame, Michel Perrinja-
jusqu'au Léman restant attribué au garage Ma- quet, directeur des ventes, Raymond Curchod,
jectic à Lausanne. Pour seconder, les frères directeur-adjoint Peugeot Talbot Suisse, Rolf
Hediger, le garage International S.A., Jean Tri- tuder, chef PR, Marcel Hediger et Jean Trive-
verio de Sierre , s 'occupera également de la re- rio, Sierre. Photo NF

W- y

match en demi-teinte, le gardien
Schlâfli eut besoin de toute son
attention et de toute sa lucidité
pour ne pas être surpris par des
pucks «pourris» qui risquaient
de venir on ne sait d'où... L'ad-
versaire s'entendit à provoquer
souvent des cafouillages devant
ses buts, n'étant pas en mesure
de l'inquiéter de manière plus
franche. Avec un léger recul, on
est porté à croire que Sierre a
fait exactement ce qu'il a voulu,
se ménageant pour des échéan-
ces plus difficiles. Pas de désin-
volture certes, elle n'est Jamais
permise, mais des temps
«morts», une recherche du ges-
te technique passant avant l'ef-
ficacité, bref de nombreux dé-
tails qui prouvaient qu'il avait la
maîtrise des opérations à sa
guise. Mais comme II fallait tout
de même gagner, Il y eut des ac-
célérations meurtrières pour
l'adversaire. Dans cet ordre
d'idées, relevons le très bon
comportement de la deuxième
et troisième ligne en particulier,
mettant à leur actif cinq des
buts marqués. Métivier et Dubé
ne pouvaient naturellement pas

passer inaperçus et leurs
«coups de patte» ne devaient
pas manquer pour établir le ré-
sultat final. Il y a quelque chose
qui nous a plu dans la manière
sierroise de se défendre en in-
fériorité. Même sl l'adversaire
s'était relativement bien orga-
nisé, avec peu d'imagination
pourtant, il ne parvint pas à
tromper la vigilance des Valai-
sans, très attentifs, avec un
sens aigu de l'anticipation. Pour
conclure, nous ne dirons pas
que ce match est à oublier car II
y eut tout de même de bons mo-
ments et surtout II y a ces deux
points qu'il ne fallait pas man-
quer de se mettre en poche. Au
fait, les Sierrois, sl notre appré-
ciation est valable, ont eu raison
de ne pas en faire plus qu'il ne
fallait Le championnat est en-
core long. Il y a des énergies à
garder en réserve ce qui est par-
faitement compréhensible. Maî-
triser un sujet sans «se défon-
cer» inutilement, c'est aussi un
signe d'intelligence...

Alors pourquoi en demander
plus?

nep.



FMS: REMISE DES MÉRITES À SION

Qui est Armin Barenfailer?

Motard émérite du moto-club
de Glis et de la FMV, Armin
Barenfailer s'est principalement
distingué cette saison en rem-
portant le titre tant convié de
«champion suisse trial » caté-
gorie international. Ce talen-
tueux trialiste, sportif d'abord,
manifestant un esprit d'équipe à
toute épreuve au sein du tan-
dem SWM, doté d'une culture
superbe ajoutée à une force
physique et d'un entraînement
au niveau européen, voir même
mondial puisqu'il a participé cet-
te année à six manches du
championnat du monde sur
douze. Il est considéré comme
l'homme de la progression dans
le domaine du trial.

Armin Barenfailer, domicilié à
Termen, né le 29 mars 1954, ma-
rié à une charmante et souriante
Bénita depuis cinq ans, père de
deux futurs petits trialistes,
œuvre pour son propre compte
dans son village natal où il pos-
sède un garage-atelier de répa-
rations.
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Sion-Femina: travail et joie de vivre!
C'est au terme de l'assemblée gé-

nérale ordinaire bien fréquentée de
ce groupement sportif que cette im-
pression nous est restée. Une as-
semblée pas comme les autres puis-
que dirigée pour la première fois par
la nouvelle présidente Anne-Christi-
ne Vanotti. Elle le fit avec autorité na-
turelle, un humour non moins naturel
et lorsqu'il le fallait de manière très
persuasive. A Sion-Femina, on ne
parle pas de débats, mais bien plutôt
d'informations destinées aux mem-
bres réunis. Les interventions, peu
nombreuses au demeurant - tout
était si bien préparé -, ont eu comme
objets des demandes de renseigne-
ment sans plus. On ne saurait en ef-
fet critiquer une gestion efficace tant
au plan sportif que financier. A ce su-
jet,- la trésoriers Alice Martin devait
tout de même annoncer un excédent
de dépenses avoisinant six mille
francs pour l'exercice écoulé car le
loto n'a, et de loin, pas rapporté ce
qu'il eût été normal d'attendre. Mais
rassurez-vous, la situation de Sion-
Femina est saine, sa fortune est là
pour le prouver. Pour continuer de

De gauche à droite: Fernande Schifferlé secrétaire; Anne-Marie Lugon, membre-adjoint
Marianne Grandjean, présidente C.T.; Alice Martin , caissière; Anne-Christine Vanotti, prési
dente; Georgette Leyat, vice-présidente; Liliane Eggs, membre-adjoint.

Il n'est pas méconnu du mon-
de sportif de ia moto depuis
1976, date où il effectua ses pre-
miers débuts en trial puisqu'il
échelonna toutes les étapes en
une seule année pour être pro-
mu en catégorie internationale
en fin de saison. D'autre part, il
est un peu le promoteur du trial
dans le Haut-Valais suite à ses
excellentes performances et on
le voit toujours, un sac au dos
sur sa moto pour la préparation
des parcours lors des trials de
Turtmann, Simplon et La Sous-
te.

PALMARÈS EN CHAMPIONNAT
SUISSE

1976, promu en catégorie Na-
tional à mi-saison après plu-
sieurs victoires en juniors. 5e
place en National avec une moi-
tié de saison et promu en caté-
gorie Inter. 1977, 11e place en
inter. 1978, 18e place en Inter.
1979, 12e place en Inter. 1980,
3e place en Inter. 1981, cham-

parler finances, mais sur un autre re-
gistre, relevons que le don tradition-
nel de la société ira à l'ASHA-VS
pour contribuer aux frais de cons-
truction d'un chalet pour handicapés
dans la région. D'une société sœur,
«Sion-Jeunes » en l'occurrence,
dont le président était présent, Sion-
Femina reçoit un don de 1000 francs
pour son utile collaboration à la réus-
site de la dernière fête cantonale de
gymnastique.
TRAVAIL

Il ressort de tous les rapports d'ac-
tivités présentés que beaucoup de
bon et utile travail s'effectue dans
tous les groupes. Travail aussi re-
connu et récompensé comme il se
doit que celui de Marianne Grand-
jean qui après neuf années de pré-
sidence accepta encore d'assumer la
responsabilité technique de la socié-
té. Elle est promue à l'honorariat où
elle rejoint sa mère, Mme Sortis qui, il
y aura 50 ans en 1987 fut parmi les
fondatrices de Sion-Femina. «Une
affaire de familleI» comme le relevait
très justement la présidente en char-

pion suisse International, meil-
leure performance en mondial,
17e rang en Tchécoslovaquie en
1981.

SAISON 1981

Trial Reclère: 1er rang; Wim-
mis: 1er rang; Kandergrien: 1er
rang; Turtmann: 1er rang; Grim-
mialp: 1er rang; Fully: 2e rang;
Monthey: 3e rang; Susten: 4e
rang; Roggenburg: 6e rang; Ge-
nève: 8e rang.

REMISE DES PRIX A SION

C'est ce samedi 21 novembre
que la Fédération motorisée
suisse remettra les prix aux dif-
férents champions de la saison
écoulée. Cette manifestation
aura lieu à la salle de la Matze
dès 19 h. 30. Dans l'après-midi ,
notre meilleur pilote helvétique,
Roland Freymond dédicacera le
poster Nouvelliste au centre Mé-
tropole à Sion de 14 h. 30 à 16 h.
30.

ge. Travail également que celui de
ces monitrices et sous-monitrices qui
tout au long de l'année se consa-
crent à de nombreuses heures de
cours tout en poursuivant encore
leur propre formation. Nous avons
relevé l'enthousiasme d'Anne-Marie
Frank .pour ses groupes de «ména-
gères», la joie d'Edith Eggel heureu-
se des performances de ses pupillet-
tes, la tendresse de Dorothée Cret-
tenand évoquant ses cours de «mè-
res et enfants » et de «benjamins»,
l'à-propos de Cathy Fanti pour qui
les résultats du groupe GRS ne sont
pas une fin en soi: «Je" ne ferai pas
état de notre palmarès, les listes de
résultats sont déjà au recyclage!» ...
Chez toutes ces responsables à la
fois dévouées et compétentes ce qui
compte, c'est avant tout de faire par-
tager leur joie de vivre aux prix d'ef-
forts certains mais pour des résultats
tangibles au niveau d'un mieux-être
non moins certain.

Nous ne voulons pas oublier l'en-
trée au comité d'une nouvelle secré-
taire en la personne de Fernande

HIPPISME: CONCOURS INTERCANTONAL

Putallaz, meilleur Valaisan

Philippe Putallaz fut le meilleur Valaisan à ce concours intercantonal

Ce week-end s'est déroulé au
Centre de sports équestres de
Montlller, le traditionnel con-
cours hippique Intercantonal
qui clôture chaque année la sai-
son hippique romande.

Cette année, ce fut au tour du
Valais d'organiser ce concours,
ce qui fut fait d'une manière
parfaite. Sous la présidence de
Jûrgen Hûlsdell et de Jean-
Claude Gianadda, vice-prési-
dent, le comité d'organisation
nous a présenté une alléchante
planche de prix: montres, chan-
nes, bouteilles, etc. Relevons le
geste sympathique des fils de
Georges Gaillard à Saxon, qui
ont offert à tous les participants
une barquette de fruits valai-
sans.

Le dimanche, un apéritif fut
offert aux cavaliers et aux diver-
ses personnalités du monde
hippique romand. J'ai noté du-
rant cette verrée, la présence de
M. Chammartin, ancien cham-
pion olympique de dressage.

Schifferlé, succédant à l'intérim de
Marie-Jeanne Mayoraz.
DE QUOI DEMAIN SERA-T-IL FAIT?

Sion-Femina publiera sous peu le
programme de ses activités à venir.
En exergue, l'organisation avec
«Sion-Culture physique» et la col-
laboration acquise de «Sion-Jeu-
nes » des prochaines «Journées va-
laisannes de gymnastique féminine»
qui se dérouleront à Sion les 12 et 13
juin de l'an prochain. Présent, le mu-
nicipal Louis Maurer, président du
comité d'organisation de cette mani-
festation, après avoir parlé en qualité
de représentant de l'autorité politi-
que, se dit persuadé de la réussite de
ces «journées» car il est assure que
tout sera mis en œuvre pour qu'il en
soit ainsi. Bon vent à «Sion-Femina»
pour une nouvelle saison de progrès
et de réussites. !

nep.

Succès de Soleure à Lausanne
Groupement
du Valais central
Aux clubs affiliés

L'assemblée annuelle des chefs
OJ ainsi que des responsables du
mouvement juniors aura lieu : samedi
21 novembre 1981 à 16 heures, à Sa-
lins, maison d'école de Pravldondaz.
ordre du Jour
1. Contrôle des présences.
2. Rapport d'activité hiver 1980-

1981, été 1981 (juniors et OJ).
3. Calendrier 1981-1982, Ovo Grand

Prix, courses aux points; cham-
pionnats valaisans, courses de
' promotion.

4. Mode de sélection du groupe-
ment.

5. Résultats et prix courses OJ.

Les constructeurs, Pierre de
Charrière et Charly Andenmat-
ten, nous ont présenté des par-
cours très sélectifs.

Le samedi, dans l'épreuve
d'ouverture, prix Orsat, cat. L.
M. barème A au chrono, la pre-
mière place est revenue au Neu-
châtelois Daniel Schneider
montant Idylle de Clervll; 2. H.
Schûrch FR; 3. X. Prétot NE; 4.
R. Notz FR; 5. R. Christen VD;
puis 9. Tuskar, Ph. Andenmat-
ten VS; 17. Twlsty Time, G. Zuf-
ferey, VS.

L'épreuve des cantons, prix
Crédit Suisse, se déroula en
nocturne et fut remportée par
l'équipe neuchâteloise: Xavier
Prétot, Sandra Fachlnettl, Ch.
Grether et D. Schneider; 2. Ge-
nève: S. Bru net, G. Lavanchy, S.
Roesti, F. Menoud; 3. Fribourg:
Jûrg Notz, H.R. Schûrch, Urs
Hofer, H. Schûrch; 4. Valais: G.
Zufferey, Ph. Andenmatten, G.
Genolet, E. Ruppen; 5. Vaud: P.
Rochat, E. Fralsslnet, R. Chris-
ten, Ph. Mazzone; 6. Jura: Ph.
Mettiez, W. Steiner, R. Bour-
quard, J.-P. Oppliger.
. Le dimanche matin, dès
8 heures, épreuve de chasse,
prix Montres Baume et Mercier,
où G. Corminbœuf sur Long
Kest s'est montré le plus ra-
pide; 2. P. Badoux VD; 3. J.-P.
Juchli FR; 4. B. Fasel FR; 5. J.-
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Au quatorzième «Johnnie Walker Trophy»

Zermatt malchanceux
Ce tournoi disputé dans la halle de

Lausanne-Ouchy, a réuni la crème
de l'élite suisse et tous les matches
furent d'un très haut niveau. Un in-
nombrable public a suivi ces joutes
tout au long des trois jours de com-
pétition.

Après avoir participé à de nom-
breuses finales en ce début de sai-
son, les juniors de Soleure, cham-
pions de Suisse en titre, sont enfin
parvenus à remporter une victoire
tout à fait méritée. Dans le tour qua-
lificatif, ils furent sérieusement ac-
crochés par les juniors de Zoug,
mais par la suite, ils furent transcen-
dants et c'est sur le score de 12 à 4
qu'ils s'imposèrent face à l'équipe de
Félix Luchsinger, de Zurich-Crystal.

Zermatt a vraiment joué de mal-
chance lors de ce «Johnnie Walker

6. Règlement et prescriptions, sai-
son nouvelle.

7. Avenir du mouvement junior.
8. Divers.

Une soirée récréative suivra l'as-
semblée. Elle débutera à 21 heures.

Le ski-club Etablons
Riddes
L'assemblée générale ordinaire du
club se déroulera le vendredi 20 no-
vembre prochain, à 19 h. 30, à la sal-
le du collège. L'ordre du jour sera le
suivant:
1. Contrôle des présences.
2. Procès-verbal dernière assemblée

générale.
3. Comptes, vérificateurs, rapport.
4. Rapports différentes commis-

sions.
5. Nomination statutaire.
6. Divers.

B. Matthey NE; puis 6. Kiffis, Ph.
Putallaz VS; 10. Jeune Prince,
S. Rombaldl VS; 15. Bee-Llne,
Ph. Putallaz VS; 16. Iota, René
Crettex VS.

Pour conclure cette manifes-
tation, la Société des cavaliers
valaisans nous a présenté une
magnifique épreuve: le Grand
Prix Dunhlll, cat. M, barème A,
avec deux barrages au chrono.

Ce fut une cavalière neuchâ-
teloise, Sandra Fachlnettl sur
son excellent cheval San Diego
III, qui la remporta; 2. Ph. Maz-
zone VD; 3. J.-P. Juchli FR; 4.
D. Schneider NE; 5. Tuskar, Ph.
Andenmatten VS; 10. Kiffis , Ph.
Putallaz VS; 15. Snowball V,
Guido Bernazzl VS.

Résultat final des cantons: 1.
Fribourg 154; 2. Neuchâtel 297;
3. Vaud 339; 4. Valais 350; 5. Ge-
nève 432; 6. Jura 461.

Prix de la meilleure cavalière:
Sandra Fachinetti, NE.

Prix du meilleur cavalier: Da-
niel Schneider, NE.

Un nombreux public s'est dé-
placé ce week-end pour suivre
cette manifestation (env. 1000
personnes). Encore un grand
bravo au comité organisateur et
à toutes les personnes qui ont
participé bénévolement au suc-
cès de ce magnifique concours.

P.S.

Trophy». Lors du tour qualificatif,
l'équipe d'Amédée Biner termina
avec un total de 4 points, à égalité
avec Zurich-Crystal (Luchsinger) qui
parvint en finale, et Aarau. Pour une
pierre d'écart, les Valaisans furent
éliminés du tour principal et partici-
pèrent ainsi au tour dit de promotion.
Dans ce groupe, ils battirent succes-
sivement Zermatt Juniors 5-2, Lau-
sanne-Lutry 10-1, et Lucerne juniors
4-3. Ainsi, ils ont brillamment rem-
porté ce «Promotion round» devant
une deuxième formation de Soleure
et sont ainsi assurés de participer à
la 15e édition de ce «Johnnie Walker
Trophy». -ex-
Résultats et classements, tour final
Solothurn Jun. - ZH Crystal 12-4
Aarau - Wartenberg 11 -6
Zug Junioren - ZH Blauweiss 14-4
Dubendorf - Zëhringer (Collioud)

14-4
Zàhringer (Schneider) - Laus. Riviera

13-5
Classement:!. Solothurn Junio-

ren, 8 28 18 (Mario Gross, Jûrg
Dick, Yves Hugentobler, Rico Simen
skip; 2. Dubendorf, 6 37 21 (Kurt At-
tinger, Ruedi Attinger, Berni Attinger,
Peter Attinger skip; 3. Zurich-Crystal,
6 34 19 (Fritz Luchsinger, Beat
Gschwend, Danny Streiff, Félix Luch-
singer skip; 4. Bern Zàhringer,
4 35 19 (R. Schneider skip); 5. Aa-
rau, 4 28 18 (M. Zubler skip)

Promotion round, résultats:
Burgdorf - Laus. Lutry 11-3
Solothurn - Laus. juniors 3-2
Zermatt Jun. - Bârn Mutze 9-4
Zermatt - Lucerne Jun. 4-3
Genève - ZH Crystal 5-5

Classement: 1. Zermatt, 6 19 14
(Alex Aufdenblatten, Walter Bielser,
Willi Bayard, Amédée Biner skip; 2.
Solothurn, 4 24 12 (Renzo Simen,
Stephan Schneider, Jens Niebur, Urs
Dick skip; 3. Luzern Junioren,
4 21 14 (Alain Greter, Ernst Erb,
Jean-Pierre Greter, Patrick Hauser);
4. Zermatt Juniors, 4 17 13 (Raoul
Perren, Reto Biner, Diego et Donat
Perren skip); 5. Lausanne juniors,
4 17 12 (Bruno Schenkel skip).
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CONSULTATION GRATUITE
DE
VOS OREILLES (audition)
audioprothésiste, diplôme fédéral
Jeudi 19 novembre
MARTIGNY — De 9 h. à 12 h.et de 14h.à 16h

Pour vos jean's, visez dans le mille!
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Sion, Porte-Neuve 23, tél. 027/22 82 66- Genève, rue Verlaine 2, tél. 022/2815 47
Martigny, place Centrale 14, tél. 026/2 56 39 - Brigue, Furkastrasse 3, tél. 028/231416
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Pharmacie R. VOUILLOZ
22. av. de la Gare - Tél. (026) 2 66 16

Vendredi 20 novembre
SIONT-iL? OIUI . - De 9h.à 12h. et de 14h.à 16h

Optique P. GAILLARD
Grand-Pont 9 -Tél.(027) 22 11 46

Â
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éMïQARD YCENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE
1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 4543bis, avenue de la Gare
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2e ligue féminine
Savièse - Bramois I 3-0
Martigny 1 - Martrigny 2 3-0
Nendaz - Sion Femina 3-2
Saint-Maurice - Sierre 2-3
CLASSEMENT
1. Martigny 1 5 10 15- 4
2. Saint-Maurice 5 6 12-10
3. Ayent 4 4 9-7
4. Sion Femina 4 4 9-8
5. Bramois 1 4 4 6-8
6. Sierre 5 4 8-12
7. Martigny 2 5 2 6-12
8. Savièse 3 2 5 - 6
9. Nendaz 3 2 5 - 8

3e ligue féminine
Rarogne - Gampel 2-3
Sion CP1-Viège 2-3
Bramois 2 - Brigue 2-3
CLASSEMENT
1. Grimisuat 3 6 9-3
2. Sion CPI 3 4 8-5
3. Viège 3 4 7-5
4. Brigue 3 4 6-6
5. Massongex 3 2 6-6
6. Rarogne 3 2 7-8
7. Gampel 3 2 7-8
8. Bramois 2 3 0 2-9

4e ligue féminine
Conthey - Martigny 3 3-2
Chamoson - Verbier 2-3
Sion 2 - Sion CP 2 3-0
Leytron - Grimisuat 2 3-0
CLASSEMENT
1. Verbier 5 10 15- 6
2. Leytron 5 8 14- 6
3. Chamoson 4 6 11- 4
4. Leuk-Susten 4 6 11- 4
5. Sion 2 4 6 10- 5
6. Conthey 4 2 4-11
7. Grimisuat 2 5 2 4-12

2e ligue: MONTHEY-SION 0-3
MONTHEY 1: Défago J.-J.; (cap.),

Bonvin A., Dall'Agnolo A., Michellod

Première ligue
féminine
Sion-AVEPS 1-3
15-13 4-15 3-15 5-15

En recevant AVEPS pour
son deuxième match à domicile.

Pour effacer la défaite de la se-
maine passée, l'équipe locale
voulut trop bien faire. L'affaire
tourna mal dès le départ et les
Sédunois se virent mener d'en-
trée 1-7. Après un judicieux
temps mort, Sion refit son retard.
Après 19 minutes de jeu d'un bon
niveau, l'équipe de la capitale
remportait le premier set par 15-
13. Dès le début du set suivant,
les Vaudoises prirent la direction
des opérations. Des services
puissants, des attaques alternant
avec des feintes et une excellen-
te relance ne laissèrent aucun
espoir aux Sédunoises qui du-
rent s'incliner sur le score de 1-3.
Deux points de moins pour Sion,
mais le championnat est encore
long. L'équipe locale a bien l'in-
tention de ne pas perdre le con-
tact avec les équipes de tête.

V.P.

Fully - Carouge 3-1
7-1515-7 15-9 15-4

Ce match n'aura pas atteint
des sommets l'on s'en doute.
Crispées par l'importance de
l'enjeu, les Fulliéraines ont cédé
le premier set à VBC Carouge qui
n'en demandait pas tant. Par la
suite, le fond de jeu quelque peu
supérieur des Valaisannes aura
permis à ce dernières d'empo-
cher deux points très précieux
pour le moral. Fully a démontré
durant ce match beaucoup de
qualités, mais en de très courts
moments. Pour l'heure l'essentiel
a été acquis, les prochaines
échéances nous diront si réel-
lement les filles de Fully auront
repris confiance en leurs
moyens.

R. T.

Quatrième ligue
féminine
Chamoson - Verbier
2-3
10-15 15-11 10-15 9-15
14-16

Pour sa première année de
championnat, le club de Verbier
se porte à merveille, puisqu'à l'is-
sue de son cinquième match il
enregistre sa cinquième victoire.

Mercredi passe se déroulait le
match au sommet 'entre Chamo-
son et Verbier. Cette rencontre
d'un bon niveau technique pour
une quatrième ligue fut très dis-
puté puisqu'il fallut jouer un cin-
quième set pour départager ces
deux équipes. Les derniers
points furent d'une grande inten-
sité : Chamoson menait au score
par 14-11 et avait une balle de
match; mais c'était sans compter
sur la concentration et l'orgueil
des joueuses de l'entraîneur
Courthion, qui reprirent le ser-
vice et s'adjugèrent le cinquième
set par 16-14 et du même coup le
match.
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LE POINT EN VALAIS
RéSULTATS ET CLASSEMENTS et des matches importants
8. Sion CP 2 4 0 0-12
9. Martigny 3 5 0 6-15

Juniors féminins
Sion - Brigue 0-3
Nendaz - Fully 3-0
Savièse - Bramois 0-3
Martigny - Ayent 1-3
CLASSEMENT
1. Brigue 3 6 9-1
2. Bramois 3 4 6-3
3. Nendaz 3 4 6-4
4. Sion 3 4 6-4
5. Fully 3 2 4-6
6. Ayent 3 2 5-7
7. Martigny 3 2 4-7
8. Savièse 3-0 0-9

2e ligue masculine
Sion 2-Fully 1 0-3
Monthey 1 - Sion 1 0-3
Fully 2-Naters 1 3-1
CLASSEMENT
1. Fully 6 12 18- 1
2. Sion 1 6 8 14- 9
3. Fully 1 6 6 13-12
4. Naters 1 6 6 11-14
5. Monthey 1 6 4 11-13
6. Sion 2 6 0 2-18

3e ligue masculine
Grimisuat - Martigny J. 2-3
Sion 3 - Naters 2 3-1
Sierre - Viège 3-0
CLASSEMENT
1. Sierre 6 12 18- 2
2. Sion 2 6 10 15- 6
3. Naters 3 6 6 12-12
4. Martigny J. 6 4 10-15
5. Grimisuat 6 2 7-15
6. Viège 6 2 4-15
GROUPE S
Ayent - Sion J. 1-3

F., Bochatay G., Kônig R., de Kalber-
matten.

SION 1 : Levasseur Ph. (cap.), Per-
net O., Stauble Ph., Fournier B., Balet
J., Bétrisey D., Haefliger G., Thié-
baud P.-A.

Arbitres: Dall'Agnolo H., Nicollerat
J.-J.

Formée de joueurs expérimentés,
l'équipe de Monthey prit tout de suite
l'avantage. Les Sédunois, peu habi-
tués à jouer dans une grande salle,
ne trouvaient pas leur marque. Ils
sautaient trop tôt au bloc et en atta-
que. Après un premier temps-mort à
1-2, l'équipe visiteuse se concentra
et imposa son jeu. Menés 4-8 puis
8-13, les Montheysans comblèrent
une partie de leur handicap (12-13)
avant de s'incliner devant leur adver-
saire.

Au deuxième set, Sion s'installa
immédiatement aux commandes.
L'évolution du score 0-3, 1-10, 6-15
pourrait laisser croire que Monthey
avait abandonné la partie. Mais, ce
ne fut pas le cas. Le set dura aussi
longtemps que le premier (20 minu-
tes). A relever dans ce set la sortie
prématurée, pour cause de blessure,
du seul vrai attaquant bas-valaisan,
Alain Dall'Agnolo.

FULLY II - NATERS I 3-1
Ce match, les équipes en pré-

sence l'ont dédié à la gloire du
volleyball. Un morceau d'antho-
logie, au niveau valaisan s'en-
tend. Fully entamait ce match
sur les chapeaux de roues, blo-
quant pratiquement toutes les
attaques haut-valaisannes pour-
tant très violentes. Au troisième
set, Fully creusait l'écart (11-2),
avant de se faire remonter puis
mener 13-12, pour conclure vic-
torieusement grâce à une com-
bativité de tous les instants. Dès
lors la rencontre monta d'un ton
et aussi bien Naters que Fully of-
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Coupe Davis: avec McEnroe
John McEnroe fera partie de l'équipe des USA qui affrontera l'Ar-

gentine en finale de la coupe Davis, du 11 au 13 décembre, à Cin-
clnattl (Ohio, USA). Et ce en dépit des diverses sanctions dont
McEnroe se trouve menacé. Il s'est vu infliger une amende de 700
dollars pour «conduite anti-sportive» lors de la finale du tournoi de
Wembley jouée contre son compatriote Jimmy Connors. Outre cette
amende, le numéro un mondial et américain risque d'être suspendu
pendant trois semaines par le conseil du tennis professionnel.

< Mais cette suspension ne s'applique qu'aux épreuves comptant
pour les grands prix. Or, la coupe Davis n'entre pas dans cette ca-
tégorie», a souligné le porte-parole de la fédération américaine.

Savièse - Martigny 3-0
Monthey 2 - Fully J. 3-0
CLASSEMENT
1. Monthey 2 6 12 18- 1
2. Ayent 6 8 14- 9
3. Savièse 6 6 11-10
4. Sion J 6 6 10-12
5. Fully J. 6 4 9-13
6. Martigny 6 0 1-18

Au programme
tre ligue féminine
Sa 21.11. Meyrin - Fully

Yverdon - Sion
2e ligue féminine
Ve 20.11. Bramois 1 - Nendaz
Lu 23.11. Savièse - Martigny 3

Ayent - Sierre
3e ligue féminine
Je 19.11. Grimisuat - Brigue
Sa 21.11. Bramois 2 - Rarogne

Gampel - Viège
Ma 24.11. Brigue - Sion CP 1
4e ligue féminine
Me 18.11. Verbier - Leuk-Susten
Je 19.11. Sion 2 - Chamoson
Ve 20.11. Sion CP 2 - Martigny 3
Lu 23.11. Conthey - Chamoson
Juniors féminins
Ve 20.11. Nendaz - Savièse
Sa 21.11. Fully-Ayent
Ma 24.11. Brigue- Martigny
2e ligue masculine
Je 19.11. Sion 1 - Naters 1
Ve 20.11. Monthey 1 - Sion 2
3e ligue masculine
Groupe A
Me 18.11. Martigny J. - Sion 3
Ve 20.11. Sierre - Grimisuat
Sa 21.11. Viège -Naters 2
Groupe B
Ve 20.11. Martigny - Sion J.
Sa 21.11. Fully J. - Ayent

Cependant Monthey entama le
troisième set plein de bonnes inten-
tions. Le manque de régularité et
même d'efficacité des Sédunois en
réception (50 % de réussite sur la to-
talité du match) permet aux Bas-Va- .
laisans de mener 8-0. Récupérant
enfin le ballon, Sion égalisa à 8-8 sur
services de G. Haefliger. Le match
s'équilibra jusqu'à 12-13 puis l'équi-
pe visiteuse marqua les deux der-
niers points.

Cette victoire de Sion ne constitue
pas en soi une surprise. En effet, si
Monthey peut se vanter d'avoir été le
haut lieu du volleyball en Valais pen-
dant de nombreuses années, il sem-
ble que le club bas-valaisan est ac-
tuellement en pleine crise. Après le
retrait de la première équipe mascu-
line du championnat de première li-
gue nationale, après le retrait de
l'équipe juniors masculine et le for-
fait de l'équipe féminine en cham-
pionnat valaisan, il ne reste à Mon-
they que deux équipes. Même si les
joueurs qui composent ces équipes
sont expérimentés, ils ne peuvent
plus espérer se maintenir au premier
plan sans l'apport de sang neuf.

P. Demont

frirent au nombreux public un
échantillon remarquable de
leurs capacités. De Naters, on
attendait peut-être un peu plus,
mais samedi Fully 2 a prouvé sa
valeur. Un vent nouveau semble
amener ces derniers au rôle de
très sérieux outsiders de la
deuxième ligue valaisanne. Ceci
est de bon augure pour le vol-
leyball valaisan et l'on se plaît à
croire que la prochaine rencon-
tre Fully 1 - Fully 2 aura un éclat
tout particulier.

R.T.

Football: les regards vers le «Mundial»
Encore sept nouveaux noms

Vingt des vingt-quatre
équipes qualifiées pour la
phase finale du championnat
du monde 1982 en Espagne
seront connues cette semai-
ne en conclusion d'une im-
portante série de rencontres.

Les qualifiés déjà connus
sont: Argentine (champion-
ne), Espagne (organisatri-
ce), Brésil, Chili et Pérou
pour l'Amérique du Sud, Al-
gérie pour l'Afrique, et côté
européen: RFA (groupe 1),
Belgique (gr. 2), Hongrie (gr.
4), Ecosse (gr. 6), Pologne
(gr. 7), Italie et virtuellement
Yougoslavie (gr. 5).

Sept nouveaux noms de-
vraient, après les résultats
attendus cette semaine, ve-
nir s'ajouter aux treize déjà
connus, les quatre dernières
qualifications en suspens
concernant: Asle-Océanle
(2), Afrique (1) et Europe
(une voire deux en cas de
match d'appui Elre-Hollan-
de). Le point des éliminatoi-
res est le suivant:
Europe

GROUPE 1. - Aujourd'hui:
RFA - Albanie; samedi 21
RFA - Bulgarie. Déjà quali-
fiée, la RFA (12 points) de-
vrait mercredi consolider sa
position avant d'affronter la
Bulgarie (9 points). Cette
dernière rencontre désignera
le deuxième qualifié du grou-
pe. Ce sera vraisemblable-
ment l'Autriche (11 points).
Seule une victoire par un
score pléthorique de la part
des Bulgares pourrait remet-
tre en cause la situation des
Autrichiens dont la difféence
de buts (16-6) constitue un
'gage décisif en cas d'égalité
de points.

GROUPE 2. - Aujourd'hui:

UIPE DE F
Le Sochalien Bernard

Genghini Jouera ce soir au
Parc des Princes à Paris
contre la Hollande en match
éliminatoire de la coupe du
monde. Il évoluera au milieu
du terrain entre Michel Pia-

EQUIPE D'ANGLETERRE: CHANGEMENTS
Le sélectionneur de l'équi-

pe d'Angleterre, Ron Green-
wood, a apporté deux retou-
ches dans le «onze» appelé
à Jouer contre la Hongrie
ce soir à Wembley dans un

La chronique du Chablais
Le championnat de deuxième li-

gue s'est terminé ce dernier week-
end avec un programme de deux
matches de rattrapage. Deux résul-
tats sans surprise si ce n'est la pres-
tation moyenne des réserves du
Montreux-Sports battues par Gland
sur la marque de 2 à 1. L'autre ren-
contre opposait Saint-Prex et For-
ward-Morges qui se quittèrent sur un
remis (2-2) et le classement se pré-
sente de la manière suivante à l'issue
du premier tour.
1. St-Légier 1 .11 7 3 1 17 29-11
2. Lutry 1 11 8 1 2 17 29-11
3. Forward 1 11 5 3 3 13 28-22
4. Gland 1 11 6 1 4 13 28-22
5. Aubonne 1 11 4 3 4 11 18-16
6. Aigle 1 11 5 1 5 11 16-23
7. Saint-Prex 1 11 2 6 3 10 23-24
8. Echichens l 11 4 2 5 10 20-25
9. Bex 1 11 4 1 6 9 20-35

10. Montreux2 11 3 1 7 7 14-20
11. Unistars 1 11 2 3 6 7 16-22
12. L.U.C. 1 11 3 1 7 7 16-26

Situation confuse
en 3e ligue

Si tout est terminé en deuxième li-
gue, il n'en est pas de même dans la
série inférieure à la suite de nom-

Hippisme: le trio du jeudi
Voici les partants du trio sur la course du quarte français du jeudi 19 no-

vembre, prix du Languedoc attelé handicap sur 2600 m pour 6 ans:
1. Josas (D. D'Haene, 2600 m, dernière performance dlst 50030, sexe-âge

M 6); 2. 2. Joli Perigord (R.W. Denechere, 2600 m, 61043 dist, M 6); 3. Jermina
(J.P. Biot, 2600 m, 024000, F 6); 4. Jelia (G. Raulline, 2600, 0823 dist 4, F 6); 5.
Joli Bégonia (F. Devenne, 2600 m, 040 dist 00, M 6); 6. Janze (Ch. Bezier, 2600
m, 010 dist, H 6); 7. Joyeux du Couesnon (Y. Dreux, 2612 m, 01 dlst 601, M 6);
8. Jura de Gournay (G. Jegou, 2612 m, 066216, M 6); 9. Jirania (B. Courault,2612 m, 048074, F 6); 10. Jaguar du Loir (A. Sionneau, 2612 m, 304075, M 6);
11. Jibi (J.C. Hallais, 2612 m, 084 dist 23, M 6); 12. Jidfy (Ed. Lecharpentier,2612 m, 00010 dist, M 6); 13. Jeannette D'Udon (G. Jouenne, 2625 m,0100106, F 6); 14. Jo du Pech (Cl. Giffard, 2625 m, 140106, H 6); 15. 15. Jortis
(J.F. Nivard, 2625 m, 344104, H 6); 16. Joachim (J. Riaud, 2637 m, 045573,
M 6); 17. Jacky Valse (P. Martin, 2637 m, 390005, M 6); 18. Jirtal (G. Duclos,2637 m, 800300, H 6); 19. Janda du Cadran (P. Levesque, 2637 m, 122001,M 6); 20. Jet de Prapin (M. Gougeon, 2650 m, 015414, M 6).

France - Hollande.
Match décisif. Une victoire

qualifie la Hollande. Un suc-
cès permet à la France de
s'assurer une option sérieu-
se devant impérativement
être confirmée par une nou-
velle victoire le 5 décembre
devant Chypre. Un nul éli-
mine la France, place à éga-
lité (points et différences de
buts) la Hollande et l'Eire qui
devraient disputer un match
d'appui.

Cette rencontre URSS (11
points) - Pays de Galles (10)
qualifiera le vainqueur. Un
nul suffirait à l'URSS pour
être présente en Espagne. La
2e place qualificative sera at-
tribuée le 30 novembre à la
suite du match Tchécoslo-
vaquie (9 points) - URSS en
fonction du résultat de la
rencontre de mercredi.

GROUPE 4. - Aujourd'hui:
Angleterre - Hongrie.

Confrontation décisive
pour l'Angleterre face à un
adversaire déjà qualifié. Sa
qualification passe par une
victoire ou un nul (meilleure
différence de buts que la
Roumanie).

GROUPE 5. - L'Italie,
après son match nul (1-1) de-
vant la Grèce, a officialise sa-
medi sa qualification avant
de recevoir le Luxembourg
(12 décembre). La Yougos-
lavie (9 points) jouera en
Grèce le 29 novembre) avant
d'accueillir le Luxembourg
(1er décembre). Sa présence
en Espagne est quasi-assu-
rée

GROUPE 6. - Aujourd'hui:
Portugal - Ecosse et Irlande
du Nord - Israël.

Rencontre pour l'honneur
du Portugal, éliminé, devant
l'Ecosse qualifiée. En revan-
che, match capital pour les
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Uni et Alain Glresse, le Bor-
delais. Genghini prend ainsi
la place d'un autre Borde-
lais, Jean Tlgana, insuffi-
samment rétabli et qui a pré-
féré renoncer de lui-même à
l'issue de l'entraînement

match décisif du tour préli-
minaire de la coupe du mon-
de. Les buts seront défendus
par Peter Shllton (Notting-
ham Forest), préféré à son
grand rival Ray Clémence

breux renvois enregistrés au cours
du premier tour. Le classement est
d'ailleurs boiteux, toutes les équipes
n'ayant pas disputé le même nombre
de matches. Actuellement, deux for-
mations, Vevey-Sports 2 et Savigny,
ont terminé la première période de
cette compétition. D'ailleurs une
journée est prévue ce prochain
week-end afin de mettre un peu d'or-
dre dans cette subdivision.

Ce dernier dimanche ne fut guère
favorable à Roche très nettement
battu sur le terrain lausannois du Ra-
cing sur la marque sans appel de
7 à 0. Villeneuve qui retrouve son
deuxième souffle fut plus heureux
face à Ollon en baisse de forme et le
premier nommé a remporté le total
de l'enjeu sur le score de 3 è 1.

Le classement se présente de la
manière suivante: 1. Vignoble 1,
10 matches/15 points; 2. Lutry 2,
12/14; 3. Polisportiva-Vevey 1, Vil-
leneuve, 10/13; 5. CS La Tour-de-
Peilz 2, Racing Lausanne, 10/12; 7.
Ollon 1, 11/11; 8. Savigny 1, 12/11;
9. Pully 1, 9/9; 10. Espagnols-Mon-
treux 1,11/9; 11. Puidoux/Chexbres
1,10/7; 12. Vevey-Sports 2,12/7; 13.
Roche 1,11/5.

aujourd nui
Irlandais (7 points) face à Is-
raël. Seule la défaite leur fer-
merait, au profit de la Suède,
la route de l'Espagne. La vic-
toire mais aussi un nul (en
raison d'une meilleure diffé-
rence de buts que les Sué-
dois) permettraient aux deux
équipes britanniques du
groupe de se qualifier.

Concacaf (2 qualifiés)
Au tournoi final de Tegu-

cigalpa, quatre matches res-
tent au programme : Hondu-
ras - Salvador (16 novem-
bre), Haïti - Salvador (19 no-
vembre), Cuba - Canada et
Honduras - Mexique (21 no-
vembre).

Le Honduras (trois victoi-
res) est bien placé. Un seul
point devant le Salvador lui
assurerait la qualification.
Trois équipes restent en lice
pour la seconde place: Me-
xique, Canada et Salvador.

Asie-Océanie
(2 qualifiés)

Rien n'est joué dans cette
poule finale qui prendra fin le
19 décembre. Trois équipes
prétendent aux deux places:
la Chine, actuellement en
tête et qui affrontera demain
l'Arabie Saoudite, le Koweit
et la Nouvelle-Zélande.

Afrique (2 qualifiés)
L'Algérie a déjà assuré sa

place aux dépens du Nigeria.
La deuxième place ira au Ma-
roc ou au Cameroun mais la
première passe d'armes, di-
manche, a tourné à l'avanta-
ge des Camerounais, vain-
queurs par 2-0 à Kenitra, qui
ont ainsi pris une sérieuse
option sur la qualification
avant le retour le 29 novem-
bre.

A CADCAIT

d'hier matin.
En Suisse, Bernard Gen-

ghini est connu à travers la
télévision et les matches de
coupe d'Europe du FC So-
chaux pour sa vivacité et son
registre technique.

(Tottenham). Enfin, Al vin
Martin (West Ham United)
remplacera le «vétéran»
Dave Watson (Southampton)
dans l'axe central de la dé-
fense.

HEEEEEÏŒ
Nadia Comaneci
forfait à Moscou

Une dépêche de l'agence de
presse roumaine «Agerpress» a
annoncé le forfait de Nadia Co-
maneci pour les prochains
championnats du monde de
Moscou. La multiple champion-
ne du monde et olympique n'a
pas été retenue dans la sélection
roumaine. Comaneci, qui vient
de participer à une tournée en
Belgique, a laissé apparaître, ces
derniers temps, une certaine las-
situde.

Les sélectionneurs roumains
ont retenu les gymnastes sui-
vants pour le rendez-vous mon-
dial de Moscou: Dames: Crlotlna
Grlgoras, Dumltrlta Turner, Eml-
lla Eberle, Rodlca Dunca, Mlhae-
la Stanulot, Mellta Ruhn, Lavlnla
Agache et Aurora Anghel. Hom-
mes: Kurt Szlller, Aurellan Geor-
gescu, Emlllan Nlcula, Octavlan
Onasin, Valentln Pintes, Dumltru
Slrbu et Dan Odertiean.

AVCS
GROUPEMENT DU VALAIS
CENTRAL
Cours No 7

Tous les nordiques du grou-
pement sont convoqués pour un
entraînement è ski à roulettes, le
dimanche 22 novembre 1981 à
9 h. 45 au départ de la route de
Slerre-Chermlgnon sous l'hôpi-
tal de Sierre. Licenciement envi-
ron 11 h. 30.

Renseignements: tél. (027)
58 2710.

Le chef nordique
du Valais central M.-A. Albasini
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Vous trouverez une large collection de pull-overs et jaquettes de sport
pour dames, messieurs et enfants

En vente dans les rayons sports

nuel afin de donner a chaque
pièce son caractère indivi-
duel.
Vous trouverez dans notre lar-
ge collection :
- pull-overs et jaquettes de

modernes. Nos ouvrières qua
lifiées effectuent le travail ma

héodore Andenmatten & F
Fabrique de tricotage - Route de Salquenen - 3960 Sierre

Une entreprise moderne et dynamique au service de la clientèle sportive

Nous sommes une entreprise
moderne et dynamique, qui
produit depuis 1948 des arti-
cles en tricot. Grâce à notre
grand choix en produits de
haute qualité, il nous a été
permis d'acquérir une large
clientèle aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger.
La présentation d'articles tou-
jours nouveaux et à la mode

sport pour dames, mes
sieurs et enfants.

- bonnets de sport.
Sur demande, nous exécu-
tons également des fabrica-
tions spéciales.
Ces dernières années, nous
avons participé à de nom-
breuses expositions dans tou-
te la Suisse, qui ont permis de
confirmer les succès enregis-
trés jusqu'à aujourd'hui.

est entre les mains d'une jeu
ne équipe de responsables
qui dirigent également l'entre
prise. Nos ateliers sont équi
pes des machines les plus
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Prenez une carte postale, gnerez-vous un billet d'en-
inscrivez V (victoire du club trée pour Sion-Servette ou
recevant), N (match nul) ou Slon-Xamax. Profitez, avant
D (défaite du club recevant), vendredi 20 à minuit! Et
Vous envoyez votre pli à NF- n'oubliez pas que .ce con-
Prono, case postale 232, cours est le dernier de l'an-
1951 Slon et, peut-être, ga- née 1981. Alors...

Les dix heureux du concours No 9
1. Sergé Ramuz, Leytron 8 tips exacts
2. Jacqueline Rey, Lens 8 tips exacts
3. Daniel Zufferey, Leytron 7 tips exacts
4. Yvonne Rimet, Saint-Maurice 7 tips exacts
5. Norbert Moulin, Vollèges 7 tips exacts
6. Enzo Bonascia, Sion 7 tips exacts
7. Michel Rey, Lens 7 tips exacts
8. Paul-André Monnay, Sion 7 tips exacts
9. Jean Dayen, Conthey 7 tips exacts

10. Pierre Fragnière, Veysonnaz 7 tips exacts

LE SUPERPRONO
23 POINTS Michel Rey, Lens.
Pascal Grand, Sion. 15 POINTS
17 POINTS Serge Bourdin,
Marie-Noëlle Theytaz, Hérémence
Sierre Honoré Moret, Martigny
Peter Eggel, Baar Ser9e Ramuz, Leytron.
Charly Romailler, 14 POINTS
Granges. Gérard Rimet,
16 POINTS Saint-Maurice.
Paul Allégroz, Grône 13 POINTS
Gérard Rey, Flanthey Norbert Moulin, Vollèges.P.-Gerard Torrent, Grone
Yvonne Schmaltzried, 12 POINTS
Chamoson P.-A. Meyer, Champéry
Paul-André Monnay, Sion Antonio Gomez. Sion.

Ce classement comprend les pronostiqueurs qui ont
gagné au minimum deux fols.

CONCOURS N° 10
1. Conthey - Hérémence 
2. Fully-Steg 
3. Grimisuat - Ayent 
4. Naters - Bagnes 
5. Sierre - Savièse
6. Vouvry-Visp 
7. Chamoson - Massongex 
8. Leytron 2 - Ardon 
9. Saint-Gingolph - USCM 

10. Saint-Maurice - Riddes 
11. Saxon - Nendaz 
12. Vionnaz - La Combe 

Question subsidiaire obligatoire: combien de buts se-
ront marqués lors de ces douze rencontres ? 

^ J
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Le printemps promet d'être chaud!

LIGUE .
Buts marqués: 84
A l'extérieur: 38
Moyenne totale: 3,50
Victoires à domicile: 10
A l'extérieur: 10
Matches nuls: 4

Dix victoires à domicile, autant à l'ex-
térieur. 84 buts marqués dont 38 par les
équipes visiteuses. De ces chiffres dé-
coule une situation quelque peu nouvelle
dans le cadre du concours NF. C'est ainsi
qu'aux trois leaders Martigny 2, Orsières
et Troistorrents s'ajoutent désormais les
noms de Visp 2 et de Granges. Le prin-
temps promet d'être chaud, d'autant plus
que quatre autres formations ne sont qu'à
un point (Châteauneuf, Grimisuat 2, Vex
et Vétroz).

A l'autre bout du classement, aucun
club sevré de succès hors de ses terres
n'a réussi à corriger le tir. Mais il n'est ja-
mais trop tard pour bien faire...

GR 1 - LENS ET GRONE: CHAPEAU
GR 2 - VRAIMENT BIZARRE, NON?

«Gooooooooal I» Dans le
groupe 1 de 3e ligue, ce cri
version 1981 fait désormais
partie du passé. Malgré ce
merveilleux automne tardif,
on a déjà rangé les cram-
pons. La dernière journée,
pourtant, fut loin d'être négli-
geable. Deux résultats, entre
autres, frappent le regard et
l'esprit. Le premier concerne
les deux extrémités du clas-
sement. En effet, en concé-
dant un point au FC Lens,
Brig permet à son adversaire
d'engranger une unité im-
portante et, surtout, volt re-
venir à une longueur son
¦ennemi- Lalden (2-1 con-
tre Salgesch). Second chiffre
capital : la nouvelle victoire
de Grône, cette fois à Agarn
(0-1). Ce match fut donc ce-
lui de la passation de la lan-
terne rouge du vainqueur au
vaincu. Les quatre autres
rencontres ont toutes débou-
ché sur des victoires obte-
nues à domicile par Bra-
mois, Chalais, Lalden et Va-
ren. De quoi passer de bon-
nes vacances hivernales...

Le groupe 2, lui, a encore
nonante minutes à se «far-
cir» dimanche prochain. Le
week-end passé, là aussi, a
été fertile en surprises de
tailles diverses. De la défaite
du leader Leytron 2 à Riddes
(1-0) au nul de Vionnaz à
Collombèy (2-2) en passant
par la nette victoire de Saint-
Maurice à La Combe (0-3), la
«logique- a pris une petite
«baffe». C'est vrai qu'elle en
a l'habitude dans ce groupe.
Mais ces résultats n'en finis-
sent pas de brouiller les car-
tes. Regardez Nendaz (0-0
contre Chamoson) : l'atta-
que la moins efficace de tou-
te la 3e ligue et la deuxième
meilleure défense. Le tout lui

La poisse
Pendant que Visp 2 (1-2

à Turtmann), Raron 2 (4-1
contre Leuk-Susten) et Na-
ters 2 (3-1 face à Brig 2) en-
grangeaient deux nouveaux
points, Chippis subissait un
nouveau revers à Miège (2-
0). Il faut préciser, dans ce
contexte de défaites, que
l'ex-leader romand traverse
actuellement une noire pé-
riode puisque plusieurs de
ses titulaires sont blessés,
certains même gravement.

En queue de classement,
le match de la peur entre
Lalden 2 et Salgesch 2 s'est
soldé par le partage des
points (2-2). Relevons en-
core réprouvante victoire
de Termen à Sierre 2 : neuf
buts en tout donc cinq pour
le vainqueur. Suspense...

DIMANCHE PROCHAIN
Brig 2 - Turtmann
Chippis - Raron 2
Leuk-Susten - Lalden 2
Salgesch 2 - Naters 2
Termen - Miège
Visp 2 - Sierre 2

permet d'être à deux petits
points du leader... Vraiment
bizarre, non ? Ch. Michellod

Salquenen -
Saint-Léonard
suite et fin
Communiqué
du FC St-Léonard

Suite aux articles pa-
rus dans le Journal de
Sietre du 6 octobre 1981
et le Nouvelliste du 7 oc-
tobre 1981, le FC Saint-
Léonard communique:

«Les déclarations attri-
buées au président du FC
Saint-Léonard par le
Journal de Sierre et repri-
ses par le NF sont inexac-
tes, exagérées et ne cor-
respondent pas exacte-
ment aux propos tenus
par le président du FC
Saint-Léonard. En effet,
M. Revaz n'a pas dit affir-
mativement que M. Carlo
Naselli était le vrai fautif,
ni que M. Naselli avait
poursuivi les joueurs de
Saint-Léonard.

Il n'a jamais été dans
ses intentions de nuire, ni
de porter atteinte à la par-
faite honorabilité de M.
Naselli.»

Le sourire
Plusieurs équipes ont de

quoi arborer un sourire de sa-
tisfaction à l'issue de la 13e
Journée. En commençant, hié-
rarchie oblige, par Granges
dont la mince victoire à Erde
(2-3) prend une ampleur inat-
tendue. Parce que ses trois
poursuivants immédiats ont
tous abandonné les deux
points : Grimisuat 2, chez lui,
face à Ayent 2 (1-2); Slon 3 à
Nax (2-0); Grône 2 à Chalais 2
(3-1). Ajoutez à cela qu'lséra-
bles n'a pu faire que match
nul à Lens 2 (2-2) et vous
comprendrez pourquoi le lea-
der rigole avec ses quatre
points d'avance Inespérés.

Autres clubs satisfaits :
Lens 2 et Ayent 2, évidemment
et Salins (0-0 à Chermignon).
Résultat : trois équipes fer-
ment la marche avec 7 points
(Erde, Lens 2 et Salins).

DIMANCHE PROCHAIN
Ayent 2 - Chermignon
Granges - Lens 2
Grône 2 - Nax
Isérables-Chalais 2
Salins - Erde
Sion 3 - Grirjiisuat 2
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Agarn-Grône 0-1 Ardon-Saxon 1-1
Bramois - Montana 4-0 USCM- Vionnaz 2-2
Chalais - St. Niklaus 3-0 La Combe - St-Maurice 0-3
Lalden - Salgesch 2-1 Massongex - St-Gingolph 0-2
Lens-Brig 1-1 ES Nendaz - Chamoson 0-0
Varen - St-Léonard 4-3 Riddes - Leytron 2 1-0
CLASSEMENT
1. Brig 14 12 1 1 45-18 25 CLASSEMENT
2. Lalden 14 11 2 1 37-15 24 1- Leytron 2 13 7 3 3 31-14 17
3. Bramois 14 7 2 5 31-27 16 2. USCM 13 6 3 4 18-15 15
4. Chalais 14 7 0 7 29-25 14 3. St-Gingol. 13 6 3 4 18-15 15
5. Varen 14 6 1 7 24-31 13 4- ES Nendaz 13 5 5 3 13-15 15
6. St. Niki. 14 5 3 6 13-21 13 5- St-Maurice 13 6 2 5 18-15 14
7. Montana 14 5 2 7 24-33 12 6. Riddes 13 5 4 4 22-19 14
8. St-Léon. 14 5 1 8 25-28 11 7. Saxon 13 4 5 4 23-23 13
9. Lens 14 4 3 7 20-27 11 8. Massong. 13 6 1 6 17-22 13

10. Grône 14 4 2 8 21-26 10 9- La Combe 13 5 1 7 30-20 11
11. Salgesch 14 4 2 8 16-26 10 1<>. Chamoson 13 4 3 6 20-27 11
12. Agarn 14 3 3 8 16-24 9 11- Ardon 13 4 2 7 19-21 10

12. Vionnaz 13 3 2 8 18-41 8
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H ï̂ 11 ICI Chamoson - Massongex
_ _ _ _ _ *fc_J_>_ Leytron 2 - Ardon
rnUrmU St-Gingolph - USCM

_ _ _ , St-Maurice - Riddes
flA l'annAAl Saxon - ES Nendaz
M* I allllW - Vionnaz - La Combe

Sensation
Sensation, en effet, lors de

cette treizième Journée. Le
leader Vétroz s'en allait ren-
dre visite à la lanterne rouge
nommée Slon 4. Et que pen-
sez-vous qu'il advint ? Le der-
nier a battu le premier et sur
un score presque sans appel
(3-1). Pourtant, ce couac Inat-
tendu n'est pas dramatique
puisque Vex, le dauphin, s'est
aussi fait battre, chez lui, par
Châteauneuf (0-1). La bonne
affaire, c'est peut-être Fully 2
qui l'a réalisée. En battant
Saillon (2-1), Il porte son actif
à 17 points, c'est-à-dire à
trois longueurs du leader
mais avec un match en re-
tard.

Sion 4, malheureusement
pour lui, n'a cependant pas
quitté son dernier rang. Et
cela parce que Veysonnaz a
eu la bonne Idée de revenir
de Conthey 2 avec les deux
points (0- 2). Alors...
DIMANCHE PROCHAIN
Châteauneuf - Fully 2
Granges 2 - Chamoson 2
Saillon - Conthey 2
Savièse 2 - Sion 4
Vétroz - Vex
Veysonnaz - Aproz

Vionnaz et son gardien
Jacquemettaz: un nouvel

exploit dimanche à Collom-
bèy. Et pourtant, encore la

lanterne entre les mains!
(Photo Bussien)

L'envol?
Attention ! Orsières battu

par Port-Valais (1-2), Trois-
torrents défait par USCM 2
(1-2). Pendant ce temps,
Martigny 2 disposait de Mon-
they 2 (1-0). La conséquence
éclate puisque les Octodu-
riens possèdent désormais
trois longueurs d'avance sur
le néo-relégué entremontant.
Est-ce le début de l'envol ?

A part cette multiplication
de résultats peut-être déci-
sifs, la surprise de la Journée
nous vient d'Agaune où
Saint-Maurice 2 a fêté digne-
ment (4-1 face à La Combe
2) son premier succès de la
saison. Il n'y a donc plus de
formation sans victoire en 4e
ligue. Juste avant l'hiver, Il
était normal que ce déshérité
emmagasine un peu de cha-
leur...

DIMANCHE PROCHAIN
Bagnes 2 - Orsières
USCM 2 - Vollèges
La Combe 2 - Troistorrents
Monthey 2 - Vouvry 2
Port-Valais - Martigny 2
Vernayaz - Saint-Maurice 2

MIC
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«LE SKI EST UN SPORT MERVEILLEUX!
Pousser la porte d'une bou-

tique sport est à la portée de
tout le monde. Mais la pousser
dans le but d'interviewer un pro-
fesseur de ski, qui plus est un
ex-entraîneur de l'équipe natio-
nale de ski, ça provoque déjà
quelques aux battements de
cœur, surtout lorsqu'on se sent
plus à l'aise sur ses pieds que
face aux surprises des pistes
pratiquées par les champions.

Le préambule de MARCEL
SAVIOZ - car c'est de lui qu'il
s'agit - dénote le parfait psycho-
logue. Aussi a-t-il introduit le su-
jet par des généralités:
- Moyen de déplacement

pour les gens de l'extrême nord,
ce sont pourtant les Anglais qui
ont introduit la pratique du ski
dans les Alpes au début du siè-
cle, et depuis ce sport n'a fait
que progresser à tous les ni-
veaux: ski de fond, saut à ski,
descente, slalom, et dernière
nouveauté Hot dog ou ski aero.

Le ski dans son ensemble res-
te un vaste domaine à décrire, et
combien plus à cerner, ques-
tions à la clé. Que risquons-
nous donc de demander ses im-
pressions sur l'avant-saison hi-
vernale 1981-1982 à MARCEL,
SAVIOZ, entre deux envies d'es-
sayer cet anorak qui, ce panta-
lon que, cette paire de lunettes
fort tentants pour notre nouvel
équipement :,
- Sur l'ensemble de la terre il

y a plus de douze millions de
skieurs et il se fabrique environ
quatre millions de paires de skis
chaque année, ce qui représen-
te une durée de vie de quatre
ans par paire de skis environ.

Voilà qui est rassurant, cha-
que skieur n'ayant pas la scien-
ce infuse face au choix des nou-
veautés, et le cœur et les skis
bien accrochés face à une ram-
pe de lancement de télécabine,
fut-elle plus accessible à un
skieur moyen que celle de la pis-
te de l'Ours. Alors, une première
question dans les «cordes » de
nombre de skieurs moyens jour-
naliste:
- Le ski alpin: phénomène

social ou économique?
- Les deux tout à la fois. Sa

pratique ne requiert aucune dis-
position physique particulière,
car des aveugles et des unijam-
bistes pratiquent le ski avec pas-
sion et bonheur. On peut prati-
quer du ski par amour du sport
et goût de l'effort ou pour la
compétition. Cependant, la mas-
se des skieurs choisit ce sport

Narval - Napier: tenues pour le ski de fond en jersey et soie ballon
parfaitement imperméables. Doublure coton à motifs norvégiens
(Collection HCC.)

pour la beauté et la diversité des
paysages dans lequel il se pra-
tique ainsi que le bien-être qu'il
procure.
- C'est le professeur, le

skieur ou le Valaisan qui parle?
— Le Valais, situé au cœur

des Alpes est un des champs de
ski les plus merveilleux du mon-
de. L'ensemble des program-
mes de remontées mécaniques,
ainsi que les possibilités de lo-
gement sont énormes. Tout ceci
résume l'attraction et l'envie des
douze millions de pratiquants:
tous les skieurs du monde dési-

coton ouatiné

reraient pouvoir skier une jour -
née près du Cervin et, pour réa-
liser ce rêve, des Japonais et
des Américains paient le prix
fort. Cependant, combien de Va-
laisans n'ont jamais visité Zer-
matt, la célèbre station valaisan-
ne près de laquelle s 'élève dans
toute sa majesté le prestigieux
Cervin qui a joué un rôle impor-
tant dans le développement du
ski et du tourisme de montagne!
- Le Valais est le pays des

skieurs chevronnés et des mil-
liers de touristes passeront
quelques Jours de l'hiver dans

pions, pas plus que tous les Va
laisans. Alors, où skier, com
ment, avec quoi?
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Pour Roger, un manteau ouatiné, bleu marine dont la doublure porte
comme motif une carte mondiale. Roselyne se couvre d'un chaud
manteau blanc, surpiqué, avec col châle très mode.
(Modèles Ellesse et Trissi de la collection Savioz Sport, Sion.)

- En qualité de président
d'un club de ski et organisateur
de manifestations sportives, je
déplore le manque de pratiquant
assidus de ce sport merveilleux
dans notre région du Valais cen-
tral.
- Devrais-je poser la ques-

tion: combien de Valaisans
skient?
- Selon des informations of-

ficieuses, il est estimé qu 'un Va-
laisans sur trois pratique le ski.
Le tiers de notre population skie
irrégulièrement et moins de cinq
jours par saison d'hiver; la ma-
jorité des skieurs n 'ont jamais
appris à skier: ce sont des
skieurs d'instinct.
- Alors demandons: «Com-

ment le Valaisan skie, et à quel
prix?»
- Le 10% des Valaisans skie

plus de dix jours par saison. Ce

sont pour la plupart de très bons
skieurs, bien équipés, qui ont
suivi des cours de ski auprès
des ski-clubs ou des écoles de
ski.

Le ski étant un sport techni-
que, il est conseillé à tous les
adeptes de prendre des cours
de perfectionnement auprès de
professeurs de ski. Leur dépen-
se physique sera diminuée au
profit d'une meilleure sécurité et
d'une aisance à skier dans tou-
tes les qualités de neige.
- Dans l'échelle des valeurs

des sports, où se situe le ski?
- La pratique du ski est rela-

tivement chère et cela implique
un sacrifice dans le budget fa-
milial assez important.

Je considère qu'une famille
avec deux enfants, dépense
pour chaque journée de ski en-
viro n 110 francs pour les remon-

tées mécaniques, nourriture et
boissons sur place. A cette dé-
pense, il faut ajouter l'amortis-
sement du matériel qui est d'en-
viron 30 francs par jour pour
l'adulte, et 15 francs pour l'en-
fant. Ce qui donne environ 200
francs la journée de ski pow .
une famille de quatre perso '/ '
nes.
- Une esquisse de budget

pour la dite famllle-valaisanne-
moyenne-de-quatre-person-
nes?
- Compte tenu des tarifs in-

digènes pratiqués dans la ré-
gion, et du fait qu'elle n'a pas la
dépense du logement, la dépen-
se pour la saison de ski sera
d'environ 2000 francs. A cela on
peut ajouter six cours collectifs
dans une Ecole suisse de ski
pour une somme d'environ 200
francs pour les quatre person-
nes (tarifs variables).
- Et pour les skieurs étran-

gers au canton?
- En comparaison, ils paie-

ront des tarifs supérieurs et de-
vront se loger dans nos hôtels,
pensions, chalets ou apparte-
ments; pour une semaine de
plaisir et de détente, la même-fa-
mille-étrangère-moyenne paiera
environ 4000 francs.
- Nous n'avons pas encore

parlé d'équipement. Je ne vous
demande pas de chiffres, car je
pense que chacun y va d'après
sa bourse et ce qu'il a déjà dans
sa garde-robe. Ce serait plutôt
un conseil pour débutant ou
quelqu'un qui aurait envie de re-
chausser des lattes?
- Afin de conseiller les nou-

veaux adeptes du ski, et j 'espère
qu'ils seront nombreux, MAR-
CEL SAVIOZ que nous avons
quitté après ces derniers con-
seils dans sa BOUTIQUE DE
L'AVENUE DE LA GARE Â SION
préconise: Je vous suggère
pour débuter ou commencer la
pratique du ski, de louer votre
matériel dans un des magasins
de sport du Valais et de vous
inscrire à une ESS pour prendre
les cours d'initiation. C'est à
partir du moment où vous êtes
certains que ce sport vous pas-
sionne que vous achèterez un
équipement approprié à votre
budget et à vos ambitions, avec
les conseils d'un spécialiste.

Il en coûtera 120 francs pour
ia location de skis, chaussures
et bâtons d'enfant de 8 à 10 ans
pour une saison, alors que pour
une semaine vous paierez:
60 francs pour les enfants,
105 francs pour les adultes, lo-
cation pour sept jours.

Ces prix sont indicatifs, car la
location pour enfants se chiffre
selon la longueur des skis et la
pointure des chaussures et pour
adultes selon la catégorie de ski
et la fixation louée.




