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TRAGÉDIE CONSTERNANTE

Fernand Martignoni, Georges Brunner, la fin abrupte, consternante de deux vies d'un exemplaire dévouement

PARMI LES VICTIMES
A..

(vaccination des renards contre la rage), l'appareil était pi-

la tragédie, c'est là tout ce qui reste de l'Alouette III d'Air-Glaciers. Photo NF
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térinaire cantonal. Cinq personnes. Cinq vies
qui ont trouvé là une fin abrupte, dans cette
inconcevable tragédie.
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DIX QUESTIONS ®

< ; J

ENTRE

IEUDI 28 OCTOBRE 1982

C'est trop inj uste!
Georges et Fernand ver, affames ou prison-

niers des neiges.
Finalement, tout ce qui

était différent en eux ne
servait qu'à les rappro-
cher à travers une simili-
tude d'actions.

Leur dévouement inteî-
J'ai connu Georges au ligent, lucide, héroïque

collège, où il me précédait parfois, à leurs prochains,
de quelques années, avec êtres pensants ou non, ne
déjà une idée fixe : aider connaissait pas les horai-
autrui. res de travail, les jours de

J'ai rencontré Fernand repos, la quiétude familia-
un peu plus tard alors que le délassante,
j'avais le privilège d'ac- L'un et l'autre, à leur
compagner Hermann Gei- manière, étaient cons-
ger dans ses premiers at- tamment disponibles pour
terrissages sur glaciers, soulager les mille et une
sans une quelconque misères des gens et des
autorisation de l'Office animaux,
fédéral de l'air. L'apprenti La discrétion du vété-
pilote admirant son mai- rinaire et la démonstra-
tre, l'apprenti journaliste tion du pilote conver-
tout ébaudi des exploits geaient constamment en
des deux autres. des actions éminemment

Ces trois hommes - des charitables,
vrais — avaient, sans trop La disparition drama-
le savoir ou le réaliser, un tique de Georges, de Fer-
idéal commun : secourir. nand et de trois autres

Georges Brunner, le vé- bienfaiteurs, le professeur
térinaire, n'allégeait pas Franz Steck, l'ennemi si
uniquement la souffrance efficace de la rage, ainsi
des animaux. Sous ses airs que des assistants du vé-
bourrus, renfrognés, se térinaire cantonal, son ad-
dissimulait une perspica- joint M. Marc Michaud et
cité étonnante, dénudant sa secrétaire Mlle Jeannet-
l'homme, le maître, le te Roh, me cause un cha-
propriétaire de la bête. Ce grin indicible et me révol-
taciturne surprenait par te, en même temps, contre
ses traits d'humour, par l'injustice du mauvais
ses remarques piquantes, sort, en l'occurence un câ-
par ses caricatures aussi ble sauvage, non signalé, -
précises que désarmantes, sans doute par des bûche-

J'avais pris l'habitude rons inconscients,
de croire qu'il s'acharnait Comment se fait-il que
à sauver les bêtes pour ai- ces sauveteurs irrempla-
der les hommes. J'en fus cables par leurs qualités
bientôt persuadé par des vraiment hors du com-
exemples vécus. Depuis mun puissent être élimi-
lors, malgré nos trop rares nés d'un seul coup par
contacts, je lui vouais re- une impardonnable er-
connaissance et amitié. reur ?

Fernand Martignoni C'est vraiment trop in-
était, en apparence, Pop- juste, trop insupportable
posé, l'antidote de Geor- pour ceux qui ont connu,
ges Brunner. Tout aussi aimé, admiré les victimes
obstiné à cacher ses sen- de cette effroyable tragé-
timents, il adorait jouer die!
les pitres, éclatant de vie, Comment va-t-on faire
d'exubérance, de juge- pour s'habituer à leur dis-
ments à l'emporte-pièce, parition?
respectant tout ou rien, n est vrai qu'il nous res-
selon son humeur du mo- te une fois de plus - heu-
ment. reusement - le refuge de

Lui avait choisi d'aider la prière que nous offrons
ou de sauver les hommes, aussi à leurs femmes, à
par avion ou hélicoptère, leurs enfants et à leurs
afin de se payer égale- proches. Que le souvenir
ment le luxe de secourir de leur héroïsme quoti-
les animaux en plein hi- dien se perpétue ! A. L.
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Fernand Martignoni, Georges Brunner et les autres : morts de dévouement
SION. - Quelle angoisse et
quelle consternation chez Air-
Glaciers depuis l'instant où fut
communiquée la tragique nou-
velle de la chute de l'hélicoptè-
re Alouette III HB-XCM que
pilotait Fernand Martignoni,
effectuant des vols comman-
dés par l'Office vétérinaire
cantonal du Valais.

La rage vulpine ayant fait
des ravages à la frontière des
cantons de Vaud et du Valais,
dans la région du Pays-d'En-
Haut, notamment, comme du
côté de Derborence déjà avant
les années 1978-1979, des vac-
cinations ont été faites avec
des têtes de poulets, plus par-
ticulièrement en Valais, selon
l'accord du Conseil d'Etat.

C'est le professeur Franz
Steck, responsable de l'Institut
de virologie de l'Université de
Berne, qui a lancé l'action des
têtes de poulets contenant le
vaccin dans un sachet en plas-
tique. Maintes fois, les irrup-
tions de l'enzotie vulpine pre-
nait de vitesse les animateurs
de la campagne de vaccination
à cause des conditions météo-
rologiques quand elles étaient
défavorables. Aussi, le profes-
seur Steck revenait à charge et
obtint encore l'appui de la So-
ciété des animaux du canton
de Zurich, de l'Office vétéri-
naire fédéral et de l'Organisa-
tion mondiale de la santé. Les
têtes de poulets étaient mar-
quées par la tétracycline qui
est un antibiotique; c'est un
vaccin vivant atténué.

La chute
de l'hélicoptère

Il était 16 heures environ
quand l'hélicoptère fut accro-
ché par un câble à bois non si-
gnalé sis à 80 mètres du sol en
diagonale, au-dessus d'Isenau,
entre Ayerne (1596 mètres) et
La Crua, dans un pâturage.

Il semblerait que l'hélicoptè-
re se soit aussitôt écrasé à terre
et enflammé. Les réservoirs
ont sans doute éclaté et l'es-
sence a pris feu spontanément
du fait que les turbines étaient
en action et crachaient des
flammes.

Mais qui était dans cet héli-
coptère?

Heures d'angoisse
chez Air-Glaciers

Depuis 17 heures, nous som-
mes resté chez Air-Glaciers
pour essayer de savoir à quel
drame on devait faire face. La
mort de Fernand Martignoni
ne faisait aucun doute et tous
étaient effondrés quand elle
fut confirmée.

Police, gens de presse, de ra-
dio, de télévision s'interro-

cette année en Suisse
Le sixième
BERNE (ATS). - La tra-
gédie d'hier est le quatriè-
me accident d'hélicoptère
civil en 1982, alors que cet-
te année a encore vu s'écra-
ser deux hélicoptères de
l'armée faisant sept victi-
mes.

Les accidents en vol sem-
blent se multiplier ces
temps. Défaillances tech-
niques, mauvaise visibilité ?
Il apparaît toutefois qu'en
ce qui concerne les appa-
reils volant à basse altitude,
le câble est la hantise du pi-
lote et l'obstacle le plus
dangereux, car il peut être
invisible, même par bonnes
conditions atmosphériques.

geaient, émus eux aussi, suen-
cieux. Aux questions que l'on
tentait de poser avec délicates-
se, il nous était chaque fois ré-
pondu : « Nous ne savons rien
de précis, il faut attendre. »

Peu à peu, des informations
encore peu nettes filtraient.

On parvenait à savoir que
Fernand Martignoni était parti
de l'aérodrome de Sion vers
9 heures et qu'il s'était posé à
Martigny, puis au col des Mos-
ses pour prendre à son bord
quatre personnes. Au col des
Mosses, M. Georges Brunner,
vétérinaire cantonal du Valais,
téléphona à Sion, à son épou-
se. Mais était-il remonté dans
l'hélicoptère? Et, s'il était bien
dans la machine, qui était avec promîor hrtmmaoAlui et Martignoni? premier nommage

Les heures passaient lourdes à Fernand
comme du plomb. Et nous TiM ariiannniévoquions la mort tragique des ™aTUgnuni
pilotes d'hélicoptère d'Air- _, _• [ . . , ,.
Glaciers. Pierre Pellegrini à „n 'ut re»du a '» ™lio Par
Varzo, et Jean-Pierre Met à M. Bruno Bagnoud, directeur
l'Oberalp, aussi victimes de d'a4ir-G aciers, après qu'il eut
l'un de ces câbles que l'on tend Precise la ****** de l'accident,
tout soudain sans en informer *n seKe ¦»»» ta. compagnie a
les autorités de police. (Le câ- donc perdu trois pUotes vfc-
ble contre lequel l'hélicoptère 5™ _ s de 5a.?Ies_ M- Bagnoud a
de Martignoni est venu perçu- d,t les mentes de son collabo-
ter avait été posé il y a une rateHf «Çf* le Pjus Pmi
quarantaine d'années). nombre d'heures de vol en

Le lieutenant Marco Bérard, montagne, plus de 17 000 avec
officier de service de la police ?6 00° atterrissages par tous
cantonale, était aussi chez /iir- les temPs- « Les cables sont la
Glaciers avec le guide Camille îf™™ des Pdote,s et .c .est tout
Bournissen, Michel Disner, di- bêtement qu'il s'est fait pren-
recteur de l'aérodrome civil de dre f son tour. Le hobby prm-
Sion, Antoine Pitteloud, pilote, «P*1 de. Fernand était la pro-
tous amis de Fernand Marti- îectl0n du 8lbier et u avait Pns
„nonj a cœur la campagne orgamsee

Deux hélicoptères
sur les lieux
de l'accident

Deux autres hélicoptères
sont immédiatement partis sur
les lieux de la chute de
l'Alouette m. Aux commandes
se trouvaient les pilotes Jean-
Jérôme Pouget et Raphaël
Haenni. L'une de ces machines
emportait M. H. Maeder, du
Bureau fédéral d'enquête sur
les accidents d'aéronefs.

Les hélicoptères avaient la
liaison sporadique avec la cen-
trale d'Air-Glaciers selon les
nécessités de la communica-
tion.

Les passagers de l'Alouet-
te III étaient assurés comme le
veut la Convention de Varso-
vie. Mais encore une fois qui
étaient-ils?

A 20 heures, nous ne le sa-
vions pas encore.

Triste réalité
les noms
des disparus

Un peu plus tard, sur nos te

Les enquêtes menées à la
suite de tout accident
d'aéronef fourniront peut-
être des éclaircissements.

Pour ce qui concerne le
Valais, rappelons qu'il a lui
aussi payé un lourd tribut
aux ailes, cette année, puis-
qu'avant la tragédie d'hier,
deux jeunes garçons
avaient été tués à Riddes
par la chute d'un chasseur
miitaire de type Hunter, le
23 août dernier; et avant-
hier, mardi, un habitant de
Troistorrents trouvait la
mort au pied des Dents-du-
Midi , aux commandes d'un
Mooney, monomoteur de
tourisme.

lex, une information nous in-
diquait que les autorités vau-
doises, ainsi que d'autres ins-
tances officielles confirmaient
la mort de Fernand Martigno-
ni, chef pilote d'Air-Glaciers,
et de MM. Georges Brunner,
chef de l'Office vétérinaire va-
laisan, Franz Steck, docteur et
professeur de l'Institut de vi-
rologie de l'Université de Ber-
ne, initiateur de la campagne
de vaccination contre la rage
vulpine, Marc Michaud, vété-
rinaire à l'Office cantonal, ad-
joint de M. Brunner, domicilié
à Martigny, Mlle Jeanette Roh,
secrétaire de M. Brunner, éga-
lement domiciliée à Martigny.

contre ia rage vuipine. î naque
fois, il s'était mis au service du
professeur Steck et de ses col-
laborateurs. » Les ailes valai-
sannes ont perdu un grand pi-
lote qui avait été le bras droit

es d'Hermann Geiger. La simpli-
ir cité de Fernand Martignoni
le était proverbiale, certaine, sans
38 équivoque, cette simplicité
_- était empreinte de grandeur,
ël «Ce que nous perdons n'est
es pas chiffrable. Fernand avait
lu le sens de réapprendre à d'au-
jr très une technique qu'il avait

peaufinée seul. Il parlait peu,
la mais ses mots avaient de la va-
_- leur. »
es Les mots? Lesquels faut-il
a- employer à l'heure d'une si ter-

rible tragédie qui, à peine con-
t- nue, a fait le tour du canton et
le jeté les familles dans la plus
a- profonde affliction et attristé
ni tous ceux qui ont connu les

disparus,
a- Nous nous sentons très pro-

ches des épouses, des parents,
des enfants, si cruellement
éprouvés et nous partageons
leurs souffrances. Qu'ils veuil-
lent bien croire à notre profon-
de sympathie.

Ê- F.-Gérard Gessler

hélicoptère
Enfin, il y a eu encore

cette année deux graves ac-
cidents d'hélicoptères mili-
taires qui ont payé leur tri-
bus aux câbles ou autres
défaillances. Le 20 août,
une Alouette III heurtait
une ligne à haute tension
entre Bùsserach et Erschwil
(SO). L'accident avait fait
un mort parmi les deux
passagers et un blessé. Le
dernier accident d'hélicop-
tère militaire date de jeudi
dernier ; là encore, un câble
de transport est à l'origine
de la chute de l'appareil.
C'était une Alouette III
également qui s'est abattue
dans la région de Rossfall-
Schwagalp entraînant dans
la mort ses six occupants.

Le point de chute, indiqué par le point noir, se situe à 200 mètres de l'alpage d'Ayerne. Le fond du
vallon où s'est produit le drame se trouve à environ 30 minutes de marche du col du Pillon, en pas-
sant par le lac Retaud.

Une vision d'apocalypse
Les Diablerets, 15 h. 45. La

sirène du village, celle qui an-
nonce à la population et aux
pompiers de service le déclen-
chement d'un événement gra-
ve retentit. Premier instant de
surprise passé, la vingtaine de
sauveteurs locaux se rendent
au PC des Diablerets. La nou-
velle, incertaine et confuse, ne
tarde cependant pas à être dif-
fusée: un hélicoptère vient de
tomber dans la région du
Grand Ayerne. La chute de
l'appareil (on ne se doutait
alors pas de l'ampleur du dra-
me), avait été suivie par des
ouvriers travaillant au Meille-
ret, sur le versant d'en face.

Les pompiers s'engouffrent
rapidement dans le camion
prêt à partir pour le lieu de
l'accident.

Lorsqu'ils arrivent à proxi-
mité, ils prennent alors cons-
cience qu'un véritable drame
vient de se jouer. Une épaisse
fumée sort de ce qu'il reste de
l'appareil qui achève de se
consumer. Tout près du si-
nistre, une forte odeur se ré-
pand. Premières phase: étein-
dre l'incendie, ce qui sera ra-
pidement fait grâce à une

Aux alentours de 19 h 30, les cinq corps étaient acheminés aux
par la voie des airs.

premiers sur place, est horri-
ble. Un amas de tôles et de tu-
bulures tordues par la chaleur
dégagée du brasier, c'est tout
ce qu'il reste de l'Alouette III.

Au cours de cette interven-
tion, M. Georges Pichard,
commandant du feu des Dia-
blerets, a été victime d'un in-
farctus et transporté au CHUV
par la GASS. Son état n'inspire
toutefois pas d'inquiétude.

Même à partir de 1600 m, la
nouvelle va très vite se propa-

De nos envoyés spéciaux
Gabriel Ruchet

et Michel Laurent

ger. Les communications s'éta-
blissent avec tous les points in-
téressés. Journalistes et photo-
graphes sont progressivement
autorisés à approcher du lieu
de la tragédie.

L'incroyable série de catas-
trophes aériennes ne s'arrêtera
donc pas. Hélicoptère militai-
re, avion de tourisme, et c'est
maintenant Air Glaciers qui en
est victime. Et il est touché
dans son cœur, son esprit
même, puisque l'on ne tarde

Quatre corps
entièrement calcinés

A notre arrivée à l'alpage
d'Ayerne, la première stupeur
«effacée», devant le déploie-
ment des forces présentes, une
autre horreur, glaçante, insup-
portable, bloque notre avance:
les corps calcinés de quatre
personnes se devinent parmi
les décombres. A 7 ou 8 mè-
tres, un autre corps: celui de
Fernand Martignoni, gisant
dans l'herbe, sans vie.

Il faudra attendre 19 h. 30
pour que, à l'aide de deux hé-
licoptères, les corps soient,
dans un premier temps, déga-
gés et ensuite évacués; Fer-
nand Martignoni sur Lausan-
ne, et les quatres autres sur Ai-
gle.

La promptitude de l'inter-
vention des pompiers locaux,
ainsi que celle de l'office de
l'air et des gendarmeries me-
ntent d'être relevées. Il n'est pas
exagéré de souligner ici l'énor-
me effort fourni par tous ces
hommes qui doivent courageu-
sement se rendre sur les lieux
d'un drame tel que celui vécu
hier.

Destins inconnus et extra-
ordinaires, ceux de Fernand
Martignoni et des quatre au-
tres victimes de cette tragédie
resteront dans toutes les mé-
moires.

hôpitaux d'Aigle et de Lausanne,
(Bélino AP)



SION. - Fernand Martignoni est
mort et je n'arrive pas à me mettre
en tête cette idée. Plusieurs fois
dans la semaine, nous prenions le
café ensemble au restaurant de
l'Aérodrome de Sion. Dernière-
ment, il me parlait de la chasse, sa
passion, de son respect pour le gi-
bier. En termes sybillins , car il ne
se livrait pas entièrement. Il avait
la pudeur des mots.

Quand il m'arrivait de l'intervie-
wer, il me répondait par bribes et
morceaux.

« Sur moi, tu en sais autant que
moi», me disait-il. Et il se taisait,
un peu boudeur quand j'insistais.
Alors il m'ouvrait son carnet de
vol. On bavardait longuement, en
amis.

Fernand Martignoni est né le 25
juin 1929, dans un petit hameau
du village de Basse-Nendaz, à Bio-
ley. Enfant, il allait à l'école à pied
et il lui fallait une demi-heure pour
y parvenir, un peu plus l'hiver.

Après avoir fait un apprentis-
sage de mécano, il trouva un em-
ploi dans des garages et sur des
chantiers. Il est venu à l'aérodro-
me de Sion et a appris à piloter
avec Hermann Geiger. Il fit ses
premiers atterrissages sur les gla-
ciers en 1953. En 1954, il devenait
pilote professionnel et en 1958 pi-
lote d'hélicoptère. En 1955, il était
engagé par Air-Glaciers et deve-
nait rapidement chef pilote de la
compagnie.

Fernand Martignoni a épousé
Mlle Julia Theytaz le 2 février
1950. Ils eurent cinq enfants, trois
filles et deux garçons. Lors d'un
accident, ils eurent la grande dou-
leur de perdre leur fille aînée.

M. Bruno Bagnoud me rappelait
que Fernand avait 17 000 heures
de vol à son actif et 36 000 atterris-
sages, dont plus de 2500 en héli-

Marc Michaud, vétérinaire, l'adjoint idéal
MARTIGNY. - Adjoint de M.
Georges Brunner, M. Marc Mi-
chaud, vétérinaire, est né en 1938,
à Martigny. Après avoir fait de so-
lides études au collège et à l'uni-
versité. Il est entré au service de
l'Etat en 1962, donc à 24 ans déjà.
Il connaissait parfaitement tous les
rouages du Service vétérinaire
cantonal, organisant, dirigeant et
surveillant la bonne marche du bu-
reau, sous la direction de M. Geor-
ges Brunner, qu'il remplaçait en
son absence. Il répondait aux de-
mandes de renseignements tou-
chant la législation (epizooti.es,
contrôle des viandes, commerce
du bétail, caisses d'assurances du
bétail bovin, protection des ani-
maux). Il lui appartenait d'étudier
les dossiers soumis par le chef du
Département et de l'Office vété-
rinaire fédéral, de donner son
point de vue à son chef de service.
C'est lui aussi qui s'occupait plus
spécialement de la partie adminis-
trative et participait à l'élaboration

Fonctionnaires des téléphones et télégraphes

Bienvenue dans la capitale val sanne

SION (gé). - Sion souhaite la plus cordiale des bienvenues aux 150 délégués de l'Association
suisse des fonctionnaires des téléphones et télégraphes (ASFTT). Sion les accueille avec
un grand sourire et a tout mis en œuvre afin que cette 67e assemblée générale annuelle se
déroule dans les meilleures conditions. Nous leur souhaitons un agréable séjour et de
fructueuses délibérations.
Notre photo : deux appareils, deux époques.

coptère. Fernand, que l'on dénom-
mait le « saint-bernard » volant, a
assumé plus de 2000 sauvetages en
montagne avec un avion ou un hé-
licoptère. Il a ravitaillé de nom-
breuses cabanes ou, en hiver, du
gibier affamé en allant larguer du
foin.

Fernand Martignoni était mem-
bre fondateur et premier président
du Para- Club Valais. Le titre de
président d'honneur lui fut décer-
né. Il était membre d'honneur de
la section valaisanne de l'Aéro-
Club suisse. Il a reçu la médaille
d'or des pilotes des glaciers et la
médaille d'or des Vieilles Tiges.
En 1982, on lui remit officielle-
ment le certificat de capacité or de
la FAI (Fédération aéronautique
internationale).

Le 9 juin 1982, le Conseil d'Etat
prenait acte avec satisfaction de la
décision de la fondation Division-
naire- Rûnzi d'attribuer le prix de
celle-ci pour l'année en cours à
Fernand Martignoni. Il lui fut don-
né le 6 juillet, au cours d'une
cérémonie officielle. Le comité
d'organisation du Festival inter-
national du film alpin, aux Diable-
rets, a remis à Fernand Martignoni
le diplôme et la médaille du «Mé-
rite alpin 1982» au mois de sep-
tembre. Il avait été sensible à ce
geste qui était juste un témoignage
de reconnaissance.

Fernand Martignoni était un dur
avec un cœur tendre. Pilote extrê-
mement doué, il aimait exécuter
quelques prouesses lorsque je vo-
lais avec lui. Il léchait les crêtes de
la Dent- Blanche avec toute la
puissance du moteur de l'avion ou
bien, en hélicoptère, il volait au ras
des mélèzes pour me montrer des
chamois que son œil perçant avait
perçus et riait à pleines dents
quand je lui demandais où ils

des projets d'ordonnances, d'arrê-
tés et de règlements législatifs. Il
collaborait aux enquêtes, ainsi
qu'à l'exercice de la police des épi-
zooties et du contrôle des viandes.
Il avait encore la responsabilité
d'examiner les plans de construct-
ion des boucheries, abattoirs et au-
tres commerces de produits de
consommation. Il établissait les
demandes de subventions fédéra-
les et assurait la liaison entre son
service et l'inspecteur cantonal des
ruchers, de même que l'adminis-
tration de l'action «Estivage des
jeunes bovins en Valais».

Pour M. Georges Brunner, il fut
un collaborateur sur lequel il pou-
vait compter en tout temps et en
toutes circonstances, car M. Mi-
chaud n'était pas avare des heures
qu'il consacrait au travail.

M. Michaud était marié et père
de famille. C'était un homme de
cœur, toujours prompt à apaiser
les difficultés, à calmer les esprits,
à donner du bonheur aux siens

étaient ou .bien encore il piquait
sur l'aérodrome du haut du glacier
de Zanf leuron et, à l'atterrissage, il
s'amusait de me voir un peu es-
tourbi. Que de rires ensemble !
Mais aussi des heures sérieuses au
Panathlon-Club et dans les mi-
lieux de l'aviation.

Fernand était d'une franchise
extraordinaire.

Ce qu'il avait à dire, il le clamait
comme il le pensait. S'il se mettait
en colère (jamais pour rien) cela
faisait beaucoup de bruit.

Il était bon, généreux, attentif ; il
me parlait souvent de sa femme,
de ses enfants, de son père qui fut
son compagnon sur les cimes et à
la chasse. Deux fameux grim-
peurs. Deux compagnons de route
dans le bonheur, comme dans le
malheur. Ce père était fier de son
fils. Et ce fils fut toujours un mari
et un père aimé, respecté. Fernand
avait le sens de la famille et veillait
jalousement au bonheur des siens.

Je me sens tout triste de parler
de lui au passé parce que dans
mon cœur et dans mon esprit, il
est toujours vivant.

Sa femme, ses enfants, son père
doivent savoir que tous les amis de
Fernand pleurent et prient avec
eux. f.-g.g.

qu'il chérissait.
A son épouse, à sa fille, aux fa-

milles parentes et alliées, nous pré-
sentons l'hommage de nos condo-
léances émues. Que de larmes au
terme d'une tragédie bouleversan-
te qui endeuille tant de familles !

Avec les amis, très nombreux de
M. Michaud, nous n'oublierons
pas qu'il alliait une grande finesse
d'esprit à ses qualités profession-
nelles et à celles du cœur.

Georges Brunner, chef compétent
et dévoué du Service vétérinaire cantonal
SION. - Originaire de Wyler, M.
Georges Brunner est né à Sion le
28 décembre 1921. Il était le fils de
M. et Mme Emile Brunner-Heusi.

Il suivit les écoles primaires de
langue allemande à Sion, fut élève
du collège de Brigue, puis du col-
lège de Saint-Maurice où il obtint
la maturité classique, avant de se
rendre à l'Université de Fribourg.
Ayant décroché son premier pro-
pédeutique, il termina ses études
l'Université de Berne.

Diplômé, le jeune vétérinaire fit
quelques stages dans les cantons
d'Obwald, Zurich et Fribourg et
alla parfaire encore ses connais-
sances professionnelles et linguis-
tiques à l'Université de Vienne.

En 1951, il revint en Valais pour
exercer sa profession et eut l'oc-
casion de visiter de nombreuses
étables dont il analysait la struc-
ture.

Le 1er mai 1970, il entrait en
fonction comme vétérinaire can-
tonal succédant à M. René Cappi.

Très fermement il reprit ce ser-
vice et l'organisa selon ses concep-
tions qu'il voulait toujours moder-
nes. Il traitait avec l'Administra-
tion fédérale, les douanes suisses,
les offices vétérinaires des can-
tons, les administrations commu-
nales, les vétérinaires-délégués, les
inspecteurs de bétail et des vian-
des, les directeurs des abattoirs, les
polices municipales, les taxateurs,
les laboratoires d'analyses, les fé-
dérations de lait, de bétail, les pos-

Le professeur Franz Steck
inventeur du vaccin «tête de poulet»
SION. - Le docteur-professeur
Franz Steck n'était pas connu du
grand public en Valais. Quand il a
eu créé les appâts sous la forme de
vaccins, il lui fallait-trouver un ter-
rain expérimental. C'est le canton
du Valais qui accepta cette expé-
rience faite pour la première fois
au monde. Et s'il a fallu tuer quel-
ques renards (ce qui a ému cer-
tains amis des animaux) ce n'était
que pour contrôler et connaître
l'efficacité du vaccin. Il fallait sa-

Mlle Jeannette
MARTIGNY. - Née à Martigny le
19 décembre 1959, Mlle Jeannette
Roh a suivi les écoles primaires de
cette ville, puis a étudié au pen-
sionnat Sainte-Jeanne-Antide et a
obtenu son diplôme à l'école de
commerce.

Elle fut engagée comme secré-
taire par la compagnie d'assuran-
ces Patria, à Bâle. C'est ainsi
qu'elle a bien appris la langue al-
lemande tout en ayant déjà de
bonnes connaissances en langue
italienne. C'était une excellente
sténographe qui s'est plue tout de
suite dans la fonction qui lui a été
dévolue au Service vétérinaire
cantonal. Son chef appréciait sa

f -.

Publicité et tourisme: le Valais s'impose...

Important séminaire à Martigny
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HT f̂TIVÉI \ .iW^JÊPf^ i

Martigny accueille aujourd'hui les représentants de la Fédération romande de publicité pour
leur 35e journée annuelle de publicité. Cette journée est consacrée au « tourisme, concepts et
communication » . Comment le tourisme communique-t-il? Des sommes importantes sont en
jeu , des économies nationales en dépendent. Des orateurs qualifiés s'exprimeront à y""~x
ce sujet. Mieux que tout autre canton, le Valais s'impose pour une telle journée, selon ( 30 )
le mot du président romand, M. René Magnin. \̂s\ . ' J

sesseurs d'abeilles, les bouchers,
les marchands de bétail, les caisses
d'assurance de bétail, les consor-
tages d'alpages, etc.

Il accomplissait sa fonction avec
un grand sérieux, souvent il appli-
quait le règlement dans toute sa ri-
gueur pour éviter des épizooties.

Il avait été conquis par les idées
du professeur Franz Steck et col-
laborait activement à la lutte con-
tre la rage vulpine aussi avec l'aide
de l'armée qui avait mis un héli-
coptère à la disposition de cette
campagne. Et pour la première
fois il avait fait appel à un hélicop-
tère civil, celui que pilotait Fer-
nand Martignoni.

M. Brunner n'était pas seule-
ment un organisateur et un me-
neur d'hommes. Il aimait se rendre
sur le terrain et participer aux tra-
vaux des autres. Autrement dit, il
mettait la main à la pâte et savait
retrousser les manches.

C'était un fanatique de la préci-
sion et craignait beaucoup les
« inspirations» des journalistes.

Il est vrai qu'il n'avait pas un ca-
ractère facile. Mais c'était souvent
sa manière d'imposer un point de
vue quand il savait qu'il avait rai-
son.

Certes, il ne manquait pas d'hu-
mour et savait décocher des flè-
ches en maniant la répartie avec
habileté .

Grand travailleur, il imposait un
rythme accéléré à ses proches col-
laborateurs et collaboratrices. On

voir aussi quel était le temps d'in- sant il mord dans la tête et ainsi le
cubation dépendant de la sensibi- liquide - ou le vaccin - s'écoule,
lité du renard envers le virus ra- Dans ce liquide il y a un jaune
bique. d'oeuf dont le renard raffole et le

Le professeur Franz Steck, chef lèche à coup sûr. Cela suffit et il
de l'Institut de virologie de l'uni- est vacciné s'il a pris suffisamment
versité de Berne était un chercheur de ce liquide,
et un savant. La trouvaille du pro-
fesseur Steck a été le sachet de Les travaux du professeur Steck
vaccin agrafé sous la peau de la étaient suivis avec beaucoup d'in-
tête des poulets. Le renard ne térêt par les spécialistes de plu-
mange pas le sachet en s'emparant sieurs pays où la rage vulpine cau-
de la tête, il le déchire. En le fai- , se des ravages.

Roh. secrétaire appréciée
virtuosité, sa facilite de compré-
hension, son intelligence sans ces-
se éveillée.

Elle était la fille de M. et Mme
André Roh, bien connus à Marti-
gny-

Très intéressée par la lutte con-
tre la rage conduite par le profes-
seur Franz Steck, elle avait voulu
voir de près comment étaient dis-
posés les appâts destinés aux re-
nards. C'est ainsi qu'elle avait pris
place dans l'hélicoptère piloté par
Fernand Martignoni.

A ses parents, à ses proches,
nous adressons nos plus sincères
condoléances. Nous compatissons
à leur immense chagrin.

l'aimait car on savait qu'il était or-
dre, précis, direct et, sans qu'il y
paraisse, il appuyait les efforts de
son personnel et savait être attentif
à son bien-être.

En 1955, il avait épousé Mlle
Jeanine Oetiker qui lui donna trois
enfants : Michel, Régine et Gene-
viève. Depuis peu de temps il était
devenu un heureux grand-père.

Cet homme au caractère bien
trempé nous laissera un excellent
souvenir car il était fidèle en ami-
tié.

Le canton du Valais perd une
personnalité qui avait su s'affirmer
et bien comprendre les problèmes
qui lui étaient soumis.

A son épouse, à ses enfants, à sa
mère et aux familles parentes,
nous présentons l'hommage de nos
plus sincères condoléances.

f.-g- g-



Un menu
Salade de champignons
Jarret de veau
sauce tomate
Riz
Œufs à la neige

Le plat du jour
Œuls à la neige

Un litre de lait, sucre,
8 œufs, 1 pointe à café de fa-
rine, 1 bâton de vanille.

Faire bouillir le lait avec
3 cuillerées à soupe de sucre
et le bâton de vanille. Sépa-
rer les blancs et les jaunes
des 8 œufs. Monter les
blancs en neige très ferme.
Mélanger doucement trois
cuillerées à soupe de sucre
en poudre. Quand le lait
bout, prendre une grosse
cuillerée à soupe de blancs,
la pousser dans le lait et re-
commencer... laisser pocher
les blancs 3 minutes, en les
retournant de temps en
temps. Les enlever avec une
écumoire et les poser sur un
linge très propre (recommen-
cer de même une deuxième
série de blancs).

Crème: ajouter aux jaunes
d'œufs 4 cuillerées à soupe
de sucre et la pointe à café
de farine. Bien mélanger puis
verser le lait dessus en mé-
langeant. Remettre le tout
dans une casserole à feu très
doux en tournant constam-
ment à la cuillère de bois.
Dès que la crème s'épaissit
: un peu, juste avant le pre-
o mier bouillon, retirer du feu.
• Laisser refroidir. Mettre dans
s le plat de service, poser les
a blancs sur la crème et nap-
• per au dernier moment de
• caramel.
•
© Conseil culinaire
£ Pour que les champignons
• servis en salade restent bien
• blancs, il est indispensable
§ de les arroser d'un peu de
« jus de citron. Assaisonner
• avec une bonne vinaigrette
f moutardée. Et s'il reste quel-
5 ques petits radis (les couper merveilleux ni définitif. La flo- Z
• en rondelles) et des petits ' raison de recettes, instituts •
• pois cuits, les ajouter à la sa- spécialisés de tout poil doit •
J lade. On obtient une déli- faire naître chez celui qui J

Î
cieuse salade composée. perd ses cheveux une atti- •tude vigilante. Avant de se •
_.,,.,.. laisser «piéger» par une pu- S

J Diététique tslicit-â par trop éloquente, S
• Quelle est la valeur ali- mieux vaut se rendre chez le •
1 mentalre du cidre? dermatologue et lui deman- J
S 

Le cidre est constitué en der conseil. On économisera •
_. premier lieu par de l'eau (90 aussi son temps, son argent •
% à 95 %) qui renferme de et... ses cheveux. I
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PARIS : ferme.
Le prix des actions à la bourse
de Paris ont bien progressé.
Les échanges étaient peu nom-
breux. Matra reste inchangée à
1640.

FRANCFORT : ferme.
Dans un marché calme la bour-
se allemande a progressé dans
la première partie de la séance
puis s'effritta en fin de journée.
L'indice de la Commerzbank
termine à 709.3 contre 704.2 la
veille.

AMSTERDAM : ferme.
La bourse hollandaise a fait
preuve de bonnes dispositions
hier. Fokker progresse de 0.3
point à 24.5.

BRUXELLES : à peine soutenue.
Aucune tendance ne se dessine
sur le marché belge. Les inves-
tisseurs montrent généralement
peu d'intérêt.

MILAN : à peine soutenue.
Dans une ambiance assez cal-
me la bourse lombarde pro-
gresse très faiblement.

LONDRES : inchangée.
La bourse anglaise fluctue
dans les deux sens pour ter-
miner légèrement mieux que la
veille. L'indice du FT termine à
603.9 contre 101.9 la veille.

Tout notre mal vient de ne
pouvoir être seul.

J. de la Bruyère

nombreuses substances dis-
soutes.

Il possède un taux d'alcool
variable: 10 à 20 g par litre
pour les cidres doux, 40 à
80 g pour les cidres secs (à
comparer avec les 80 g d'al-
cool présents dans 1 litre de
vin à 10°).

Le taux de sucre du cidre
doux est de 40 à 60 g en
moyenne (mais il peut s'éle-
ver jusqu'à 100 ou 120 g). Le
cidre sec n'en contient plus
que des traces.

Du fait de la présence de
ces deux éléments énergé-
tiques (sucre et alcool), un li-
tre de cidre fournit 350 à
400 calories. De nombreux
composants responsables de
la saveur et de l'arôme se re-
trouvent dans le cidre: des
constituants volatiles, du sor-
bitol (un polyalcool sucré),
des acides organiques, des
matières tannoïdes. Les te-
neurs en minéraux varient
largement avec l'origine du
cidre mais il est en général ri-
che en potassium et ses ap-
ports en calcium et magné-
sium ne sont pas négligea-
bles.

Question de santé
Pourquoi perd-on ses che-

veux?
Il y a donc mille façons de

perdre ses cheveux, mille rai-
son à cela. La plus inélucta-
ble est l'âge. Selon une loi
inexorable du vieillissement,
le nombre des follicules pi-
leux «actifs » diminue pro-
gressivement et, d'autre part,
l'hérédité joue un rôle: il est
des familles de chauves.

Si les remèdes opposés à
un mal aussi fréquent sont
innombrables, aucun n'est

BOURSE DE ZURICH
La bourse de Zurich a été carac-

térisée par des avances sur un lar-
ge front. Dans un volume appré-
ciable, les pertes subies la veille
ont été à nouveau récupérées.

La bourse de Wall Street , à nou-
veau solide, comme les bons résul-
tats intermédiaires des banques,
ont été les facteurs décisifs du
marché.

Dans un départ réjouissant les
bancaires, sous la conduite de
Banque Leu, Banque Baer et Cré-
dit Suisse, ont réalisé d'importan-

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofman, 55 79 52.
Hôpital d'arrondlMement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vies d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 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.
GrAne samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 è 20 h. 30; Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Tél. 23 46 48.
16 h. 30. Centre de consultation conjugale. - Av. de
Centre d'Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél-22 92 <M-
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
2e étage. service social, chaque vendredi 20 h.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Service social pour les handicapés physl-
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi «!"•* •* mentaux. - Centre médico-social
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.
riat, accueil, Informations diverses) et du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que mercredi , jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
le soir selon horaires particuliers des actl- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vltés. Centre de coordination et d'Informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-
19 à 21 h.; mercredi, 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medi 15à 17heures. I jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les , dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Musée des costumes. - Vivarium : route de
saison, tél. 55 18 26. Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, l?

3 «"manches et'"n^,s- deJt
3à 18neures-

tél 31 12 69 Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires,
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étage Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMA, Service permanent d'Informationsvous- sur les manifestations artistiques, tél.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -
Ouverte les lundi et mercredi de 15 à 19 h.;
le samedi de 14 à 17 h.

tes avances de cours. De même, les
autres bancaires, comme les titres
de qualité - Electrowatt, Landis &
Gyr et Ciby-Geigy - ont progressé
fortement.

Les assurances, également, se
sont jointes à la tendance à la
hausse. Les actions Bâloise et As-
surances Nationales étaient en ve-
dette.

Les spécialistes jugent toutefois
le marché avec une certaine réser-
ve, les conditions de l'éconmie
n'ayant pas varié.
OBLIGATIONS

Dans un large volume, les obli-
gations étrangères étaient soute-
nues comme les titres suisses.

Le retour tardif de Wall Street
et les cours légèrement en hausse
des obligations en dollars ont for-
tifié les investisseurs dans leur
conviction d'une nouvelle baisse
des taux.

CHANGES - BILLETS
France 29.50 31.50
Angleterre 3.60 3.80
USA 2.14 2.24
Belgique 4.15 4.40
Hollande 78.— 80.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.70 1.95
Grèce 2.50 3.50
Canada 1.73 1.83
Suède 28.50 30.50
Portugal 1.90 2.70
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 300.- 29 550
Plaquette (100 g) 2 930.- 2 970
Vreneli 180.- 195
Napoléon 179.- 194
Souverain (Elis.) 212.- 224
20 dollars or 1 000.- 1 075
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 680.- 700

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 â 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 25 et ma 26: Duc, 22 18 64; me 27 et
Je 28: Bonvin, 23 55 88; ve 29: Gindre,
22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. è 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association das parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant è
18 h.) Garage du Nord SA, Slon (jour
22 34 13/nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical , ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en-
fant*. - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.

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

Bourse de Zurich
Suisse 26.10.82 27.10.82
Brigue-V.-Zerm. 89 d 89 d
Gornergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 654 651
Swissair nom. 600 605
UBS 3000 3050
SBS 303 306
Crédit Suisse 1820 1885
BPS 1105 1155
Elektrowatt 2420 2465
Holderb. port 589 585
Interfood port. 4800 4775
Motor-Colum. 430 455
Oerlik.-Biihrle 1090 1145
Ck Réass. p. 6350 6400
W'thur-Ass. p. 2830 2870
Zurich-Ass. p. 15550 15600
Brown-Bov. p. 935 960
Ciba-Geigy p. 1335 1360
Ciba-Geigy n. 607 613
Fischer port. 440 445
Jelmoli 1440 1460
Héro 2325 2275
Landis & Gyr 910 935
Losinger — d 340 of
Globus port. 2150 2150
Nestlé port. 3460 3490
Nestlé nom. 2180 2200
Sandoz port. 4100 4140
Sandoz nom. 1525 1550
Alusuisse port. 490 496
Alusuisse nom. 180 184
Sulzer nom. 1710 d 1740
Allemagne
AEG 27.75 27.50
BASF 96.25 96.75 of
Bayer 91.25 91.75
Daimler-Benz 292.50 292.50
Commerzbank 109.50 110.50
Deutsche Bank 220 221.50
Dresdner Bank 111 113 of
Hoechst 91.25 92.75
Siemens 204 207.50
VW 111 112.50
USA
American Expressl22.50 127.50
Béatrice Foods 49.75 52
Gillette 98.50 100.50
MMM 158.50 162
Pacific Gas 59.25 60
Philip Morris 128.50 134
Phillips Petr. 67.50 72
Schlumberger 86 86.75

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 â 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a l  8 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 â
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Phil. Darbellay, 2 49 54 et 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes • Octodu-
ro». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vilie 18,
léléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Jean-Claude Morend, du 9 octobre
au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de13h. 30à18h.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 651217, app. 65 22 05.
Médecjn de service. - En cas d'urgence en
i'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 6512 19. François Dirac, 6515 14.

26.10.82 27.10.82
AKZO 21.50 22
Bull 7.75 8
Courtaulds 2.75 d 2.90 of
De Beers port. 11.75 10.50
ICI 11.50 11.75 of
Philips 21.50 22 of
Royal Dutch 74 75.75
Unilever 149 153
Hoogovens 11.25 d 11.75 of

BOURSES EUROPÉENNES
26.10.82 27.10.82

Air Liquide FF 452 468.50
Au Printemps 119.90 118.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 29.50 29.50
Montedison 101.50 101.50
Olivetti priv. 1770 v1745
Pirelli 1275 1268
Karstadt DM 209 209
Gevaert FB 1730 1700

PONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 438.25 448.25
Anfos 1 141 142
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2365 2385
Foncipars 2 1210 1220
Intervalor 54.75 55.75
Japan Portfolio 479 489
Swissfonds 1 191.50 194.50
Swissvalor 68.75 69.75
Universal Bond 81 82
Universal Fund 485 505
AMCA 33.50 34
Bond Invest 62 62.25
Canac 89.75 90.25
Espac 63.50 64
Eurit 125 126
Fonsa 89.25 90
Germac 81.75 —
Globinvest 64.25 64.50
Helvetinvest 104.50 105
Pacific-Invest. 108 108.50
Safit 425 428
Simma 214 215
Canada-Immot — 
Canasec 611 621
CS-Fonds-Bds 62.75 63.75
ÇS-Fonds-Int. . 68.75 69.75

Samaritain!. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 è 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 â 18 h.; mercredi de 14 à
17heure8.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. el
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <B
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de servies. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <S
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. -26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

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

BOURSE DE NEWTtORK

26.10.82 27.10.82
Alcan 23 V. 23%
Amax 24 24V.
ATT 59% 60 Vi
Black & Decker 22 22
Boeing Co 25% 28
Burroughs 41 VA 44 V.
Canada Pac. 25% 26
Caterpillar 37% 37%
Coca Cola 44 44
Control Data 36 36 V.
Dow Chemical 26% 25%
Du Pont Nem. 39% 39 VA
Eastman Kodak 91 90%
Exxon . 30 30
Ford Motor 29% 29 V.
Gen. Electric 84 VA 84%
Gen. Foods 43 44%
Gen. Motors 52% 53%
Gen. Tel. 38 V. 39 W
Gulf OU 30% 30%
Good Year 29 V. 29 V.
Honeywell 90% 93
IBM ' 82 81V.
Int. Paper 47 Vi 47 VA
ITT 30% 30 V.
Litton 52% 53
Mobil Oil 25 VA 25
Nat. Distiller 25 25 Vi
NCR 80% 82%
Pepsi Cola 42 VA 43
Sperry Rand 27% 27 VA
Standard Oil 43% 43 V.
Texaco 31 Vi 31
US Steel 19 19
Technologies 55% 55
Xerox 37W 38V.

Utilities 119.60 (+0.23)
Transport 421.39 (+1.42)
Dow Jones 1006.30 (+0.30)

Energie-Valor 118.25 120.25
Swissimmob. 61 1170 1190
Ussec 682 692
Automat.-Fonds 78.50 79.50
Eurac 275.50 277.50
Intermobilfonds 69.25 70.25
Pharmafonds 180.50 181.50
Poly-Bond int. 65.75 66.25
Siat 63 1205 1210
Valca — 63.50



tinBma * 
Ce soir à 20 heures -12 ans Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le dernier succès d'Adriano Celentano et La grande sensation de l'année qui stupéfie
Ornella Muti le monde entier
AMOUREUX FOU M AD MAX N ° 2 (Le détl)
Du comique, du super-comique Grand prix du Festival d'Avoriaz 1982
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
SALUT, J'ARRIVE i î f H L J 11 ¦_ '___ _________________
Film sexy I.', 111 . Il , i 3f l  __Tiïïl___FJÏflll

_k 1 I A ,' t '. I 3- Kr___id« AttentionI Une grande première !
MMHaMQMHHQ Matinée à 14 h. 30 et soirée à 20 h. 30
rTrT^_8____ll_t____i_B Admis dès 10 

ans
I il lui il MII 1 1  ii j ni —^——^——^mm* Le môme jour que Paris, Genève et Lausan-
Ce soir à 20 h. 30-16 ans nei
Victor Lanoux, Jean-Louis Trintignant, Ma- Le tout dernier Jean-Paul Belmondo
rie-France Pisier et Stéphane Audran dans L.«c nés AS
BOULEVARD DES ASSASSINS Réalisé par Gérard Oury
d'après le roman de Max Gallo «Une affaire (La grande vadrouille, Le corniaud)
intime»

Relâche Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦_ii-lio-a.7.i.___i Dur — Violent... Déconseillé aux personnnes

¦ ¦ * M I I *^__ ^̂ s^s^̂ f̂ Û m sensibles-L1if:ii pm m\Y4Ui\mtm~ LES HéROS DE L'APOCALYPSE
Ce soir à 21 heures -16 ans Un film de 9uerre super-réaliste...
MAD MAX II 
de George Miller M 1 V _U HT3V Bavec Mel Gibson. lij ll __TI f̂fiBw-l
Un film violent mais esthétique et fascinant l-AJJ_MBB_ _̂ _̂ _̂H_B-î-̂ I!_E_mIF
I I I  I ¦¦! 

_^_^_—_^— 
Ce S0'r à 20 "' 30 " DèS 7 anS

Il -S il >7 ¦ 7 •flHm__lUI>_l De Wa,t Disney
L_J_^L____L_JL__L__J_______________ÉÉilèiAÉÉ̂ I un film qui 

enchante tous les 
publics :

ROX ET ROUCKY
Relâche Un renard et un chien s'aiment comme deux
gr^T ŷm _̂_ _̂___̂r?[TrrmT __ frères...

Ce soir à 20 h. 30-10 ans I UnillfCAIIEn grande première HUUVCHU
L'AS DES AS , / _  JL ¦_.
Le dernier film de Gérard Oury CnitHUllPI * *_ il 11 Elavec, Jean-Paul Belmondo et Marie-France «*** i»«|*»«»«*i «iiw |f

- _____________ _i _ 1 _____jK_rinSit_niVul '^

SSifS'mHKHrï?8 " 12 ans • Ordinateurs LOMACAMOUREUX FOU _ , . .. ... ...
avec Adriano Celentano et Ornella Muti • imprimantes FUJITSU
Les nouveaux terroristes du rire £ Périphériques etA 22 heures -18 ans i_»».iJ.i._i.»LES FANTASMES DE MADAME JORDAN lOgiCieiS
de Dusan Makavejev • Formation et service
De l'humour, de l'érotisme anràe vanlo
avec Susan Anspach après venie

• Accessoires pour
fTFTTÏTTTB B UWlflfl l'informatique et
i 1 1 f 1 1 tl I k._t__________-. -ll I N I 1 1 1 P |a bureautique
Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans £ Mai li na center
Vendredi et samedi à 20 heures w m îiugi VWIMWI

Cl MANOIR DE LA TERREUR Heures d'o^erture:
Nerveux ou impressionnables s'abstenir! lundi-vendredi 9-12 h. -13-18 h.
Vendredi et samedi à 22 heures-18 ans samedi 9-12 h.

F_c coVîcIrvf|
r
nmP

°aVerti ! Venez nous trouver . nous vous ren"LES FOLIES D ELopiE , seignerons sans engagement... ou I art de séduire par le sexe! a " "

WWW l J HW-ll ' I .Wil 3̂lCa*
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans Informatique S.A.
En même temps que Paris, Genève et Lau- Rue du Léman 3 - VEVEY
sanne, le plus grand succès comique de Tel. 021/52 81 91
tous les temps " ' '
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST __________________________________________
de Jean Yanne avec Coluche, Michel Ser- f^^____̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_~"
rault et Mimi Coutelier _dflÉh_ mm— ___H_<
Vendredi et samedi à14h.  30 _TT__ \ ¦ ïilVôrmation f /3Enfants sans limite d âge l______r . . . .  V______T
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES t̂mW 

en Valais 
^̂ TToute la féerie de Walt Disney I
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Cour, b» CosmoprvM

tëmwmtmm
Point de mire 16 00
Vision 2 16

"
45La course autour

du monde 1715
16.10 Le monde en guerre: 17

'
3517. Une certaine aube, 17

"
45juin-août 1944 17 55

4,5,6,7... 1800Bablbouchettes 1g30Une émission pour les tout-
petits.
Les Schtroumpfs 19 05Le miroir schtroumpfant et .!-

¦
,«

L'Apprenti Schtroumpf.
Téléjournal 20 00Sur un plateau
La vie au quotidien

17.05

17.20

17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

Journal romand
Le fils de l'horloger
34. Où sont les Pygmées?
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
Temps présent
Crise en Israël.
Divorce

22.45 Sport
Handball: tounoi des 4
tions en différé d'Aarau

23.45 Télélournal
19.30
20.05

21.10

9.00
10.00
18.00

18.05
18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

Ce soir: Je ne divorcerai
pas. Avec: Rachel Ca-
thoud, Gérard Carrât, etc.

21.40 Télélournal
21.55 Cadavres exquis

Film de Francesco Rosi.
Avec: Lino Ventura, Fer- 72M Jaz-̂ |ubnando Rey, Max von Sy- 23 10_24.oo Handballdow, Charles Vanel. T , des

22.45-23.45 Handball
Tournoi des 4 nations
En différé d'Aarau
Voir TV suisse alémanique

12.00 Météo première
12.10 Juge box

Avec Jane Manson.
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS^̂ —
N'IMPORTE Amm

Télévision régionale

7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse ro-

mande
9.05 Saute-mouton

Une production de
Janry Varnel

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Lessoc (FR)
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Pipoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Auteurs suisses
La foire
Avec André Schmidt

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

mrfig
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00,14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP conseil

k _ 

OWS LA RUEi UN HOMME
SANCW/CH DÉAMBULE...

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur...
La santé
Pour les jeunes, la santé,
quel visage?

10.30 (S) La musique et les jours
1. L'Intégrale
de Richard Strauss
2. L'insolite

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique
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Rendez-vous
La maison
où l'on Joue
TV scolaire
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Die Mârchenbraut
6. La bague de rêve et le
manteau magique.
Actualités régionales
Télélournal
Sports
Die Beunruhlgung
Film de L. Warneke, avec
Christine Schorn, Hermann
Beyer, Sina Fiedler, etc.
Teléjournal
Wâr nicht das Auge
sonnenhaft...

nn-

TV scolaire
TV scolaire
Les plus belles tables
du monde
Le lion amoureux de la fille
du paysan.
Nature amie
Téléjournal
MASH
Pour une paire de scanda-
les.
Confrontations
Magazine régional
Teléjournal
Le cinéaste au monocle:
Sept films de Fritz Lang :
¦ Il grande Caldo
(1953) avec: Glenn Ford,
Gloria Grahame, Jocelyn
BBrando, Alexander
Scourby, etc.
Grand écran

Tournoi des 4 nations:
Suisse-URSS. En différé
d'Aarau.
Téléjournal

présentée par Patrick
batier
TF1 actualités

Sa-

13.50 Objectif santé
Votre enfant est-il à char-
ge?

14.00 Les conquérants
¦ Film de Michael Curtiz
(1939). Avec: Eroll Flynn,
Ann Sheridan, Frank
McHugh, John Little, Henri
O'Neil , etc.

16.20 Croque-vacances
16.20 Vicky le Viking.
16.45 Dlng, dang, dong.
16.55 Infos-magazine.
17.05 Folklore-musique.
17.20 Squiddly la pieuvre.
17.25 Recette locale.
17.35 Le club des Cinq.

18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Mozart

2. La cassure. Téléfilm de
Marcel Bluwal. Avec: Ch-
ristoph Bantzer , Jean-
François Dichamp, Michel
Bouquet, Daniel Ceccaldi,
Louise Martini, etc.

22.05 Histoire de la vie
4. D'une vie à l'autre.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

L'autre femme (4)
Avec Renaud Verley, Co-
rinne Le Poulain, Stépha-
nie Fugain, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Gérard Oury.

15.00 Les gorilles
¦ Film de Jean Girault.
Avec: Darry Cowl, Francis
Blanche, Patricia Viterbo,
Maria Pacome, Béatrice Al-
tarlba, etc.

16.25 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Pic Pic Pic. Emilie. Mario-
llno. Spectreman.

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

parlementaires
20.00 Journal de l'A2
20.35 Affaires

vous concernant
Le miracle de la vie (de la
conception à la naissance).

21.40 Les enfants du rock
1. Rockpalast,
festival d'Essen.

23.15 Antenne 2 dernière

12.40 env. Accordez nos violons I BTff^̂ TW^F̂ H
12.55 Les concerts du Jour ^,̂ ^____L_1_1_B
13.00 Journal de 13 heures Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
13.30 (s) Alternances 700' 80°. 90°. 11-00. 12.30,

par Gérard Suter 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
14.00 La vie qui va... 24.00,5.30

Le quotidien de la société Club de nult
15.00 (s) Suisse-musique 600 Bonjour

Production: Radio suisse 9,0° Agenda
alémanique 12 00 La semaine économique
R. Strauss 12-15 Félicitations
Joh. Brahms 12"° Rendez-vous de midi
G. Ph. Telemann 14-05 Musique
Joh. Wendt, J. Françaix 150° ulrlch Beck au studl°7

17.00 informations 1605 Théâtre en dialecte
17.05 Empreintes ]7 ™ Tandem

Le magazine des lettres, ]2'_2 fÇJrt
na_

des arts, et des sciences _ ?„  *»u.a
Des sciences 19-30 Musique classique légère
et des hommes non-stop

18.00 Jazz Une 20-30 Consultation
par Bruno Durring 21-30 Magazine féminin

18.50 Per l lavoratori Itallanl 22-2? Nouvelles du Jazz
InSvIzzera 23.05 Oldles

19.20 Novltads 24.00 Club denult
Informations en romanche F'ITTCÏ'rWfflai19.30 Portes ouvertes sur...  ̂̂ û lli îalialaM
La santé Radlo-nult

20.00 Informations ' f«j Informations et musique
20.02 (s) Opéra non-stop 9 °5 !;h

a.u.tLe_
maUn

Opéra mystère ÏH2 I™™.,
par Georges Schùrch «¦« Revue de presse
Don Pasquale J

2-39 Actualités
Musique de Gaetano Do- «'22 ~_ rondedes,chansons
njzettj 13.30 Chants populaires Italiens

22.30 Journal de nuit \ j-
9? Radl° 2^22.40 (s) env. En direct du Fes- 16.05 II flammlferalo

Uval de Jazz de Zurich "-3° Après-midi muslca
24.00 Informations 1830 Chronique régionale
0.05.00 (s) En direct du Festl- "•<» Actualités spécial soir

val de Jazz de Zurich (sui- -̂J? "J*"°natMo

tej  ' 22.15 Théâtre
1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 22" °r "f,la Vanonl chante

' 23.05 Radlo-nult
. J
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Des nuages de passage
Pour tout le pays : le temps redeviendra ensoleillé,

avec des stratus régionaux ce matin sur le Plateau. 10 à
16 degrés. Zéro degré vers 3000 mètres. Vents faibles.

Evolution jusqu'à dimanche soir : temps ensoleillé,
doux en montagne, stratus ou brouillard sur le Plateau.

A Slon hier : belle matinée, puis nuageux, 10 degrés.
A 13 heures : 10 (très nuageux) à Zurich, 11 (peu
nuageux) à Berne et (très nuageux) à Genève, 13 (très
nuageux) à Bâle, 14 (beau) à Locarno, 4 (peu nuageux)
au Santis, 14 (très nuageux) à Paris, 15 (averses) à
Tunis et (beau) à Milan, 18 (peu nuageux) à Palerme,
21 (très nuageux) à Athènes et (beau) à Rome, Nice et
Malaga , 23 (très nuageux) à Las Palmas, 26 à Tel Aviv.

Jours d'été (au moins 25 degrés) en septembre 1982 :
Sion coteau 13 (80 au total en 1982), Bâle 11, Payerne
10, Genève 9, Sion aérodrome, Magadino et Stabio 8,
Wynau 7, Locarno et Lugano 6, Coire et Vaduz 5 jours .

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 li était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma sans visa:

Le Dieu noir
et le Diable blond
Film brésilien de Glauber
Rocha (1964). Avec: Geral-
do d'EI Rey, Yona Mafal-
haes, Othon Bastos, Lydio
Silva, Mauricio do Valle,
Joâo Gama, Sonia de Hu-
mildes, etc.
22.25 Débat.

23.05 Solr 3
23.35 Agenda S
23.40 Prélude à la nuit

Arturo Benedetti Michelan-
geli.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Die Frau an
seiner Seite, film. 17.00 Les aven-
tures de Tom Sawyer et Huckle-
berry Finn. 17.25 ¦ Klamottenkis-
te. 17.40 Chasse à obstacles.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Que se passerait-il si...
21.00 Blo's Bahnhof. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 ¦ Der Doktor, film.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Les maîtres des
sept mers. Flash d'informations.
16.-35 Plaisanterie et plaisntins.
17.00 Informations. 17.05 L'Illus-
tré Télé. 17.50 Drei sind einer zu-
viel, série. 18.20 Sherlock Holmes
et le docteur Watson, série. 19.00
Informations. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Informations. 21.20 Point
commun. 22.05 Traum von Ober-
leben, téléfilm. 22.50 Le portrait
musical. 23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg I. 19.00
The Merchant of Venice. 22.00
Sport sous la loupe. 22.30-23.00
env. En complément de program-
me.

AUTRICHE 1. - 10.30 Liebe
Freundin, film. 12.05 Auf dem
Anstand. 12.15 Club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Le club des
Cinq. 18.00 Magazine culinaire.
.18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Das Nest unter den
Trummern der Jahre, film. 21.45
Erwin Rommel. 23.15 Sports.
23.45-23.50 Informations.



Le walkman dans a rue
Ils sont de plus en plus nombreux les jeunes portant un walkman - lecteur de
cassettes - dans la rue. A pied ou à vélomoteur, voire peut-être même en voi-
ture, ils obéissent la plupart du temps non à une nécessité mais à un besoin
déterminé par une mode. Chaque époque a traîné avec elle quelques modes
cautionnées par d'innombrables jeunes. Relevons que ces modes ne laissent
pas insensibles des adultes eux-mêmes, du moins dans certains domaines.
L'homme étant par nature un être social, il a tendance à obéir aux règles de
certaines modes.
Mais revenons à nos walkmen.

Une technique japonaise
Ecouteurs aux oreilles, boîte attachée à

la ceinture, suspendue en sautoir ou glis-
sée dans la poche intérieure du blouson,
les jeunes se' mêlent à la circulation pié-
tonne ou cycliste en s'isolant de leur en-
tourage.

Le walkman, selon leurs goûts, leur of-
fre, en heu et place du brouhaha quoti-
dien et des bruits de la ville, de la musi-
que classique ou du rock, du pop ou du
reggae.

L'appareil est japona is. On raconte
même une anecdote souriante à propos
de sa naissance dans la firme Sony. Akio
Morita, le p.-d.-g de cette gigantesque en-
treprise, désirait écouter de la musique
classique (dont il est un fervent adepte)
pendant qu'il s'adonnait à son sport fa-
vori, le golf. Ses techniciens, répondant à
ses vœux, mirent donc au point un lecteur
de cassettes miniaturisé relié par des fils à
des écouteurs discrets. Pour des raisons
évidentes de pratique, il fallait que le tout
soit aussi léger que possible. Le walkman
était né.

Sony, évidemment, déposa la marque.
Aujourd'hui, la firme revendique un tiers
du marché français (400 000 appareils en
1982) et un peu plus du marché mondial.

Les constructeurs européens, certes,
réagirent ; mais un peu tardivement. Au-
jourd'hui ils tentent de concurrencer Sony
en jouant essentiellement sur les prix et
laissant de côté les perfectionnements
techniques.

C'est donc un adulte, respectable
joueur de golf qui est le père du walk-
man. En mettant au point cet appareil , les
techniciens japonais ne se doutaient pas
que, à peine lancé sur le marché, il allait
se vendre comme des petits pains.

Les jeunes se l'arrachent
Aujourd'hui d'innombrables jeunes

font leurs devoirs avec l'appareil branché
(peut-être un peu comme nous, jadis,

Un livre merveilleux...
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^̂ ^PĴ ^̂ Ĥ ?̂ ^̂ ^̂ ^̂ , yf'%^K
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Un enfant de village apprend la vie dans le sillage des
grandes personnes, à travers l'artisanat et la terre, il en-
registre les gestes qui trahissent des secrets... Rien ne lui
échappe de la duplicité des adultes... Observations pré-
cises d'un monde à la fois merveilleux et cruel...
192 pages - Relié sous jaquette laminée Fr. 21.—

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

avec la radio). Mais non contents de l'uti-
liser à la maison, ils l'emportent avec eux
dans leurs déplacements.

Nous croyons savoir que, dans la plu-
part des établissements scolaires, on en
interdit l'utilisation. C'est du moins le cas
en France où, pourtant, les élèves bran-
chent leurs écouteurs durant les inter-
cours.

Evidemment si un jeune constate que
ses copains possèdent un walkman, il ten-
tera d'en posséder un lui aussi.

Une enquête a révélé que, dans la plu-
part des cas, ce sont les adultes (parents,
parrains, oncles, etc.) qui procurent les
walkmen aux jeunes.

Car ces appareils affichent un prix qui
n'est pas nécessairement à la portée de
n'importe quelle bourse. Surtout si l'ap-
pareil est complété d'un récepteur à mo-
dulation de fréquence.

On a aussi pu constater que c'est la
musique rock qui alimente le plus sou-
vent le walkman. Est-ce à dire que le
rock, par l'intermédiaire du walkman,
permet au possesseur de trouver sa...
tranquillité? Quoiqu'il en soit, ça marche
fort bien et les firmes productrices con-
naissent toutes les ficelles publicitaires
pour écouler au mieux leur marchandise.
Le walkman, comme d'autres gadgets au-
dio-visuels ou électroniques (songeons
aux innombrables marques de montres-
calculatrices-radios...), fait partie désor-
mais du monde des jeunes. Et ceux-ci, en
ce qui concerne le walkman, n'ont qu'un
seul regret : les piles qui s'usent assez ra-
pidement sont relativement chères.

Pour d'autres usages
Le walkman, à l'origine, n'était pas un

appareil destiné aux jeunes. Sony n'avait
pas, au départ, songé à l'extraordinaire
possibilité de vente aux jeunes. Par ail-
leurs, il faut savoir que le walkman, plus
discrètement, c'est vrai, est employé à
d'autres usages.

Ainsi il se prête fort bien à l'apprentis-
sage d'une nouvelle langue. Et l'on sait
que de nombreux cadres l'utilisent à cet
effet, non seulement au bureau ou à do-
micile, mais aussi lors de leurs déplace-
ments en voiture ou en train. Et le walk-
man, lorsqu'il dispose d'un récepteur à
modulation de fréquence, offre quantité
de possibilités. Sony a, dans ce sens, per-
fectionné un walkman «de luxe », évi-
demment beaucoup plus cher et plus par-
ticulièrement destiné aux adultes.

Et savez-vous que l'on a aussi mis au
point un wallunan qui permet d'associer
vos amis à votre écoute ? On peut, avec ce
genre de modèle, se parler d'un casque à
l'autre. Par ailleurs, en actionnant une
touche spéciale, l'on peut instantanément
baisser le son pour se mettre de nouveau
en contact avec le monde extérieur. Bref ,
les possibilités techniques ne se lasseront
pas d'assurer la survie du walkman.

La mode
Les jeunes - est-il besoin de le répéter?

- sont sensibles aux modes qui passent,
surtout si celles-ci ont quelques apparen-
ces d'anticonformisme. On ne sera pas
nécessairement «punk », mais il suffit
d'être «branché ». Entre le cuir noir du
« rocker » et le cuir noble, on choisira
peut-être la « flight jacket » dont le blou-
son (imitation venue de l'armée de l'air
américaine) constituera un excellent
compromis. C'est de mode, comme sont
de mode les bottes courtes au bout très
pointu et au talon biseauté - ne dit-on
pas, dans le milieu, « santiags »? - ou tout
autre habillement.

Le walkman est lui aussi de mode. Et ,
dans ce sens, il n'est pas forcément péjo-
ratif ou condamnable. Ce sont plutôt les
conséquences directes de cette mode qui
pourraient, un jour, condamner le walk-
man. Et, dans ce domaine, il n'est pas in-
terdit d'imaginer. Même si, ci-dessous,
nous n'avons pas la prétention d'affirmer
des vérités absolues.

Un danger ?
A notre avis, il y a un danger, à la lon-

gue, de porter un walkman. Si je ne con-
damne pas l'appareil lorsqu'il est utilisé à
domicile ou au bureau, j'ai quelques
craintes en le rencontrant dans la rue.

Tout d'abord , l'homme étant social,
nous avons besoin de notre entourage.
Pour notre équilibre, nous devons pou-
voir entendre les bruits de l'environne-
ment. Certes, on pourra regretter que les
pots d'échappement aient surpplanté les
oiseaux. Mais, dans la rue, on n'a pas le
droit d'échapper systématiquement et
tout le temps au contact avec les autres
êtres.

A mon avis, porter un walkman en pu-
blic, c'est vouloir se soustraire à une règle
élémentaire non seulement de politesse
mais de savoir-vivre. « Fichez-moi la
paix!» , semble vouloir affirmer ce walk-
man qui circule dans la rue. Si l'on vou-
lait aborder ce jeune pour lui poser une
question ou lui demander un renseigne-
ment, on hésiterait en voyant qu'il porte
un walkman. C'est inquiétant sur le plan
des relations humaines. Quand quelqu'un
vient à la maison, la politesse nous invite

TERRE DES HOMMES
VALAIS
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à éteindre aussitôt la radio ou le télévi-
seur, pour lui montrer qu'on est disposé à
partager le dialogue. De même dans la
rue où l'on peut à tout instant être inter-
pelé par des voisins, par d'autres circons-
tances, telles les voitures, les bruits les
plus anodins ont une signification et, in-
terprétés par le cerveau une fois qu'ils
sont enregistrés par l'oreille, permette de
garder un équilibre en éveil.

L'on me dira que, malgré le walkman,
le jeune entend ce qui se passe autour de
lui. Certes, encore faut-il savoir à quelle
intensité il a réglé son walkman.

Je peux m'imaginer qu'un gars portant
un walkman lorsqu'il se trouve dans la
rue, est plus dangereux qu'un autre, parce
que, sans doute, il entend moins. Je me
souviens avoir eu récemment le réflexe de
klaxonner au moment où j'ai vu une jeu-
ne personne avec walkman au bord du
trottoir, prête à traverser la rue.

Je ne l'aurais certainement pas fait si la
personne n'avait pas porté de walkman.
A supposer que tout automobiliste, par
exemple, réagisse ainsi, voyez au-devant
de quelle amplification du bruit nous al-
lons.

Ce problème de la sécurité de la circu-
lation est important quand on parle du
walkman. Mais, à mes yeux, et comme je
l'ai déjà dit ci-dessus, l'autre aspect me

Au calendrier
Vendredi 20 octobre

SION, aula du collège, Planta
(20 h. 30) : récital Jean-Claude Pen-
netier (piano). Programme: Schu-
mann: Fantaisie ; Brahms: quatre
ballades op. 16; Chopin: Polonaise-
fantaisie.

C'est là le premier concert organisé
par le Fonds Georges-Haenni dans le
cadre de sa saison 1982-1983. .
Mardi 2 novembre

SION, thâtre de Valère (20 h. 30) :
«Le nouvel appartement» de Carlo
Goldini, présenté par le Grenier de
Toulouse. Comédie vénitienne en trois
actes. Mise en scène : Jean Favarel.

Attention ! Cette soirée organisée
par le CMA de Sion aura bien lieu le
mardi 2 et non pas le mercredi 3 no-
vembre comme primitivement annon-
cé.
Prochainement

Gala du Blue Gyhi Sion
C'est samedi 6 novembre que le

Blue Gym Sion présentera sa soirée de

ACTION
DE LA SEMAINE

Bouilli de génisse 10 on
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parait encore plus fondamental : l'isole-
ment systématique du porteur de cet ap-
pareil dans la société. Sur les plans socio-
logique et psychologique, le porteur de
walkman pourrait bien aller au-devant de
graves lésions.

Il ne s'agit pas de condamner systéma-
tiquement tous ceux qui utilisent le walk-
man. MEUS l'on ne doit pas être étonné
s'ils provoquent des réactions de mécon-
tentement. Je sais, ils ne veulent pas le
mal, ne sont même pas provocateurs.
Mais simplement parce qu'ils veulent
ignorer certaines règles de savoir-vivre,
de bienséance et, dans une certaine me-
sure, de sécurité, ils engendrent des mé-
contentements à nos yeux tout à fait lo-
giques.

Alors? N'en voulons pas à ceux qui se
procurent un walkman. Mais que les uti-
lisateurs de ces appareils fantastiques sa-
chent renoncer à leur walkman dans tou-
tes les circonstances qui les amènent, de
gré ou de force, à se mêler aux autres per-
sonnes.

La mode walkman passera-t-elle ? A
notre avis pas immédiatement. Car les
amateurs de walkmen n'ont pas encore
tous goûté à tous les perfectionnements
techniques que l'on peut apporter à cet
appareil.

N. Lagger

gala a la Matze à Sion. Il s'agit de
«Micro libre», une production de
Charly Valette, avec l'orchestre de
jazz de la Radio romande et le groupe
de « danse moderne» du Blue Gym
Sion. Présentation: Jean-Vierre Allen-
bach.

Journée de travail
de l'AVCC

L'Association valaisanne des chefs
de chœurs (A VCC) organise sa tradi-
tionnelle journée de travail le samedi
6 novembre, en même temps que
l'inauguration, à Sion, du Foyer mu-
sical. Au programme de cette journée:
un travail technique avec François-
Xavier Delacoste (Ouverture à l'har-
monie,) et un travail choral avec Mi-
chel Hostettler.

A 16 h. 30 aura lieu l'assemblée gé-
nérale et, dès 18 heures, le vernissage
du Foyer musical A VCC. Inscrivez-
vous nombreux en tant que chefs de
chœurs (adultes ou jeunes), organis-
tes, chefs de pupitres, etc.

N. Lagger
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ROSSIGNOL SIERRA MID
Ski-sport de grand confort
Semelle de compétition
transparente. Complet avec
fixation SALOMON S-637
et frein incorporé.

&_J__ Wf M P̂ -s
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Notre
garantie

satisfait ou
remboursé!
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Quelle décision d'acheter prise en un tournemain ça va être! Pan-
talons pour messieurs, doux et agréables, dans de nombreuses
variantes, unis ou à motifs, bruns, beiges ou gris, doublés jusqu'au
genou. Même à longue échéance, vos fr. 49.- sont un investisse-
ment solide. \

Vêtements Frey
Sion, Place du Midi 24,
Tél. 22 54 92/22 83 22.

Sierre, Centre Commercial
Monthey,
Centre Commercial.

t
Gare aux marchandises, 1950 Sion

samedi, le 30 octobre 1982 - 13.00 h

dans une localité de la

exposition dès 12.00 h

;rwaltungs AG, 8aarei
Autorisation officielle

^̂^̂^ \̂ ill ANNONCES DIVERSES 
^Valïïs | PnNlf JtftH 2 . 21 "H l

Seul le A donner Pe«lu région Slon- I——- —^oeui ic Grlmlsuat-Ayent manœUVre 

prêt Procrédit I jeune ^fl_fl__fl__fl__fl___fl______fl_____________H
Cnien allemand sachant maçonner L̂W^

est un de garde m Gare aux marchandises, Sion
.̂ - _ -_  I de préférence répondant au nom de Tél- 025/|î 1| 25ou

_§_m_ r *_ f±&_ _ _rM_ \_ \> _\ àla campagne. Radja. 81 32 35.

t^rOCf ^WIll NOUVELLISTE Vente aux enchères publiques
Tél. 027/22 38 06. Tél. 027/22 64 58. IfflTRC inurnol ordre du liquidateur

36-303377 36-303378 WUIIIC JUUmdl important et précieux actif de la faillite
Toutes les 2 minutes to _¦¦_ _¦_¦___ ___ ___ ___ _¦¦_ _¦_¦___ _¦ ¦¦ — •

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I Wfl _Pl_-_l _vC- _̂_r_-_lC ¦¦ *_.
¦ Dniiv Io Tnuccoint¦ Pour la Toussaint ¦

nos arrangements en mousse
d'Islande sont prêts

vous aussi en laine, soie, mi-soie, ainsi que des lapis de la turquie, d'afghanislan, des caucases, ete
lors de la faillite d'une maison de commerce européenne

- décision du tribunal no. 592-82 du 10.8.82 -
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

immédiate vente aux enchères

Grand choix de chrysanthèmes B

.----
pièce par pièce, adjudication contre chaque offre acceptableVeuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

rapic
simp I

I
I
I

Anny Fleurs
scret <ç Av. de la Gare 8

y SION
Tél. 027/22 25 32

| à adresser dès aujourd'hui à: il
I Banque Procrédit ¦ J
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 JÇ
| Tél. 027-23 5023 ,17 M-|

Renseignements: BKB Gant und Verwaltungs AG, 8aarerstr. 79, 6300 Zug, 042 / 21 10 24

h-..i_i.._.Bi..-i--na-«l

Hï̂  OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS I

¦-nrrrrjaÉHiYr'ii-ir"
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Urgent,
nous cherchons

• 5 ferblantiers
• 2 maçons
• 1 charpentier
• 2 monteurs

électriciens
• 1 menuisier
• 3 étancheurs
• 1 chauffeur P.L
• 2 aideS (chantier)

Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.
Monthey, rue de l'Eglise 2
Tél. 025/71 76 37

36-2252

Garage du Bas-Valais
avec agence officielle
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

mécanicien
aide-
magasinier
serviceman
Bon salaire.

Avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre '
X 36- 514615 à Publicitas,
1951 Sion.

Jeune fille (21 ans), avec diplôme
commercial , cherche emploi com-
me -

réceptionniste
dans un hôtel de la Suisse roman-
de (station d'hiver), pour la saison
1982-1983. Parlant l'allemand et
l'anglais, connaissances du fran-
çais.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres sous chiffre 44-
420214 à Publicitas,'8021 Zurich.

Employé de commerce (24̂ ans^
cherche pour saison d'hiver dans
une station d'hiver en Suisse ro-
mande un emploi comme

secrétaire
dans un hôtel ou un autre office
langues: ail., franc., angl.

Veuillez faire vos offres à:
M. Walter Fluck, Drifurri
8321 Wildberg ZH
Tél. 052/45 13 07. 36-033991

Madame - Mademoiselle - Monsieur
Chez vous et autour de chez vous
O GAINS ACCESSOIRES Q

(ou plein temps) journée ou soirée
ACTIVITE INDEPENDANTE

¦*• (pas d'investissement) *ECRIRE avec No. de tél. a : BORAL S.A.
BP 2134 1002 LAUSANNE

Tél. 021 /20 31 31
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Offre spéciale 27.10-2.11 Offre spéciale 27.10-2.11
Offre spéciale 27.10-2.11 M Offre spéciale jusqu'au 2. 11

3hm. ¦SS''***'̂ ' '''- jiï **^'i/ *'SSA/SiiWt

z 2̂059! :&\™' -9Û ~___\&'» »«>
ool ! Eg = i25 g %^V de UO \ I t i t re  **kW*0 de -A5

Offre spéciale 27.10-2.11 Offre spéciale 27.10-2.11
Offre spéciale 27.10-2.11Multipack 27.10-2. 11

gobelet de 250"g gobelet de 250g
** au lieuplaque de 100 g, 1.10 plaque de 100 g, 1.20boite _̂m (îoo g— us .;

de 550 a k̂w au lieu de S,
(100 g = 1.18,2) 2 plaques 2 plaques

180au lieu _J —au lieu
W de 2.20 m* de 2.40

paquet géant de 5kg tombe tffc *%_n
ÎOSO I dem9 il*"
f *  auHeu de 14.50 & au lieu de 3.80

* en Multipack *_*_ %9*

Vous écoi»"»*̂

paquet W (10° s=-76 -3)
de 380g f̂ c au lieu de 3.60

de 155

„ , H****0**
yQll *"  (à remplir et à emporter)

Quan- I Produit économie
tité sur chaqueOffre spéciale 2710-2.11 Offre spéciale 2710-2.11Offre spéciale 2710-2.11

«Raccard» en tranches,
par kg 2.80
«Raccard» en morceaux,
par kg 2.70
Cornichons, verre de 205 g -.20

Petits oignons blancs,
verre de 205 g -.20

Aproz nature, 1 litre -.10
Aproz médium, 1 litre -.10
«Cafino» pour le café au lait,
550 g 1.50

* Chocolat au lait «Spezial»,
100 g -.20

* Chocolat au lait «Pralinor»,
100 g -.20
Marrons pelés surgelés,
380 g -.70
Margarine «Mabona», 250 g -.30
Margarine «Mabona»
avec 10% de beurre, 250 g -.30
Produit de lessive
multitempératures «Savo» 2.—

Produit de lessive
«Bella Plus» 2.—

Déodorant-parfum «Magic» -.60

paque t géant de 5kg
__H _̂k __P/l

pSïSsffl̂ rts
ŜTdes yogo^

Migros ¦ 
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Un mot gentil, un petit geste
qui va droit au cœur... FRIGOR est le meilleur
messager de l'amitié.

FRIGOR. Une attention délicate.
FRIGOR: le chocolat fin, fourré à la crème d'amandes
Inimitable.

FRIGOR : ça veut dire je pense à toi

ÏK

8̂BP=3^2_______[
ÉéP_Î Î__________[ M

^

laissez donc tomber fa neige: PirelliWinfer 160/190 . __ . "V
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Houvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Jeudi 28 octobre l982 11

ITALIE: ANNULATION DE LA GRÈVE 1
L'Association italienne des footballeurs (AIC) a décidé d'annuler le mouvement de grève de la

première division prévu pour la Journée de dimanche prochain, a annoncé Me Serglo Campana, son
président. Cette décision fait suite à une réunion qui s'est tenue au siège de la Fédération Italienne de
football, entre Me Federico Sordlllo, président de la Federcalclo, M. Antonio Matarrese, président de la
ligue professionnelle, et Me Campana. A l'Issue de cette réunion, les footballeurs ont annoncé qu'ils
suspendaient leur action après qu'il ait été décidé la création d'une commission paritaire chargée
d'étudier, avant le 31 mars prochain, la question d'un salaire minimum è verser aux Joueurs se trouvant
libres sur le marché des transferts.

ITALIE - SUISSE 0-1 (0-0)
>«^—¦ -_ un arrêt délicat. Le tempo très lent minute, Manfred Braschler partait

ci.j . ~h,~-.\-t ,~ Aa Dnm<_ OQ ccc --.„«*„ adopté par les champions du mon- sur l'aile gauche à la 80e minute.Stade Olympique de Rome. 28 666 specta- de favorisait le i«le de Favre et de Sur te cento» du Saint-Gallois, Sul-
teurs. Arbitre : ArmandO César CoelhO (Bré) . Decastel, qui prenaient leurs ras- ser tergiversait avant d'adresser
But ' 54e Elsener 0-1 ponsabllltés en ligne médiane. un tir que Bordon captait faclle-

,. ".. __ „ .... _ " . . _ . _ ... _ , ment Malgré l'Introduction de
Italie: Zoff (46e Bordon); SCirea; Gentlle, Col- A la 21e minute, sur un centre Causio et de Bergoml, les Italiens,

lovati f85e BeraomiV Cahrini- Tarriplli C4fip de Graziani, Paolo Rossi se Jetait dans les dernières minutes, ne
rslî Li~? 

oergomi;, oaDrmi, I araem (,40e ,ur ,a „„„„. Il se blessait à l'épau- parvenaient pas à prendra en dé-
UOSSena), Antognoni, Marini (85e CauSIO); le sur sa réception et était rempla- faut la défense de Wolfisberg.
Conti, Rossi (32e Altobelli), Graziani. ce par Aitobeiii, dix minutes plus

Suisse: Burgener; Geiger; Ludi, Egli , Heinz A .a 33* minute, sur une rupture, G!t'"28
?"ÏLble

Hermann; Wehrli Decastel, Favre; Sulser, Pon- ŜSR '̂ ^S J 
&SSS 

-£ÏE t̂e_TSS
te, Elsener (58e Braschler). \̂ .T m̂^UVvM  ̂ ï™,*:̂ ,^*̂  ̂

E2!.' rt
V J prenaient l'Initiative. A la suite £,, iï£Lil_*Ie*Jte

1 ^
0dl' °"e a

d'un exploit de Tardelli sur le côté *""; *»"«¦ " I*?"!* ™ Jf*
Trois semaines après son nau- Fatigués, les héros! gauche, Antognoni effectuait une ™to 

ônné S^n̂ Tsa.«3?d« B"»«rftoJ. '•*2_!lS,U,Me Le° héro* »"« '«*_ ««»¦ stalle ^m^riâd  ̂.̂ ^nd".' StaMŒli a?de Paul Wolfisberg a réalisé un ex- ne parvient pas à se défaire d'une ?"r̂ ,̂ flf '1,d̂ L*WJ^
lî& pa, Alain Geiger ne se discuteplolt unique au stade olympique suffisance coupable dans ses mat- SÏÏ.V.",̂ ^*1"

?" '̂
*J? •"_ £lûs. Le libère servettlen a laissé

S^̂ ^hi î«
ta
|-P̂ KSrt ST ches amicaux. 

En fête depuis lun- 
^rS £âra  ̂___ une grande Impression. SaTvIteiEdans son histoire, la Suisse a bat- dl> ou i,, «azzurri» ont recueilli " " *£" môtfe au caan de» ™* d'Intervention et se* qualités danstu la «squadra azzurra- en Italie. le9 foitta de leur Mundial, l'équipe »ul»««8- le |eu offensif doivent lui valoir saLes champions du monde, qui d'Enzo Bearzot n'a pas répondu A la reprise, Enzo Bearzot Intro- sélection pour le match contreétrennalent pour I occasion leur U- sur le terrain à l'attente de ses U- dulsalt Bordon pour Zoff et le Tu- l'Ecosse le 17 novembre prochaintre mondial, se sont Inclinés sur f08|. L'Italie a adopté Jusqu'au but rlnols Dossena pour Tardelli. Ces à Berne. Sur le coté gauche, Heinzune reusstte de Ruedl Elsener à te d'Elsener un rythme très lent retouches n'amélioraient pas le Hermann s'est également montré54e minute. Ce but était également Ap,̂  ta 54e mfnUte, les Italiens Jeu Italien. A la 54e minute, la à son avantage,le premier Inscrit par les Suisses --, tenté d'accélérer. Mais la mé- Suisse trouvait l'ouverture. Sur __ . „_„" _

llp
_ .„,„__ ¦„

sur sol Italien depuis le 27 avril forme d'Antognonl, le stratège flo- une passe de Decastel, Elsener J&_ ___> f ÏILÎ ^̂ ir'S19?7„ n ¦ «, „, .. ..._ rwiHn. et le manque de régularité sollicitait le une-deux avec Sulser. __?£"«?,?_£. 1__5__l£ï_ïïA Rome, Pau Wolfisberg a tiré _ Bruno _„„ ̂ .ont pâ aldé à Pour une fols, la remise de l'avant- Smîfl & t̂_?*_ !̂S £̂es leçons de l'échec(1*iHej|sel. obtenir l'égalisation. Les Suisses centre de Grasshopper pouvait «* !£* ~.ï__^ ?_!*£_ t «?'«TLe grand retour du libero Alain élaierA piuTp-oches du 2-0 que du «tre exploitée. Prenant de vitesse ^

b,

?J?"!,ÎS« „!2 JEH W L̂MLGeiger en défense, la présence du 1-1 loreque sur un contre amené Gentlle, Elsener attirait Bordon ¦ ™J, fti'Jfi* 22- II_H JT.duo servefflen Favre - Decastol en 
 ̂

w^ri| ̂  Favre> ^̂ t|ralt avant de marquer au deuxième po- ,ac8 à la lenteur °°* lta»«»-
ligne médiane expliquent cette 8ur !e poteau de Bordon. teau. Sur cette action, Elsener se La semaine dernière au Neo-
n^̂ % Ĵ^S2* S_iS_. Le »°u™>nlr du "«y»*1 éta» •"- b'®»88'1 rt «ait »"»»• Par Bras- stadlon, Ruedl Elsener avait réa-
Sf2.SS?« ̂ 7_T ,̂ni2 ̂ Îî-Il ;UfP core bien présent dans les premlè- chler quatre minutes plus tard. Usé un grand match. A Rome, l'al-
^»fT.P m»™,J«_ 

q
î î _- rB" mlnute8 de la ren<*>nt"»- Sur Dntoall ria Clllo„ lier du ?C Zurich a Justifié la con-

2_Z?V.>j£it ™.Tf2?i J ï̂ïfmf 
une erreur de 

Sulser, Rossi partait Poteau de Sulser nance de wolfisberg. Son but,
f"îaJL\ !̂J  ̂?f .̂itirSf. seul à la 2e minute, mais Burgener A la 60e minute, les Italiens se plein d'opportunisme, a récom-
..f ^!̂

8
-̂  ̂ î ~ =£= captait relativement facilement créaient l'occasion la plus nette pensé sa performance. Face àsystématiquement leurs ana- l'essai du meilleur buteur du Mun- en cette seconde mi-temps. Cabri- Gentlle, Elsener a pu passer. Clau-qUfoî;m«. 1 ..M«_, c««a. _ •-«...._ dlal- A la 5e minute, sur un centre ni se présentait seul devant Bur- dlo Sulser a pesé énormément sur

I_1ÎÎ£_JS_ î î f̂J â,.̂ - d'Antognonl, Ludi était bien prêt gêner. Le portier servettlen re- la défense Italienne. Même si la
__£?T2_!-J_r ci_î_ «. -î?^!_!__ de Pfendre a contre-pied son gar- poussait une première fols avant réussite n'était pas toujours dans
lt_fr_^l-~-^^_l..» Krfâ S_ T dlen- <«"» Geiger sauve la situation. Les les rendez-vous, Sulser a présenté
!_£ 1 iVÎf^SïI?,» l̂ ?n-H«J7M,'. Dan* la même m'nute- 10« Su,«- « azzurri » recherchaient trop sou- un danger permanent, qui contras-
__£_in^..£ a!î 7J .̂̂ hr.i«n •** ** ménageaient leur première vent la tète de Graziani ou celle tait avec la discrétion qu'il avait
î__?!^«^.«^.ï^_f cTiïiSi occasion. 

Après 

un 
travail prépa- 

d'Altobelll. S'appuyant sur un Bur- manifestée contre la Belgique.
2 Ï̂_S£  ̂m™ïï2ï:£" Àïïl ratolre de Favre, Wehril alertait gêner souverain, la défense suisse Ralmundo Ponte, pourtant très ac-
^_^^__̂ _î S .̂ dana raxe De*»»*»!- A bout de repoussait facilement le danger. tif, n'a pas convaincu,granoe seremie a nome. course, le Servettlen forçait Zoff à Après le poteau de Sulser è la 65e Le 17 novembre à Berne, l'équl-

Photo ASL

GOLF: championnat suisse des «pros» Hiasek éliminé
¦ ¦ ¦ ¦  ̂ _P^ m ¦ ¦ ¦% ¦ Le Suisse Jakub Hlasek a étéLe titre a Patrick Bannoud s ŝtc^̂  

¦¦¦¦
*• »¦ ¦ •«¦¦ ¦̂ •¦m VM«|iivn«s doté de 85 000 dollars. Le Zuri-

chois s'est incliné devant le
Les championnats .̂}________________________ Sud-Africain Curren, finaliste au

suisses de golf profes- j m  pPWifl m*/. tournoi WCT d'Amsterdam, mal-
slonnels (ouverts aux m Iwi n 9ré une excellente résistance,
Suisses et aux étrangers m m 3"6> 4~6-
professant en Suisse), ...aussi en double

«IPrSJrtLU9^r0' l'P.t APrès sa dé,aite en simPleMé remportés par I Es- face à Kevin Curren, Jakub Hla-

Les championnats
suisses de golf profes-
sionnels (ouverts aux
Suisses et aux étrangers
professant en Suisse),
disputés à Lugano, ont
été remportés par l'Es-
pagnol de Lausanne Ma-
nuel Gallardo. Il a pré-
cédé de 9 points le Valal
san de Zurich Patrick Ba-
gnoud (qui s'attribue le ti-
tre national) et le Lausan-
nois Francis Bolllat. Ce
dernier a amélioré le re-
cord du parcours avec
une carte de 68. Déten-
teur du titre, l'Italien de
Lugano Giuseppe Parlnl
n'a terminé que sixième.

Le classement: 1. Manuel
Gallardo (Lausanne, Esp)
282 (69, 69, 70, 74); 2. Patrick
Bagnoud (Zurich, champion
suisse) 291 (75, 70, 72, 74); 3.
Francis Boillat (Beaumont)
291 (68, 72, 81, 70); 4. Hans-
Juerg Hôrenz (Davos, RFA)
292; 5. Luciano Bernardin!
(Ascona, lt) 294; 6. Giuseppe
Parini (Lugano, lt) 298; 7.
Mario Caligari (Bad Ragaz)
299; 8. Helmut Schumacher
(Lenzerheide) 303.

Patrick Bagnoud: un titre
qui récompense le talent
de ce Valaisan de Zurich.

sek a connu le même sort en
double. Avec l'Autrichien Robert
Reininger, l'espoir suisse s'est
incliné face aux Allemands Ha-
rald Theissen-Stefan Hermann
par 3-6, 4-6.

Stadler passe
A Tokyo, dans un tournoi

comptant pour le Grand Prix et
doté de 300 000 dollars, Roland
Stadler s'est qualifié pour le se-
cond tour en battant le Cana-
dien Billy Covan, 6-4, 6-4. Ivan
Dupasquier et Markus Gûn-
thardt n'ont pu quant à eux
prendre part à l'épreuve. Le
Neuchâtelois souffre d'une bles-
sure, alors que le Zurichois n'a
pas été accepté en raison de
son classement ATP insuffisant.

L'Américain Johan Kriek, vic-
time de maux d'estomac, a dû
abandonner face au Français
Dominique Bedel, très en verve
actuellement. En double mes-
sieurs, Markus Gûnthardt asso-
cié au Hongrois Zoltan Kuhars-
ky a été éliminé au premier tour
par la paire américaine formée
de Victor Amaya-Hank Pfister,
qui se sont imposés en trois
manches au terme d'un match
très indécis.

Sulser (de face) a pesé d'un poids certain sur Scirea et
la défense italienne. On peut le créditer d'un assist et
d'un poteau.1 (Bélino AP)

pe suisse n'aura pas le droit à l'er- Suisse et contre la Hongrie lereur contre l'Ecosse pour conser- 12 septembre 1984 en Hongrie
ver toutes ses chances dans le
championnat d'Europe des na- • Paul Wolfisberg. - «Ne tom-tlons. Fort des enseignements tl- bons pas dans une douce eupho-rés de cette victoire «historique», rie. Cette victoire, même contre lesPaul Wolfisberg devrait présenter champions du monde ne sanc-au Wankdorf la même équipe qu'à tionne qu'un match amical. J'au-Rome, à l'exception de Ponte rem- rais préféré l'emporter à Bruxelles.placé par Barberis. A Rome, j'ai constaté que le fossé
Deux matrhoa e1tre- R.omands & AlémaniquesLieux maicnes n'existait plus. Cette rencontre en
pour la Suisse a donné le meilleur exemple. Dans

L'Association suisse de football l'optique du match contre l'Ecos-
a conclu deux matches pour sa se- se- " est encore trop tôt, sauf pour
lection nationale: contre la You- /ef j ournalistes, pour fixer mon
goslavie le 26 octobre 1983 en choix. »

Championnat d'Europe des nations
Les Turcs à la peine L'Espagne sauvée

A Izmir, un stade que les Suisses par un néophyteconnaissent bien, la Turquie a été à r _. _ .._ _ ,¦„-,„_ * . r_,,_ _i ___ on
la peine face à l'Albanie, dans son , ® 

 ̂'_?%™n* r
r|, '̂ !°" «L"!

premier match du groupé 6 des éli- tr£e
m

d?„nnsJf „S
U

J ^Té 
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n
n
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d|"
minatoires du championnat d'Europe ^amplonrat d Europe I Espagne le
. Les Turcs ne l'ont emporté que grfl- <*°* » "" J3^5",̂ """? «««t ritce à unn rén<«itn ri'Arîf à la Bfio mi. draza s est fait I auteur, en effet, duce a une réussite d Arif â la 86e ml- seu| bu, de |fl rencontre éliminatoire
• IZMIR. Eliminatoire du champion- ?

ui- à
,̂S_LS^̂ i?n=2S^nat d'Europe des nations, groupe 6: leVIs^Sf 

n,l', °PHP° rlni mttTurquie - Albanie 1 -0 (0-0). - Le das- £ la m°des,e slande (50e minute)
sèment: 1. Autriche 2/4 (7-0); 2. TuTl Sous la nouveNe d rection deMMjguel
auie 1/2 C1- 0V 3 Irlande du Nord Munoz, les Ibériques n ont pas été
V0 (0-2V 4 Albanie 2/0 foïffli La beaucoup plus brillants que lors du
RFA Kas encore jouéViSduinS récent MundlaL OutreMoteur du
matches: 17 novembre: Irlande du seul bu du match,J**«to Fsrnan-
Nord - RFA et Autriche - Turquie. dez^ ' a,£r.

d" SY?Le__ ?„'ur
lJ seul

à se mettre parfois en évidence.
Surprise à Sofia, _ "_, ' _ „ _ • MALAGA. - Eliminatoire duLa Norvège continue de surpren- championnat d'Europe, groupe 7:dre dans le tour préliminaire du Espagne - Islande 1-0 (0-0). - Lechampionnat d'Europe Après avoir classement: 1. Hollande 2/3 (3-2); 2.battu te Yougoslavie .I y a quinze Malte -, /2 (2.1); 3. Espagne 1 /2 (1-0);jours, elle a arraché un point à la Bul- 4. Eire 2/2 (3- 2); 5. Islande 4/1 (1-5)garie. A Sofia (2-2, mi-temps 1-1), v ' v '
elle se retrouve de la sorte en tête du • SANTIAGO. Copa Llbertedores,
groupe 4. Devant 55 000 spectateurs, poule demi-finale II : Cobreloa (Chi) -
les Bulgares, battus par la Suisse le Tolima (Col) 3-0 (1-0). - Le classe-
mois dernier à Saint- Gall, ouvrirent ment: 1. Tolima 3/3; 2. Cobreloa
le score dès la 13e minute par Ve- 2/2; 3. Olimpia(Par) 1/1.
litchkov. Les Norvégiens égalisèrent • BENEVENTO. Championnat d'Eu-
cependant quatre minutes plus tard rope des espoirs (moins de 21 ans),
sur un penalty transformé par Tho- groupe5: Italie - Roumanie2-0.
resen (PSV Eindhoven). Un autre • VARSOVIE. Championnat d'Euro-
« étranger», Oakland (Bayer Lever- pe des espoirs: Pologne - Finlande
kusen), devait permettre à la Nor- 4-0 (1-0).
vège de prendre l'avantage à ia 67e • BADAJOZ. Championnat d'Euro-
minute. Les Bulgares durent se con- pe des espoirs: Espagne - Islandeminute. Les Bulgares durent se con-
tenter de rétablir l'équilibre, malgré
une forte pression en fin de match.

Stade Vassll-Levsky, Sofia. 55 000
spectateurs. Arbitre: Vassaras (Grè).
- Bute: 13e Velitchkov 1-0; 17e Tho-
resen (penalty) 1-1; 67e Oakland 1-2;
69e Nikolov 2-2.

• SOFIA. Eliminatoire du cham-
pionnat d'Europe, groupe 4: Bulga-
rie - Norvège 2-2 (1-1). - Le classe-
ment: 1. Norvège 3/3 (5-4); 2. Galles
1/2 (1-0); 3. Bulgarie 1/1 (2-2); 4.
Yougoslavie 1/0 (1-3). Prochain
match: Bulgarie - Yougoslavie le 17
novembre.

1-0 (0-0).
• LUXEMBOURG. Championnat
d'Europe des espoirs: Pologne - Fin-
lande 4-0 (2-0).
• COPENHAGUE. Match Internatio-
nal: Danemark - Tchécoslovaquie
1-3(1-3).
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POUt EOUS k Tous les sports, Ŵil; 
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. .  Wll MC  ̂toi/s /es sportifs de chez nousAmis du NF ,  ̂ f Adresse exacte: transmettez ce bulletin /»« •»««;»

_t t/ne connaissance.
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La réflexion 
non la Sensation Date: Signature: 

qu 'elle nous signale votre !geste,
pour ' qu 'en fin d'année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration

nous puissions vous témoigner A Lt* COUTSC/e du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
notre reconnaissance M w',m/â /.w««/.oi/in ;nW<_>.__nW<_ r.#__ trie 13' 1951 Sion- L'abonnement se renouvelle tacite-

de façon tangible r \,  a Une expression inuepenuanie ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

TX&T 1̂̂ —- -

é *ê
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

135 SR/13 tt seulement fr. 56.—
155 SR/13 tbl seulement fr. 86.—
165 SR/13 tbl seulement fr. 97.—

e R .  
Revaz

Garage de l'Ouest
1950 Sion
Tél. 22 8141

Trace de race.

Spéciales

30

150Café Jacobs &% QR
nuit et jour

250 g 120 g!

1190

150Bbnbons Ricola
aux herbes

100 g

DÉMÉNAGEMENTS CHABLAIS RIVIERA
M__ _̂_________fca. 025/6516 90 -___

^̂ ¦̂ ^̂™™ 1820 MONTREUX
Depuis plus de 30 ans nous rayonnons en Suisse et dans toute l'Europe

14"Nescaf e Gold
de luxe

200 g

f_ ! _¦_¦*¦_ -

automatm

sao g 095 Mono G 90
Mr revitalisant textiles __
Eli 4kg %_wm

Stocki

Téléphone «SERVICE»
Pour l'homme d'affaires, le commerçant, le repré-
sentant, le service après vente.
Pour tous ceux qui doivent se déplacer.'
Votre client trouvera un correspondant permanent
comme si vous étiez chez vous.
Ne perdez pas le FIL, prenez rapidement
un abonnement au TÉLÉPHONE «SER-
VICE».
Renseignements téléphone service, case 3016,
1951 Slon

Chez votre
détaillant

j f f l W  -
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Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit _-_-_¦¦-»
un abonnement au N

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de
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Peu de changements
chez Raleigh

Peter Post, le directeur sportif
de la formation Raleigh, n'a ap-
porté qu'un nombre réduit de
changements à la composition
de son équipe pour la prochaine
saison. «La plupart de mes cou-
reurs ont un contrat de deux
ans» ,a-t-il expliqué «sans quoi
j'aurais pu profiter de la grande
offre de bons coureurs actuel-
lement sur le marché».

Deux Belges, Ludo Peeters et
Ludo de Keulenaar, figurent
dans l'équipe aux côtés de qua-
torze Hollandais: Théo de Rooy,
Peter Winnen, Johan Lammerts,
Adri Van Houwelingen, ainsi que
les anciens Jan Raas, Gerrie
Knetemann, Johan Van De Vel-
de, Henk Lubberding, Léo Van
Vliet, Cees Priem, Jacques Ha-
negraaf, Ad Wijnands, Gérard
Veldschoten et Frits Pirard. Ce
dernier est toutefois susceptible
d'être remplacé par Bert Ooster-
bosch avec lequel les négocia-
tions sont encore en cours.

Peter Post a par contre opté
pour un programme sensible-
ment différent. En plus de Tir-
reno-Adriatico , les Raleigh se-
ront présents à Paris-Nice, qu'ils
avaient délaissé l'an dernier. Par
contre l'équipe de Post ne par-
ticipera pas au Giro 1983.

Le CSIO
de Washington

Au programme de la troisième
journée du CSIO de Washing-
ton, le Prix des Nations est re-
venu aux Etats-Unis, pour la
neuvième fois en dix ans. Les
Américains n'ont eu à déplorer
qu'une «perche» de Donald
Cheska avec South Side. Les
Suisses ont au contraire multi-
plié les fautes et ont pris la qua-
trième place avec 36,75 poins.

Prix des Nations: 1. Etats-
Unis (Donald Cheska - South
Side, Norman Dello Joio - / Love
You, Katie Monahan - Noren,
Mélanie Smith - Calypso 4
points; 2. Canada (Mac Cône -
Jibber Jabber, Torchy Millar -
Con cord, Kim Kirton -Shawline,
Danny Foster - It's Casual) 8; 3.
France (Frédéric Cottier - Flam-
beau, C. Patrick Carron - Eole,
Michel Robert - Idéale de la
Haye, Xavier Lerrede - Italique)
16,25; 4. Suisse (Markus Fuchs

-- Insolvent, Thomas Fuchs -
Carpets, Walter Gabathuler -
Beethoven, Philippe Guerdat -
Liberty) 36,75

Classement Intermédiaire de
la coupe du Président: 1. RFA
40 points; 2. Grande-Bretagne
37; 3. France 31,5; 4. Suisse 28;
5. Etats-Unis 20; 6. Belgique 19;
7. Italie 17; 8. Hollande 12,5.

Matériel à vendre
A notre dépôt Michel Frères S. A.

Zone industrielle en Vanel
1880 Bex

Tél. 025/63 11 50
Trax à pneus
0 & K L4 avec rétro arrière, expertisé
Houg Type 520, année 78, 3000 h., benne 1,600 I
Volvo Type 1641, année 74,4000 h., parfait état
1 Houg H 21 D, rigide, bon état
Trax à chenilles
John Deere 450 avec rétro arrière, 1974, bon état
Caterpillar 955 L, 1978, avec cabine, ripper, 4500 h.
Caterpillar 955 L, 1978, sans ripper, 3000 h.
Caterpillar 977 L, 1972, avec ripper
Pelles hydrauliques sur chenilles
1 Reinsthal R 70, année 171
1 Reinsthal R 7, année 1977,3600 h.
1 Broyt x 4, avec équipement Montabert 501
1 Poclain TC 45, bras déporté, 1970
1 Poclain GCK 120,1973, poids 22 000 kg
1 Poclain 160 CK, 1976, très bon état
1 Pingon l 4C.1974
Rouleaux d'occasion
ou de démonstration
7 Bomag 75 S, poids 950 kg, avec sécurité
1 Bomag 90 S, poids 1300 kg
2 Ammann DTV 22, poids 2200 kg
1 VibromaxW70
1 Vibromax 251 D, 2500 kg, doubles vibrations, dou-

bles tractions
1 Albaret DHT, 8 tonnes non lesté, non vibrant
1 Vibromax 551, 6000 kg, vibrant, 300 h., garantie de

neuf
Divers
1 groupe électrogène 187 KVA
1 concasseur à marteau Bergeaud
1 groupe concassage à marteau Yost
1 remorque surbaissée dirigeable, 17 000 kg de charge

utile
1 marteau Montabert BRH 125, occasion avec garantie
1 marteau Montabert BRH 250, occasion avec garantie
1 marteau Montabert BRH 501, occasion avec garantie

1 jeu de rampes en aluminium pour chargement trax,
9 tonnes

Matériel neuf
Marteaux Montabert tous types
Remorques Demico, 500 à 2500 kg de charge utile
Godets et bennes Ardennes, équipements.

Course de Noël
à Sion: inscriptions

Date et lieu: samedi 11 décembre, le long des rues de Sion.
Inscriptions : par écrit avec: nom, prénom, année de nais-

sance, catégorie, club. Sur liste de club ou bulletin de ver-
sement. Adresse: CA Sion, case postale 3058,1950 Sion. Der-
nier délai: samedi 20 novembre.

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

Vestiaires: hommes, école de Saint-Gérin, Petit-Chasseur
43 (No 1); dames, collège des filles (No 2). Note: pour libérer
au maximum les vestiaires, les athlètes de Sion et environs
sont priés de venir en training. Merci!

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

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

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

Assurance: l'organisateur décline toute responsabilité en
cas de vol, d'accident ou de maladie.

Notes:
1. Si besoin est, l'organisateur s'arroge le droit de prolonger

les délais d'inscription ;
2. Les dix premiers classes de la catégorie élite, seniors ainsi

que les cinq premières dames auront leurs frais de dépla-
cement et d'inscription remboursés.

3. Les athlètes doivent se présenter sur la ligne cinq minutes
avant le départ. A l'arrivée, les coureurs passeront dans le
couloir pour le contrôle.

Renseignements: Hervé Lattion, tél. (027) 22 81 27, et Jo-
seph Lamon, tél. (027) 22 07 70.

Catégorie Ages
Ecoliers C 1973-1974 1km
Ecoliers B 1971-1972 1km
Ecoliers A 1969-1970 1km
Ecolières C 1974-1975 1km
Ecolières B 1972-1973 1km
Ecolières A 1970-1971 1km
Cadettes B 1968-1969 2 km
Cadets B 1967-1968 2 km
Cadets A 1965-1966 4 km
Cadettes A 1966-1967 4 km
Dames-Juniors 1965 et + âgées 4 km
Juniors messieurs 1963-1964 5 km
Populaires 1962 et plus 5 km
Ellte-senlors 1962 et + âgés 7 km
Vétérans 1942 et plus âgés 7 km

MARATHON DE NEW YORK
Le meilleur Suisse 116e

Peter Rupp (Langnau am Albis) s'est classé meilleur suis-
se du marathon de New York en prenant le 11e rang avec un
temps de 2 h. 26'47. Côté féminin, Vreni Weibel s'est mon-
trée la plus rapide en 2 h. 59'37.

Finances Horaire
gratuit 15 h. 30
3 francs 15 h. 40
3 francs 15 h. 50
gratuit 16 h. 00
3 francs 16 h. 10
3 francs 16 h. 20
6 francs 16 h. 30
6 francs 16 h. 45
6 francs 16 h. 55
6 francs 17 h. 15
8 francs 17 h. 15
8 francs 17 h. 35
10 francs 18 h. 10
10 francs 18 h. 40
10 francs 18 h. 40
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Cherche

jeune
fille
pour garder 2 en-
fants, 5 ans et 2 ans.

Nourrie, non logée.

Tél. 026/2 29 05.
36-401188

Jeune fille 20 ans
cherche emploi com-
me

sommelière
Deux soirs par semai-
ne, ainsi que le di-
manche.
Région Martigny et
environs.

S'adresser au
026/214 31
(heures des repas).

Jeune employée
de bureau

cherche
emploi
à Sion ou environs.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
P 36-514731 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Deux jeunes filles
de 21 ans

cherchent
travail
dans hôtel d'une sta-
tion pour la saison
d'hiver.

Tél. 027/36 31 26.
36-033992

Samedi soir, dans la salle du
restaurant Schûtzenhaus de Zu-
rlch-AIblsgûtli, le boxeur profes-
sionnel argovlen Sepp Iten (23
ans) tentera de devenir cham-
pion d'Europe des poids plume.
Il affrontera en challenger offi-
ciel l'Anglais Pat Cadwell (29
ans), qui a ravi le titre à l'Italien
Salvatore Melluzzo le 30 mars
dernier à Londres. Iten est le si-
xième Suisse à disputer un
championnat d'Europe, et en
cas de succès, Il serait le cin-
quième à détenir la couronne
continentale. Trois Romands,
Albert Badoud, Luis Clément et
Maurice Dubois, ainsi que le
plus célèbre des pugilistes hel-
vétiques, Fritz Chervet, ont en
effet déjà eu cet honneur. Le
frère de Fritz, Paul Chervet, a
par contre échoué dans sa ten-
tative en 1965. Le combat, dirigé
par l'Italien Barovecclo, se dis-
putera en douze reprises.

Cependant qu'lten combattra
pour la treizième fols chez les
professionnels - 9 victoires et 3
défaites - Cawdell disputera
son 26e combat. Il n'a connu la
défaite qu'à trois reprises dans
les 25 matches livrés Jusqu'Ici.
Après la conquête du titre eu-
ropéen, Cawdell est remonté
deux fois sur le ring battant les
Américains Thomas Dlaz et Ro-
bert Mulllns.

Le Britannique, dont le ma-
nager est Ron Cray, est persua-
dé de conserver son bien sans
difficulté. Il a néanmoins Inten-
sifié son entraînement ces der-
nières semaines, tout en restant
fidèle, à la demi-Journée, à sa
profession de maçon. Iten, pour
sa part, s'entraîne ferme depuis
trois mois environ. En août, Il a
pris part à un camp d'entraî-
nement de trois semaines à Bu-

SC Zoug: le président
¦__ 0<\ "_ ¦susDenau DOUT y mois; biié ?ar ,a. LSHG é< r,siue de ia
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nat de LNA. L'Arosien Guido Lin-
Une enquête avait été ouverte dernièrement contre M. Wér- demann compte le même nombre

ner Hofstetter, président du Sport-Club Zoug. A la suite d'un de points. Mais il a marqué trois
rapport d'arbitre, M. Hofstetter avait provisoirement été sus- buts de moins.
pendu de ses fonctions. Le comité de première ligue s'est Le classement: 1. Dave Gard-
penché sur cette affaire. Son verdict: neuf mois de suspen- __Ii_fcv o ^iJ?,?

1
.
1 
nillin ,, IT

*«¦„«* n'"**** *»- « îct etle fais recours* a pré- -«# ̂ .Kg^Davos)clsé M. Hofstetter a qui l'on reproche de s'en être pris à l'ar- v
16 ('10.6); 4

H
Richmo

a
nd Gosselin

bitre lucernois M. Suess, de l'avoir poursuivi Jusque dans ses (Bienne) 15 (10-5); 5. Kelly Kislo
vestiaires, de l'avoir menacé et même de l'avoir bousculé. (Davos) 15 (9-6); 6. Martin Lôts-
Comme ce n'est pas la première fois que le président du club cher (Lugano) 15 (8-7); 7. Peter
zougois a affaire avec les arbitres, le comité de première II- Sulliva" (Langnau) 14 (10-4); 8.
gue a donc réagi. Dimanche passé, lors du match Giubiasco P?ter Schlagenhauf (Kloten) 14
- Zoug, le même président avait dû quitter le banc des offl- O^^O^RS?^ciels après s'en être pris à l'arbitre. (e.e.) Son (Davos) 12 (6-6).
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la machine a tnco
de QUALITÉ SUIS

Dnstration et vente
antre commercial du
ercredi 27 au samed

Sepp Iten sera-t-il le cinquième champion d'Europe helvétique?
Photo Blld+News

dapest sous la direction de l'an- ainsi qu'une rencontre profes-
clen triple champion olympique sionnelle sur six rounds dans la
(1948, 1952 et 1956) et cham- catégorie des légers entre le
pion d'Europe (de 1962 à 1965) Vaudois de Carouge Michel Gi-
Lesloz Papp. Il a ensuite gagné roud et l'Italien Antonio Ger-
Rome pour la même durée afin mano. Le championnat d'Euro-
de peaufiner sa préparation pe est prévu pour 21 heures. Le
avec Giuseppe Ballaratl, qui détenteur du titre (1 m 72) do-
sera son manager samedi. vralt accuser 57 kg 100 a la pe-

Le meeting débutera à 18 sée (limite 57 kg 142), tout com-
heures avec plusieurs amateurs me son challenger (1 m 71).

Le classement
des «compteurs»

L'attaquant canadien d'Ambri-
Piotta Dave Gardner (30 ans) a
pris a tête du classement officiel
des meilleurs «compteurs»» pu-
blié par la LSHG à l'issue de la
neuvième journée du champion-
nat de LNA. L'Arosien Guido Lin-
demann compte le même nombre
de points. Mais il a marqué trois
buts de moins.

Le classement: 1. Dave Gard-
ner (Ambri) 17 points (11 buts, 6
assists); 2. Guido Lindemann 17
(8-9); 3. Jacques Soguel (Davos)
16 (10-6); 4. Richmond Gosselin
(Bienne) 15 (10-5); 5. Kelly Kislo
(Davos) 15 (9-6); 6. Martin Lôts-
cher (Lugano) 15 (8-7); 7. Peter
Sullivan (Langnau) 14 (10-4); 8.
Peter Schlagenhauf (Kloten) 14
(6-8); 9. Jean Lussier (Fribourg-
Gottéron) 12 (10-2); 10. Ron Wil-
son (Davos) 12 (6-6).
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Nos prix vous aident
à économiser!

Shampooing
Johnson's pour bébé
200 ml 2.70 seul.

\
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MARTIGNY
SIERRE

m
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A vendre à Vionnaz

MJ4 'I.1IIIJHUJJJ
A vendre

appartement
2 pièces
au 2e étage, 54 m2,7 m2 balcon
comprenant:
- living, salle à manger
- chambre à coucher
- cuisine
- deux salles de bains, W.-C.
- cave.
Prix meublé Fr. 132 000.-.

parcelle à bâtir
Prix Fr. 50 000.-
permis de construire, eau, électri-
cité, Télédis sur parcelle.

Ecrire à case postale 46
1870 Monthey 1.

36-425427

15
Depuis plus de dllS au service
des professionnels de l'alimentation

Nous avons acquis, sur le plan suisse, une excellente renom-
mée par nos exclusivités, nos connaissances et notre service
après vente.

Entrée libre du lundi au vendredi, grande place de parc, en
bordure de la route cantonale, à l'entrée de Saxon (côté
Sion).

Devis sans engagement et nombreuses références à dispo-
sition. '

• Exclusivité en Valais... un rayon de fleurs, figurines pour
décors de tourtes et desserts, destiné à l'usage des pâtis-
siers et cuisiniers

89-104

ancienne demeure
rénovée «Ancien relais des diligences
Paris-Milan» comprenant:
grand hall d'entrée, cuisine, 4 cham-
bres, grand séjour, 2 salles de bains,
grande cave voûtée, jardin, garage
séparé pour 2 voitures, 1 grange sé-
parée.
Hypothèque à disposition :
Fr. 260 000.-.

Pour tous renseignements et visites :
Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9, Sion
Tél. 027/23 44 77. 36-000085

A louer à Sion
centre ville, avenue Pratlforl 14, disponi-
bles tout de suite
appartements de luxe 51/_ pièces
Renseignements: Denis Chavaz
Route de Loèche 22, Sion
Tél. 027/22 02 89. 36-031736

—2000
if ï
r

- .... ~~»«*m.
:amelia 20IIII .
0 pièces 2.75 seul

Bac douche
200 ml.
2.95 seul.

Dlolly-aur-Slon
A louer dans villa

magnifique
studio
meublé
pour 2 personnes, In-
dépendant, pelouse
privée.

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 61 23
22 21 46.

36-303369
A louer à Slon
Avenue de Tourbillon

appartement
31/2 pièces
2 salles d'eau.
Fr. 830.-, charges
comprises.
Libre dès le 1er dé-
cembre.

Tél. 027/23 26 76
heures des repas.

36-303373

Les Marécottes
A vendre
terrain
à bâtir
de 802 m3.

Prix Fr. 45 000.-.

Renseignements:
I. Gautschy, arch.
Avenue de la Gare 7
1920 Martigny
Tél. 026/2 38 70 bur.
Tél. 026/8 12 02 privé

A vendre
à Grimisuat

superbe
appartement
4% pièces
2 balcons, cave, petit
jardin potager.
Situation calme et en-
soleillée.

Fr. 204 000.-.

Ecrire sous chiffre
C 36-514467 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre

TERRAINS À BÂTIR
à MONTHEY, COLLOMBEY, MURAZ,
MASSONGEX

TERRAINS AGRICOLES
APPARTEMENTS

à MONTHEY, MORGINS, MASSONGEX

VILLAS
àMURAZ

Pour offres et renseignements :
Agence immobilière
TONY DESCARTES & FILS
1870 MONTHEY
Tél.'. 025/77 22 40 - 71 42 84

36-000243

•"WZt&AAAï.y-

T
¦ M- *

Mouchoirs en papier Tempu
18 x 10 p. 2.70 seul.

A vendre
à Saint-Léonard

appartement
en duplex, 156 m*
4 ch., bains, W.-C.
cuisine, vaste séjour
situation indépendan
te avec pelouse.

S'adresser à
Prosper Caloz
Rue du Scex 2
1950 Slon
Tél. 027/22 79 23.

36-032231

urgem

Cherchons

appartement

à louer, 2% à 3 pièces
aux Collons ou aux
Mayens-de-Slon.

Tél. 027/22 49 86.
36-303349

MARTIGNY
A louer
magnifiques appar-
tements 3Va, 4'A 5Vi
pièces.

S'adresser à
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

Verbier (VS)
Suisse achèterais
tout de suite

appartement
4 ou 5 pièces

Faire offre au meilleur
prix sous chiffre P18-
513958 à Publicitas,
rue du Prince 9-11,
1203 Genève.

Collant dames en lot de 2.
Crêpe mousse, 20 den. Du 8'/
;iu 10'/ _ . 3 tons de beiges.
2 collants 3.- seul.

1.80 seul

A vendre
à Lavey

terrain
à bâtir
1090 ms équipé +
route d'accès, arbo-
risé.

Fr. 45 000.-.

Tél. 025/65 2513.
36-100634

Sion ou environs
on achèterait

maison
ou villa
avec jardin.

Prix raisonnable.

Offres avec prix sous
chiffre P 36-514654 à
Publicitas, 1950 Sion.

A louer
avenue de Tourbillon
à Sion

appartement
5V_ pièces

Début décembre.

Tél. 027/23 41 64
entre 12 et 14 h.

36-001253

Valais central
A vendre à Aven
rive droite, ait. 950 m

superbe
chalet
6 lits, parcelle
de 950 m2, vue dé-
gagée.

Fr. 248 000.-.
Prise de possession
immédiate.

Ecrire sous chiffre
Y 36-514465 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Urgent
Cherchons

appartement
4 ou 5 pièces
à Martigny.

Ecrire sous chiffre
Z 36-033987 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer à Vétroz
Bât. Le Central
dès 1er novembre

studio
Fr. 350- par mois
charges comprises.

Ecrire à:
Bât. Le Central
c/o IMP
1963 Vétroz.

36-034016

A louer
à Turin-Salins

bel
appartement
41/_ pièces
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 730.- + charges

Tél. 027/22 55 40
221141

36-034041

[Vos annonces :
,0 027/21 21 11

Valaysport-Valsport S.A.
Rue Pottier 7 -1870 Monthey
Tél. 025/71 64 63
Nos actions hiver
1982-1983
Exemple de nos prix :
Rossignol SM 81 -82 Fr. 529.-
Tyrolia 360 81 -82 Fr. 220-

Fr. 749.-
Notre prix Fr. 558.-
Rossignol FP ou SM junior 81 -82 Fr. 279.-
Salomon 126 81 -82 Fr. 130.-

Fr. 409.-
Notre prix Fr. 287.-
Blizzard Comp. Pri 81 -82 Fr. 499.-
Tyrolia 360 81 -82 Fr. 220.-

Fr. 719.-
Notre prix Fr. 528.-
Blizzard MID 4040 81-82 Fr. 329.-
Salomon 626 81 -82 Fr. 180.-

Fr. 509.-
Notre prix Fr. 399.-
Kâstle New Style + Tyrolia 260
en set Fr. 358.-
Skis: K2, Kàstle, Rossignol,

Vôlkl, Blizzard, Fischer,
Tua

Fixations: Tyrolia, Salomon, Look,
Marker

Chaussures : Salomon, Koflach, Lange,
Trappeur, Dynafit

Habillement : Schneider, Brunex, Kispo

très bel appartement
6 pièces, environ 174 m2 habitables dont
24 m2 de loggia.
Salon, salle à manger 58 m2 avec chemi-
née française, bibliothèque murale;
3 chambres à coucher; place de garage;
sis au dernier étage d'un immeuble avec
grand jardin.
S'adresser à l'agence immobilière Hugon
à Martigny, avenue de la Gare 45.
Tél. 026/2 16 40.

café-bar - brasserie
tea-room hôtel garni; capitaux et
patente à disposition.
Région: Bas-Valais, Lausanne et
banlieue.

Ecrire sous chiffre PB 354877 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

local
commercial

avec appartements, caves, dépôt.

Ecrire sous chiffre P 36-514655 à
Publicitas, 1951 Sion.

maison SVz pièces
indépendante.
Libre tout de suite

appartement
3 chambres cuisine + cave.
Libre dès le 15 décembre.

Tél. 026/5 3313. 36-2664

Salvan - Les Marécottes
A vendre, directement du cons-
tructeur, dans petit chalet de 6 ap-
partements, bien situé

2, 3 et 4-pièces
Vente autorisée aux étrangers
Crédit intéressant assuré.

Renseignements:
I. Gautschy, architecte
Avenue de la Gare 7
1920 Martigny
Tél. 026/2 38 70 bureau

8 12 02 privé
36-2675

A vendre

à Ardon
centre du village
maison avec jardin et dépôts

Fr. 150 000.-
Habitable moyennant rafraîchis-
sement.

Tél. 027/22 26 08 ou 22 44 29
le soir.

A louer
Montana ou environs à Saint-Léonard
cherche à louer
à l'année

studio cave
OU petit voûtée profonde.
appartement \£$* accès exté-

Grand local attenant
dallé (carnotzet).

lcJ,l_ e«o°aU5Shi,,ï? .... Ecrire sous chiffreZ 36-034037 à Publi- s 36-034029 à Publi-citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.
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a choisi j
Nina Ricci Boutique et Week-end

Christian Dior %
Valentino Miss V - Yves Saint-Laurent Tricot

Allieri - Christian Aujard

Rue du Rhône 17, Sion Rue du Bourg 18, Sierre
"•w^Tél. 027/23 56 02 Tél. 027/55 55 57^-***

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

llk»». 4SPSïlï Votre organisme
*§&?>?'' r /  ̂ iWk â"nCAUe constam-

^ 
f ^*<s_| ment des substances
| % f  toxiques.

| * if i-M^^^SÊ^ Celles-ci s'accumu-;-fx f  ^<±-^~ lent dans l'eau des
:| cellules et provoquent la fatigue; vous
y vous sentez moins bien , vous n'êtes
l'i pas en forme.
f Une solution : boire chaque jour

Vittel , eau minérale naturelle.
tir ' :.,. ~̂ .,

vous éliminerez un V _
peu de lassitude.

Vittel vous aide à retrouver la
vitalité qui est en vous.

Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

Grâce à ses composants idéale-
ment dosés, Vittel va laver votre orga-
nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
Sa faible teneur en sodium permet à
Vittel de pénétrer facilement dans vos

l cellules, tandis que les sulfates facili-
I tent l'élimination des toxines.

Lorsque ces corps toxiques sont
rendus inoffensifs,
l'action diurétique
de Vittel vous aide
à les chasser plus
vite. Les ions de cal

cium et de magné-
sium stimulent le
fonctionnement de
vos reins et vous
éliminez, beaucoup
et plus souvent.

Vous verrez : en
éliminant beaucoup

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
Nouveau cours à Martigny, du soir ou du jour, 2 x 2  heures par semaine.
Début des sessions dès le 15 novembre 1982. Inscriptions dès maintenant.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021 /23 44 84
,. - ; - • -. " . . • ' *" 22-3845

_¦_*__ __.? ti I _*oîr* tsMit _NII MVA(>/II IAI—Ĵ ... —% iu oaio IVUI... uu picavjuc:

/ ^mÀ_^T x POMPES ABS SUISSE ROMANDE

Û ir |\l845 NOVILLE - (021) 60 22 65 ÏEŜ ÈT
1 . "l§ UTJIII _^:¦ Industries - Ingénieurs - Communes

,-^f f. wliz-? 
^ ^ 

I Sĝ dT Installateurs ¦ Epuration - Particuliers
\ Nous avons certainement la pompe que vous

... M recherchez pour relevage d'eaux propres,
ĴJ-J| j  chargées, fécales, chimiques, boueuses, etc.

J! î p L Jfèr a Ê̂ Représentation pour le Valais:

^BrnBTlIlliilfSMll ELECTRO-INDUSTRIEL SA
Ho n E; r\/ fàrS^iilfiiW Rue du Léman 8 Tourbillon 36 Bae u,a o v J^MjjljfplM  ̂ 1920 Martigny 1950 Slon

^Brr^^T' <P 026/212 °2 <P 027/2319 20

Vittel

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
da paiement
Fr.30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 34 13

Vous voulez
faire connaître

votre restaurant?

Comment augmenter
refficQOté

de vos oMtoiKOS*

Le choix ei la précision
des lermes utilisés pour
valoriser vos spécialités
(oni l'efficacité de voire

annonce

Au guichei de Publicitas.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre annonce gastrono-
mique 1 Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1951 Sfon 1
Téléphone 027 21 2111

Avenue
du Général Guisan 4

3960 Sierra
Téléphone 55 42 52
Avenue de la Gare 21

1920 Martigny
Téléphone 026 2 1048
Rue du Commerce 3

1870 Monthey
Téléphone 025 71 42 49

thuyas
Belle qualité, avec
motte, et pensées.

Ch. Salamolard
Massongex.
Tél. 025/71 41 85 ou

025/6518 78
après 19 h. 30.

36-100520

Mme Mercedes
graphologue

et
cartomancienne

résout
vos problèmes

d'affaires, argent,
amour et santé.

Tél. 021 /54 43 28
22-166649
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En permanence des I tok>£rl  ̂0 5̂
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L'jî i. .LtJ ̂ 1



"*
NOUS invitons

otre estimée clientèle
î une verrée d'amitié

ATTENTION!
Prochainement, dans votre boîte
lettres, notre prospectus d'automne
Conservez-le, regardez les prix !

T&T

Pour la première fois, la Range Rover a une concurrente à prendre au sérieux.
La tête de file sur le marché des 4x4 peut enfin Un autre exemple du progrès technique: la

proposer une véritable alternative. La légendaire nouvelle boîte intermédiaire extrêmement silen-
Range Rover existe désormais aussi avec une boîte cieuse. Les ingénieurs de Rover l'ont parfaitement
automatique. accordée à la boîte automatique à 3 rapports. Le

C'est-à-dire qu'elle continue à faire ce qu'elle blocage du différentiel et le réducteur s'enclenchent
a fait jusqu'à présent, tandis que vous avez un peu désormais moyennant un seul levier. Le démarrage
moins à faire. avec la remorque de 4 tonnes est maintenant aussi

Dès maintenant, vous maîtrisez toute cette simple que les courses à travers champs. Les deux
puissance et toute cette souplesse par une légère mains restent libres pour une conduite précise,
pression de pédale. Ainsi, la Range Rover fait un Qu'elle répond parfaitement aux exigences
grand pas pour répondre au désir de manier un auxquelles doit satisfaire une limousine de première
véhicule 4x4 sans effort. Lorsqu'il s'agit d'accélé- classe, la Range Rover le prouve par des améliora-

d'accoudoirs à leur tour, un de chaque côté et un
troisième au milieu. A remarquer aussi le vide-
poches verrouillable sur la colonne médiane, le
volant gainé de cuir, les jolies moulures de porte
en bois précieux et le tapis confortable qui s'étend
jusqu 'au hayon.

Dès lors, si la traction sur les 4 roues associée
aux agréments de la catégorie de luxe fait partie de
vos exigences, vous avez désormais le choix:

Ou bien vous continuez à vous occuper vous-
même du changement de vitesse.

Ou bien vous vous faites le plaisir de ne plus
vous occuper de rien.rations en douceur, de conduite vraiment calme et

détendue, la nouvelle Range Rover peut se mesurer
avec les limousines les plus coûteuses.
Range Rover de luxe, boîte automatique, 4 portes, Fr. 48 800.-, Range

tions toujours plus nombreuses. Les nouveaux
sièges avant sont munis d'accoudoirs rabattables et
réglables en hauteur. Les sièges arrière sont équipésréglables en hauteur. Les sièges arrière sont équipés I—Ili'lliillilBWgr importateur: streag SA, 5745 Safenwilj éi. 062-67 9411

Rover de luxe, boîte manuelle, 4 portes, Fr. 43 900.- (sièges-confort à l'avant et à l'arrière Fr. 900.-), climatisation et couleurs métallisées en option. Range Rover de luxe, 2 portes, Fr. 39 990.-
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Fiat 132 2000 inj. 40 000
Opel Manta 2000
coupé 20 000
International
Scout 38 000
Alfetta berline 50 000
Ritmo 105 TC 23 000
Lancia Beta berline
1300 40 000

REVERBERI S.A .
Direction: J. Bianchi
Vente : G. Reynard

Monthey Tél. 025/71 23 63 Peugeot 604 Ti
aut. 63 000

* """ ¦""" * aui.
*
\H*V ********** **-*****•**¥ Ht***.**..***.

A vendre A vendreAvendre

Landrover Coccinelle Renault
en^-nétat. 1971, expertisée. 20 TS

Fr. 2000.-. mod. 80, 59 000 km,
expertisée, dir. as-

Tél. 025/53 12 82. Tél. 021/32 89 31. sist., 5 vit, gris met.
36-100649 22-307007

Fr. 9500.-
A vendre A vendre Tél. 027/22 15 41.

36-303371Peugeot Volvo 504 GL vuivo
?______ .„. 244 DLautomatique, 1977 A vendre
40 000 km.

Prix à discuter. MES?»» PjOTÇh*
Peinture métallisée. Jfl 1 O I

T_i no-7 m 1 Q ne Vitesses automati-Tél. 027/22 19 0& es 20 000 km36-004624 M pr 18 000.-
A vendre Fr. 8800.-.

Golf GTI
Golf GLS Tél. 027/23 45 24 avec ordinateur de
automatique 36-034018 bord

Prix Fr. 19 500.-.
expertisée, _ w <»_.
57 000 km CX GTI
équipement d'hiver Tél. 027/41 64 73.

1978, 70 000 km 36-033984
Prix à discuter. visite passée, 

excellent état,
Tél. 021/52 84 64 intérieur cuir,
dès 20 h. A vendre

36-033988 Fr. 10 300.-.

Tél. 025/77 26 66. Opôl
A vendre 

ASCOIia
Golf GTI A vendre 2000 E

R18 1981,35 000 km
1981, blanche aUtOmatlaue + options
amortisseurs à gaz, OUIWIHOI «|«B

radio-cassettes Fr. 10 200.-.
47 000 km. 80,18 000 km,

verte. Tél. 025/71 70 30 ou
Prix Intéresant. 027/2318 22.

Tél. 025/71 21 62. 36-425426
Tél. 025/71 30 44. 36-002831 

36-425416 

M A ^afW _r*^la _____| Capri 1600 XL
i »P« 1 |t§. 1 111 Renault 5 TL

_%*<fm*M IW J H Fiat 128,3 p.
&______ *\ _________] l Bus Combi

Taunus 2,0 GXL cpé
M ¦ mm m Mm Alfetta 1800 GTPour ne pas s'affoler sur T=r _, _ ¦¦ ¦•¦ Peugeot 305 SRneige et sur glace. SŜ Lw "< Fiesta 1300 Ghia

Suzuki 4 x 4  Stationwagon. wssss.
"¦* Granada 2300 L

CM IO ÛAA Hi Granada 2300 L
¦ i m  JLO 2f%f U«™ Hffi Escort 1600GL

— Suzuki 4 x4Cabrio. Fr. l3 590.-|H Alfa Giulietta 1,8
— 8ËSI1 Volvo 265 DL, stw.

j^̂ "____ Le sourire au volant.

?%UZUKI_§
Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon

^Garage de l'Ouest <p 22 81 
41

vous offre cette semaine
Opel Ascona 16 aut. 1981
Opel Monza 2,8 aut. 1981
Opel Ascona 2000 S 1979
Opel Kadett 13 SR 1981
Opel Kadett 13 1979
Porsche 911 1974
Mitsubishi Coït 1979

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères E.

Particulier vend

Golf
GTI

36-002837

A vendre
mod. 81,30 000 km,

Subaru 5 vi,esses ' sris mét -
1800 4 WD Prix à discuter.
Tourlsmo, 12 000 km
Subaru Ta. 027/23 36 os
1800 4 WD 81

3M0.375

Subaru A vendre
1800 4 WD Peugeot 504
super-traction, neuve. PnmrrK.ro.alRabais très intéres- commercial
sant. . , , ,break, 7 places,
Tél. 027/86 31 25 1979,26 000 km

8634 07 pneus hiver, chaînes
midi-soir à nel8e' expertisée.

3fr002931 Fr. 388.- par mois.

A vendre Tél. 027/41 51 51
36-000765

DatSUll A vendre
Cherry _^olf1981,18 000 km _?_.GTFr. 7600.-

noire, glaces teintées,
VolVO 59 000 km, radio-cas-
a«a settes, antenne élec-
'•* * trique, calandre dou-
.„,„ ble phares, spoiler
1970, expertisée. avant, expertisée.

Prix à discuter. Téi, 027/41 51 51.
36-000765

Tél. 025/81 25 80. A vendre

36-100651 BMW
A vendre g3() çg
R4' aut., blanche, Inté-
breaK rieur cuir noir, glaces

teintées, électriques,
.. _„ ' . , air conditionné, 4 ap-81,30 000 km, pule-tête. phares Ion-rouge, gue portée, radio, an-

tenne électrique,
Tél. 025/71 21 62 pneu8 neufs iantes

36-002831 5|Ui 1977, 62 000 km,

^̂ ^̂  ̂ nlf Np expertisée.

""""T " Tél. 027/41 51 52.
'r*'"*?% msmml 36-000765

occasions
_

BMW 518i
La consommation d'énergie et les émissions de gaz d'échappement et de
bruit extrêmement disciplinées des BMW n'entraînent pas forcément des
réductions de la sécurité, du confort et de la mobilité.
Un exemple d'actualité de cette économie qui assure l'avenir est fourni
par la BMW 518i. Son moteur de 1,81 à injection développe une puissance de
75 kW (102 ch) DIN. Sa boîte de série à 5 vitesses et son indicateur électro-
nique de maintenance contribuent à son économie exemplaire.
Vous en apprendrez plus en essayant, sans aucun engagement, la BMW 5181
chez nous.
BMW 5181, fr. 20250.-
Options: jantes en alliage léger, pneus TRX

R 013483

A vendre

Subaru
Sedan
1800 4 WD
année 1981.

Garage
Francis Magnin
Vollèges
Tél. 026/8 83 14.

36-033971

Cabriolet
Mustang
1969, capote électri-
que, moteur 4,2 I,
avec ou sans exper-
tise.
Reprise. Facilités de
paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-005609

Avendre

vélomoteur
Kreidler
50 cm3, exp.,
8200 km

Fr. 800.-.

Tél. 027/43 23 70
le soir.

36-436062

A vendre
bus Hanomag
F 25
1622cms,1972
Toyota
Corolla
caravane, 1970,
1166 cm3

Mini 1000
1975.
Expertisées.
Arcioni S.A., Sion
Tél. 027/23 53 23.

36-007432

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

36-02849

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

f
i

A

Chaque jour, le plai
sir d'un bon café

QÊSSBL
A

t
r le mélange

corsé, idéal
pour le café

_À au lait
250 g

3?°
La qualité Corona, le plaisir d'un bon café avantageux

A vendre
Ford Ghia
2,31
mise en circulation fin
1979, expertisée, 4
pneus neufs, radio-
cassettes, etc., gris
mét. Fr. 6500.-
Reprise.
Facilités de paiement.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617.

Fiat 132
2000
57 000 km , 1977

Fr. 5800.-.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-002848

A vendre

Ford Escort
1600 GL
avec radio-cassettes,
année 82,11 000 km

Fr. 11 600.-

Facllités de paiement.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-002848

tracteur
MF 135

Tél. 027/86 37 35.

36-034025

A vendre

Trafic
T1000

fourgon surélevé
3000 km, 81, blanc

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

fftëf
"a „;;____ ¦¦¦*<

la qualité
pour

les plus

le mélange racé
et harmonieux

pour le
café crème

250 g

f pluspràs , jympothiqua, avontaçaux... J ^̂ p A

A vendre Avendre
pour bricoleur

... . CitroënAlfasud GS
¦ * année 1977

expertisée.
Fr.1200.-. Fr. 2500.-.

S'adresser
au 027/55 08 86. Tél. 027/3613 26

36-460513 36-303385

A vendre Avendre __,__ .___

Ford Escort Mini Publicitas
1300 L 1000 HL | 027/212111
13 500 km, année 81,
radio-cassettes, avec radio-cassettes, A vendre
pneus d'hiver année 81,10 500 km
Fr. 9800.-. Fr. 6500.-. vartl»Facilités de paiement. Facilités de paiement. ~

_ _portante
Tél. 027/55 43 79 Tél. 027/55 43 79

55 67 94 55 67 94 pour le 1 er novembre.
36-002848 36-002848 Bonne lutteuse et

^——-————^—— bonne laitière.

O

m_— ______ Ecrire sous chiffre
l'i_rWJr,r„_fi,,r, _^T__I 89-61306 ASSA An-I i»w ormation m j m  nonces suisses S.A,

en Valais >è# ^
eo du Midi 27'•̂^̂  1951 Sion.

__ Lw.l .'ivH •8H^_____TJ<_I ¦ 11LM i I L_L_____I
Rte.de Collomboy Agence officielle tél.025) 717313

O LA CLE DE LA BONNE OCCASION O
Opel Rekord 2000 76 85 000 km
Audi 80 LS T.O. 79 47 000 km
Audi 100 GLS 77 46 000 km
Ford Capri 2 L 78 55 000 km
Golf 1500 GLS, 5 p. 79 70 000 km
Golf GLS 78 37 000 km
Chevrolet Blazei 4x4 78 73 000 km
Lancia Beta 2000, 5 vit., T.O. 79 52 000 km
Fiat Ritmo 75 CL, 5 p. 78-79 43 000 km
Mustang Turbo 2300 80 46 000 km
Fiat 128 1300 CL 80 23 600 km

Expertisées - Facilités de paiement - Garanties

Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

36-002941

*

3.95

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH

dut
avec garantie

de qualité!

moulu
sous vide,
un mélange

corsé
250 g

BMW
2002
Turbo
parfait état.

Tél. 027/86 37 35
(le soir).

36-034026
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; de série de la gamme Renault 18, la Turbo magnétique des portes, des sièges «pilote» en II ne vous reste plus q
ire pris du muscle: elle dispose désormais velours , un volant sport réglable en hauteur et cette voiture d'exceptior
ch DIN pour confirmer sa suprématie! gainé de cuir comme le pommeau de vitesses. 20350 francs seulement,
es retombées de la grande expérience Etonnante de puissance et de savoir-vivre , la vous attendent à partir d
accumulée par Renault en formule 1. Renault 18 Turbo est stupéfiante de sobriété: 1.10.1982).
ipement revu et adapté comporte en sportive qui se respecte , elle ne consomme
.nant 4 freins à disaues. ventilés à l'avant , que 5.5 1 à 90 km/h, 7.7 1 à 120 km/h et 9,7 1 en

Defficient de péné- D1? \T 711
) de 0,34 et sa boîte I.VJLlÎ |_l ____IJ JLl J __J

une euaccueillante: elle vous offre des lève-vitres élec- 5 vitesses de série ne sont pas étrangers à cette f___ ___ ____«fw_â_aiiiuitriques à l'avant , une condamnation électro- performance! Une GUïOpGenne

Allemand
Anglais
Français
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km).
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

r SCDI 1678 SIVIRIEZ
• Chaudières/bois/mazout/électr. • Chauffe-eau
• Radiateurs/eau/électriques • Régulations
• Ventilations avec récupération • Pompes à chaleur
• Aspirateurs centralisés • Accessoires

Service après vente - Devis sans engagement - Conseils

0037/561230 J. Sagnol
l 17-1281 J

«Les gens du voyage
et de l'antique»

Magasin d'antiquités à Vallorbe

Ouvert tous les jours de 14 à 19 h.
y compris le dimanche - Fermé le lundi

Direction vallée de Joux - parking du cimetière
1337 Vallorbe (VD) Suisse

Tél. 021 /83 32 07 magasin
83 28 95 appartement

Arrivage régulier de marchandise en provenance de France.
Vente aux marchands

Location de

robes de mariées
Régine Sauty

Ch. de Bahyse16
1807 Blonay

Tél. 021/53 20 80

Pour tous les passionnés de la photo:
Le 28.10.82 Minolta présente sa large

gamme de produits à l'Hôtel du Rhône à Sion.
Représentation de 15 h à 21 h 30.

La grande vedette de la manifestation: Le nouveau réflex X-700. Nous mon-
trerons en outre un show multivision, qui explique le système Minolta X-700.

Non seulement vous y gagnerez une meilleure compréhension de la technique
photo moderne, mais peut-être aussi un Minolta X-700 avec dos multifonc-
tion ou un de 10 prix de consolation:
tirage au sort à 21 h.

Ne manquez donc en aucun cas la grande i% n i iv I^____,
I -T-A

représentation à l'Hôtel du Rhône. IVI MM wLI/ V

&vr-Ti
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AVF: communiqué officiel N° 15 H
1, Résultats des matches des 22, 23' «(24 octobre 1982

Les résultats des matches cités
en marge, parus dans notre com-
muniqué officiel du lundi 25 oc-
tobe 1982. sont exacts, à l'excep-
tion de
Juniors E
Lens -Bramois 2 7-0
Sion 5 - Hérémence 2-10
La Combe - Leytron 5-1

2. Homologations de résultats
Matches du samedi 23 octobre
1982
Juniors B 2e degré
Ayent - Châteauneuf fort. 3-0
conformément à l'article 72, cha-
pitre 2, chiffre 2.2 du règlement
dejeu de l'ASF.
Juniors C 1er degré
Savièse - Saillon fort. 0-3
Juniors D
Savièse 2 - Evolène fort. 0-3
conformément à l'article 72, cha-
pitre 1, chiffre 1.6 du règlement
dejeu de l'ASF.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours, au-
près de la Commission de recours
de l'AVF, par son président, Me
Charles-Marie Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges, et selon le règlement en vi-
gueur.

3. Résultats complémentaires
Matches des 20 et 21 octobre
1982
4e ligue
Savièse 2 - Aproz 3-4
Juniors A 2e degré
Hérémence - US ASV 9-3
Grône - Granges 5-5
Juniors C 2e degré
Grimisuat-US ASV 6-2
La Combe - Fully 2 3-4
Troistorrents - USCM 3-3
Juniors D
Ayent - Bramois 2 1-1
Juniors E
Grône-Sierre 2 5-0
Sierre - Granges 9-2

4. Avertissements
Aschilier Hans, Steg juniors B
(match du 15.10.1982); Fournier
Yvan, Aproz (match du
20.10.1982); Dubuis Bernard, Sa-
vièse 2 (match du 20.10.1982);
Bonvin Frédéric, Granges juniors
A (match du 20.10.1982); Sauthier
Gérard, Bagnes; Blumenthal Mar-
cel, Visp; Nellen Markus, Visp;
Rey Michel, 29.3.1963, Lens; Lo-
retan André, Varen; Perruchoud
Miguel, Granges; Praz Michel,
Bramois; Pitteloud Claude, ES
Nendaz; Guex Nicolas,- Martigny
2; Gollut Jean-Jacques, Masson-
gex; Rappaz Martial, Massongex;
Ruppen Eric, Massongex; Her-
mann Stéphane, Riddes; Rinaldi
Roland, Vouvry; Gay Samuel, La
Combe; Naselli Fabio, Salgesch 2;
Locher Rolf, Steg 2; Roth Jakob.

TIR: CHAMPIONNAT VALAISAN AU P.C.
ilite: O. Cottagnoud (Vétroz)
•Junior: F. Ducrey (Saint-Maurice)

Dimanche dernier 24 octobre
s'est déroulé au stand de Saint-
Maurice le championnat valai-
san de tir au petit calibre.

En effet, les matcheurs valal-
sans avalent été convoqués par
le responsable Roland Vianin
au stand de Verolliez pour l'at-
tribution des titres de champion
valaisan 1982.

Les conditions atmosphéri-
ques, pluie constante, froid as-
sez vif, ne semblaient pas les
meilleures pour la pratique du
tir, mais on s'aperçut très vite
que les tireurs ne s'en formali-
saient pas car le tir couché se
termina par trois résultats de
200 points (maximum), ce qui
est extraordinaire.

La victoire en élite revint au
jeune Olivier Cottagnoud de Vé-
troz qui réalisa le résultat re-
marquable de 572 points (re-
cord personnel). Il distance
d'une dizaine de points les rou-
tiniers Robert Lochmatter (2e
avec 562), Louis Fleury (3e avec
561), André Rey (4e avec 560) et
Pierre Ducret (5e avec 556).

Les juniors ont obtenu des ré-
sultats très élevés et plusieurs(¦entre eux ont réalise leur re-
cord personnel en cette occa-
sion. Francine Ducret, grande

Marathon de New York
«Dessous de table»?

L'Américain Alberto Salazar et la Norvégienne Grete Waltz,
vainqueurs du marathon de New York, pourraient bien avoir
reçu des «dessous de table» substantiels, selon le quotidien
New York Time». L'Information aurait été révélée par plu-
sieurs athlètes (certains ayant participé à l'épreuve) et entraî-
neurs très connus, qui «ont demandé à conserver l'anony-
mat».
Le quotidien new-yorkais va jusqu'à affirmer que Salazar tou-
cherait Jusqu'à 18 000 dollars et Waltz environ 14 000 dollars.
En outre, près de 100 000 dollars seraient distribués aux
quinze premiers du marathon masculin et aux douze premiè-res du marathon féminin.
Bien qu'il soit de pratique courante - sans que cela eut été
officialisé - que, depuis deux ans, des athlètes, notamment
des marathoniens, touchent des «dessous de table», ce faitn'a jamais pu être réellement prouvé. Les athlètes en ques-
tion risquent gros: l'exclusion du rang des amateurs.

Steg 2; Solo Andréa, Chippis; De
Marchi Philippe, Chippis; Favre
Jean-Claude, Chamoson 2; Ver-
gères Bernard, Chamoson 2; Pe-
toud Chariot, La Combe 2; Déll-
troz Jean-Marcel, Vollèges; Dor-
saz Roland, Vollèges; Chanton
Michel, St. Niklaus 2; Inderwildi
Hansruedi, Leuk-Susten 2; Meich-
try Viktor, Agarn 2; Meichtry Ben-
no, Agarn 2; Delalay Aldo, Saint-
Léonard 2; Bétrisey Jean-Noël,
Saint-Léonard 2; Vouillamoz
Jean-Marie, Riddes 2; Pellissier
François, Erde 2; Dussex Mauri-
ce, Saillon 2; Ruppen Stéphane,
Massongex 2; Voeffray Michel,
Vernayaz 2; Pfammatter Walter ,
Visp seniors; Zufferey Jean-Marc,
Chippis seniors; Antonelli Jean-
Pierre, Châteauneuf seniors; Bau-
din Jean-Marie, Saxon juniors A;
Ebener Christian, Saint-Léonard
juniors A; Marguelisch Pascal,
Saint-Léonard juniors A; Schny-
der Franz-Josef, Steg juniors A;
Riva Klaus,' Naters juniors A; Lau-
ber Sven, Brig juniors B; Loretan
Alexandre, Noble-Contrée juniors
B.

5. Joueurs suspendus
pour trois avertissements reçus
Un match officiel: Chanton Mi-
chel, St, Niklaus 2 (7-8-15); Inder-
wildi Hansruedi, Leuk-Susten 2
(11-13-15); Marguelisch Pascal,
Saint-Léonard juniors A (9-12-15)

6. Suspensions
Deux matches officiels: Marty
Bernhard, Varen; Bovier Jean-
Pierre Vex; Rudaz Philippe, Erde
2; Evéquoz Jean-Norbert, Vétroz
seniors; Berchtold Christian, Lal-
den juniors A; Riand Serge, Châ-
teauneuf juniors B.
Trois matches officiels: Gay Mar-
cel, La Combe; Pietrangelo Pier-
rino, Chippis 3; Jordan Joël, Ver-
nayaz juniors A.
Quatre matches officiels: Tissiè-
res Bernard, Saint-Léonard ju-
niors A; Bétrisey Olivier, Saint-
Léonard juniors A.
Ces décisions sont susceptibles
de recours dans les huit jours, au-
près de la Commission de recours
de l'AVF, par son président, Me
Charles-Henri Crittin, avocat et
notaire, 1916 Saint-Pierre-de-Cla-
ges, et selon le règlement en vi-
gueur.

7. Calendrier
Les matches de juniors A 1er de-
gré, de juniors A 2e degré, groupe
Il et de juniors B, 1er degré, du di-
manche 14 novembre 1982, sont
reportés au dimanche 21 novem-
bre 1982, et ceux du dimanche
21 novembre 1982 sont reportés
au dimanche 28 novembre 1982.

favorite, remporte le titre avec
560 points devant Philippe Mo-
ren (2e avec 553), Michel Amac-
ker (3e avec 547) et Jean-Mi-
chel Zufferey (4e avec 541).
Tous ces jeunes récoltent le
fruit de leur entraînement régu-
lier, lls constituent une relève
réjouissante pour l'équipe valai-
sanne.

Lorsque ces Juniors auront
acquis une expérience et une
maturité bienfaisantes, lls per-
mettront au Valais d'avoir à
moyen terme une des meilleu-
res équipes de Suisse.
Les résultats

Catégorie Juniors: 1. Cham-
pionne valaisanne junior 1982
Ducret Francine, Saint-Maurice,
560 points; 2. Moren Philippe,
Vétroz, 553; 3. Amacker Michel,
Saint-Maurice, 547; 4. Zufferey
Jean-Michel, Saint-Léonard,
541; 5. Mariaux Philippe, Saint-
Maurice, 534.

Position couché: 1. Ducret
Francine, 196, 4 mouches; Zuf-
ferey Jean-Michel, 196, 4 mou-
ches; 3. Moren Philippe, 195, 4
mouches; 4. Amacker Michel,
195, 2 mouches.

Position debout: 1. Ducret
Francine, 174; 2. Mariaux Philip-

Matches fixés
Mercredi 3 novembre 1982
3e ligue
Grône - Saint-Léonard
5e ligue
Bagnes 3 - Troistorrents 2
Dimanche 7 novembre 1982
Juniors A 2e degré
Termen - Turtmann
Varen - Sierre 2
Juniors B 2e degré
Erde-Fully 2
Fully - Lens
Savièse - Saint-Léonard
Mercredi 10 novembre 1982
Juniors A 2e degré
Bagnes - ES Nendaz 2
5e ligue
Varen 2 - Chippis 2
Hérémence 2 - Montana-Crans 2
Noble-Contrée - Lens 2
ES Nendaz 2 - Evolène
Saillon 2 - Troistorrents 2
Fully 3 - Saint-Gingolph 2
Juniors A 1er degré
Brig - La Combe
Châteauneuf - Leuk-Susten
Savièse - Sierre
Juniors A 2e degré
Ayent - Vétroz
Hérémence - Anniviers
Montana-Crans - Aproz
ES Nendaz • Grône
Juniors B 1er degré
Bagnes - Bramois
Hérémence - Vétroz
Vollèges - St. Niklaus
Permanence
Elle est assurée par M. Martin
Grand, Susten, tél. (027) 63 16 66.
Heures de présence: samedi de
10 à 11 heures; dimanche, de 8 à
10 heures.
Joueurs suspendus
___¦¦ ¦_. _A «a 4-4 AMa„U»_ 4H04p. u i i«» <av ngi WVIUUI — i «u
Jordan Didier, US ASV; Beney
Philippe, Ayent; Blanc Serge,
Ayent; Frigiolini Bruno, Chippis 2;
Pietrangelo Pierrino, Chippis 3;
Rudaz Philippe, Erde 2; Terrettaz
Marcel, Fully 3; Bruttin Eric, Grô-
ne 2; Gay Marcel, La Combe; Im-
boden Renato, Lalden 2; Salzge-
ber Renato, Lalden 2; Inderwildi
Hansruedi, Leuk-Susten 2; Lamon
Eric, Loc-Corin; Marchi Glenn,
Martigny 2; Fournier Norbert, ES
Nendaz 2; Chanton Michel, St. Ni-
klaus 2; Marty Bernhard, Varen;
Bovier Jean-Pierre, Vex; Frache-
boud Serge, Vionnaz; Gsponer
Georg, Visp seniors; Riand Serge,
Châteauneuf juniors A; Roux Ro-
bert, Grimisuat juniors A; Berch-
told Christian, Lalden juniors A;
Cina Jean-Pierre, Leuk-Susten ju-
niors A; Marguelisch Pascal,
Saint-Léonard juniors A; Tissières
Bernard, Saint-Léonard juniors A;
Bétrisey Olivier, Saint-Léonard ju-
niors A; Jordan Joël, Vernayaz ju-
niors A; Rotzer Andréas, Visp ju-
niors A. AVF - Comité central

pe, 169; 3. Roserens Isabelle,
167, 5 x 10; 4. Moren Philippe,
167,4x10.

Position genoux: 1. Moren
Philippe, 191; 2. Ducret Franci-
ne, 190; 3, Amacker Michel, 189.

Catégorie élite: 1. Champion
valaisan 1982, Cottagnoud Oli-
vier, Vétroz, 572; 2. Lochmatter
Robert, Tësch, 562; 3. Fleury
Louis, Bramois, 561 ; 4. Rey An-
dré, Flanthey, 560; 5. Ducret
Pierre, Saint-Maurice, 556; 6.
Clausen Léo, Naters, 553; 7.
Steffen César, Erneh, 552; 8.
Zimmermann Hans, Zermatt,
546; 9. Clavien Alfred, Miège,
540; 10. Besse Michel, Nendaz,
537.

Position couché: 1. Ducret
Pierre, 200,10 mouches; 2. Cot-
tagnoud Olivier, 200, 4 mour
ches; Pfammatter Viktor, 200,
4 mouches.

Position debout: 1. Clausen
Léo, 179; 2. Rey André, 178; 3.
Cottagnoud Olivier, 177, 7 x 10;
4. Lochmatter Robert, 177,
6x10.

Position genoux: 1. Cotta-
gnoud Olivier, 195; 2. Fleury
Louis, 191; 3. Lochmatter Ro-
bert, 189.

CIME
Classement

Elite: 1. Kohler (S), 308; 2. An-
dré (F), 291; 3. Tramonti (S), 280;
4. Spuler (S), 277; 5. Rolli (S),
266; 6. Schaeffer (S), 262; 7. Op-
pliger (s) 243; 8. Raedler (D), 242;
9. Jorgensen (Aus), 234; 10. Ko-
nig (D).

Féminine: 1. Riermeyer (D),
326; 2. Beek (S), 309; 3. Spiess
(S), 266; 4. Rymour (F), 206; 5.
Spurio(F), 160.

Vétérans I: 1. Scheiber (S),
326; 2. Blersch (S), 302; 3. Reiher
(D), 301; 4. Setz (S), 277; 5.
Zahnd (S), 273.

Vétérans II: 1. Schumacher
(S), 330; 2. Prudhon (F), 322; 3.
Biiss (S), 315; 4. Hartmann (A),
toi; a. ravre [p), zw.

Juniors: 1. Nâpflin (S), 302; 2.
.luriatti fA.  9Çtt- 3 finnrlart rftï
278; 4. Bûhler (S). 277: 5. Dahin-
den (S), 264.

RECHERCHES O
Un manuscrit Irlandais le « Book of Leins- pied deviennent de plus en plus nombreux

ter » qui date de l'an 1160, traite des fameux chez les chroniqueurs au XVIe et au XVIIe
jeux de « Tailti», bourgarde du comté de siècle.
Meath. Les épreuves athlétiques pratiquées _ Les premiers chronométrages de coursesen ces temps lointains étaient surtout des à pled Vnt lieu dès la seconde moitié duconcours c est-à-dire des sauts et des lan- X Vlle siècle, dans le cadre des essais in-
çers. Et, c est à cette époque que I on trouve dividuels de ville en ville, sur les grandesles premières allusions à la pratique du saut routes
à la perche et du saut en hauteur.

Il est naturel que les athlètes de ce temps- \ Ces courses de professionnels pren-
là aient été attirés par les concours plutôt nent une grande extension au XVIIIe siè-
que par les courses, car jus- _ de, les coureurs se produi-
qu'à l'usage du chronomètre I | sent aussi bien sur les hip-
(XVIIe siècle) les courses ne ===^===== =̂ ^= podromes 

que sur les 
rou-

pouvaient fournir que le clas- y 
__E___y_T tes- Les Paris en9a9és à

sèment d'une épreuve donnée ^̂ ^̂nrMf i l'occasion de ces courses
et la valeur intrinsèque d'ex-
ploits accomplis en des cour-
ses différentes, mais sur une
distance identique, ne pouvait
être constatée, ce qui rendait
toute comparaison impossible.

Dans les concours, au con-
traire, et particulièrement dans de de la spécialité réalisé en
les lancers (javelot, disque, marteau, boulet) 1740 par Thomas Carliste (G. F. Campbell-
et dans le saut en longueur et en hauteur où, Wood).
?HJZ™me

l 
cha1u* essal correspond e une _ Vers la fln de ce xvine siècle ron assistatentative de record personnel, directement au sréveiu de rathlétisme. Cette œuvremesurable I esprit d émulation se développe fut à nouvgau ce//e des Britanniques à quirapiaemem. j .on do  ̂/es granqes ngnes du programme

Pour notre pays, les premiers comptes- actuel à l'exception des distances des
rendus d'épreuves de la renaissance athlé- courses qui seront modifiées pour les
tique (courses à pied, vitesse et fond, de Jeux de 1896.
saut, de lancement de la pierre et aussi de la C'est dans ce même temps que nous
lutte) se rapportent aux jeux de Bâle de 1434 voyons se produire en Angleterre les pre-
età ceux de Zurich en 1465. mlers amateure. Les débuts en furent dif-
-L 'athlétisme était bien parti pour conquérir g^^ f̂i 'ffi Ï̂Ï.Ï 'ïS.SÏÏles masses, mais «l'armure» décida de sa „%flîî„^^ JA,7.=1IL _î_l! iîL f̂^I

mise en sommeil. Effectivement le moyen- ^J X̂^SiSa% °
âge guerrier et poétique fut celui de la à l impulsion des lycées anglais,
chevalerie, de l'escrime et des innombra- - Courir pour courir, sauter pour sauter, lan-
bles variétés de jeux plaisants tel la paume cer pour lancer, l'athlétisme moderne doit
(ancêtre du tennis) et du football (à travers à cette gratuité de demeurer un jeu, mais il
la soûle). Toutefois, les récits de courses à est aussi et surtout « éducation ».

Biner: déjà la
En remportant la Channe vié-

geoise, le Zermattois Amédée
Biner, finaliste des champion-
nats suisses en 1981 et 1982, a
démontré qu'il détenait déjà la
grande forme avant sa partici-
pation au plus grand tournoi
mondial le 7e Kronenbourg Tro-
phy qui débutera vendredi à
Berne.

Il va ainsi se retrouver parmi
l'élite mondiale en compagnie
des anciens champions du mon-
de Rick Folk (Canada), du te-
nant du titre mondial Al Hackner
(Canada), des différents cham-
pions nationaux tels Keith Wen-
dorf (Allemagne), Connie Oes-
tlund (Suède), Andréa Pavani
(Italie), Steve Brown (USA), Eigil
Ramsfjell (Norvège), Tomy Stjer-
ne (Danemark), André Tronc
(France), Alex Torrance (Ecos-
se), Jim Ursel, vainqueur de ce
tournoi en 1977,1978,1979 ain-
si que les meilleures formations
suisses dont son élève Raoul
Perren, champion suisse juniors
1982.

Les « européens!»
féminins

Dès vendredi après-midi à
14 h. 30, la halle de Champéry
sera le théâtre d'une éliminatoi-
re féminine qui désignera la for-
mation qui défendra les cou-
leurs suisses au championnat
d'Europe qui se déroulera en
même temps que celui des
«messieurs » à Kirkcaldy (Ecos-
se) du 5 au 11 décembre pro-
chain.

Vu le désistement de la for-
mation zurichoise de Duben-
dorf, trois équipes seulement
participeront à cette éliminatoire
soit Berne Egghôlzli, champion-
ne de Suisse 1982, Genève-Da-
mes, vice-championne et Berne-
Dames, tenantes du titre euro-
pée

Voici l'horaire des Jeux:
Vendredi, 14 h. 30 Berne

Egghôlzli - Genève-Dames;
19 h. 30, Genève-Dames - Ber-
ne- Dames.

Samedi: 9 heures, Berne
Egghôlzli - Berne-Dames;
14 heures Berne Egghôlzli - Ge-
nève-Dames; 19 heures Genève-
Dames - Berne-Dames.

Dimanche: 10 heures Berne-
Dames - Berne Egghôlzli.

On se demande encore pour-
quoi la commission technique
n'a pas comme pour les hom-
mes, délégué les championnes
d'Europe en titre qui ont déjà
l'habitude des contacts interna-
tionaux. Il faut croire que l'ex-
périence du championnat du
monde de Genève n'a pas suffit!

A Lausanne, au tournoi du
Lausanne-Sport, la formation
sierroise comprenant Léon

m m n m  niijfcK_= atteignent des sommes fa-
MM Jlil |f buleuses pour l'époque:
** IHHWI jj 10 000 livres sterlings en

= 1788 lorsque le coureur
Evans parcourut 17 km 400

par André Juilland da"s rheu.re' battant de 100
K M * wMN.ui.M m ie premier record du mon-

grande forme
Tschopp, Léon Vouardoux, De-
nis et Albert Salamin, a terminé
7e sur un total de 18 partici-
pants. Un très joli résultat vu le
manque d'entraînement de cette
équipe.

LNB - Rétro
Après la quatrième journée du premier
tour
• Les meilleurs marqueurs de la journée

Suisses: 1. Vial (Union Neuchâtel) 27 points; 2. Dizerens
(Stade) 24; 3. Lenggenhager R. (Meyrin) 21 ; 4. Bûcher J.-P.
(Union NE) 20; 5. Genin (Sion) 18; 6. Doswald (Champel), Mé-
trai (Sion), Mabillard J.-P. (WB Sion) 17.

Etrangers: 1. Billips (City FR) 55 points; 2. Kendrick (Cham-
pel) 47; 3. Young (Meyrin) 38; 4. Maben (Reussbiihl) 35; 5.
Mac Iver (Birsfelden), Reason (WB Sion) 32; 7. McCormick
(Wetzikon) 27; 8. Welch (Union NE) 24; 9. Halsey (Sion) 20.
• Classement général: (sans Stade Français - Birsfelden (!)

Suisses: 1. Genin (Sion) 71 points; 2. Bûcher J.-P. (Union
NE) 66; 3. Cavin (WB Sion), Lenggenhager R. (Meyrin) 65; 5.
Mabillard D. (WB Sion) 59; 6. Chabbey (Champel) 57; 7.
Bûcher St. (Sion) 56; 8. Magili (SAM) 54.

Etrangers: 1. Kendrick (Champel), Billips (City FR) 161 ; 3.
Maben (Reusbach) 136; 4. Young (Meyrin) 117; 5. Reason
(WB Sion) 99; 6. McCormick (Wetzikon) 85; 7. Welch (Union
NE) 78; 8. Mac Iver (Birsfelden) 72.

• Faits saillants \
1. Les leaders vaincus. 2. Meyrin reprend du poil de ia bête.

3. Toujours sans victoire Wissigen Basket Sion et Wetzikon.
Brefs commentaires
• Champel - Union Neuchâtel: 99-100 après prolongation
(5'=12-8; 10=20-21; 15'=26-29; 20'=39-47; 25'=45-59;
30 =57-70, 35'=74-78; 40 =92-92). Après un début de
deuxième mi-temps catastrophique et une sortie prématurée
pour cinq fautes de Peiry, Champel s'est repris et est revenu
au score pour finalement se faire coiffer au poteau après un
chasse-croisé épique.
• Sion - Stade Français: 78-81 (5'=13-13; 10=27-25;
15'=31-30; 20 =43-48; 25'=51-52; 30'=61-56; 35'=71-68)
(200 spectateurs). Sion a été très vite amputé par les fautes
sifflées contre son Américain Halsey et par sa sortie prématu-
rée (34'), et, n'a pu résister aux pénétrations tranchantes du
toujours jeune Diserens.
• Wetzikon - City Fribourg: 59-85 (5'=4-8; 10'=15-18;
15'=22-26; 20'=30-36; 25 =34-50; 30'=40-61 ; 35'=45-72)
(300 spectateurs). Match pâle, insipide et incolore dans lequel
Wetzikon a montré de graves lacunes et City rien de plus hor-
mis son Américain (55 points!).
• Sam Massagno - Reussbûhl: 84-62 (5'=6-8; 10'=12-14;
15'=25-22; 20 =40-32; 25'=46-39; 30'=55-47; 35'=68-51)
(300 spectateurs). Bon départ de Reussbiihl qui s'est ensuite
heurté à une très bonne défense de Sam Massagno qui passa
la deuxième vitesse en deuxième mi-temps pour vaincre fina-
lement avec aisance.
• Meyrin - Wissigen: 98-84 (5 =6-9; 10=22-13: 15'=30-26;
20 =50-35; 25'=59-47; 30'=67-60; 35 =79-71) (200 specta-
teurs). Départ difficile de Meyrin (toujours privé de Rivera) qui
inscrit son premier panier à la 3e minute, puis l'équipe gene-
voise a fait la différence entre la 5e et 10e pour, finalement,
contrôler le match et faire évoluer tout son monde, et cela,
malgré un sursaut d'orgueil de WB Sion (33'=73-71).

FC Saxon
L'assemblée générale

annuelle ordinaire du
club aura lieu le vendredi
29 octobre 1982 à 20 heu-
res à la salle de gymnas-
tique de la maison d'éco-
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L'hostellerle de Genève à Marti- KSî"2SSB_^
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°U sommelière CUISinier
Garage de l'Ouest, gny, cherche pour tout de suite ^sŒeLin 

SOmmeiiere
Slon, engage

cnmm__lî__ r Ch. de Renens 27 5 heures par jour. Tél. 025/71 66 63.
»M_ _ M< _ M:<%SAM q,,tn awiiimsiisi 1006 Lausanne. 36-007441mécanicien auto ou sommelière ««««,„* WM w ¦̂¦«¦w Téi.o25/8ni58. Jardinièreconnaissant les deux services. _ _  .. .. ! ¦

Entrée tout de suite ou à convenir. MaÇOn NllfSB d enfantS
Très bons gains assurés. *

effectue tous travaux. 3 ans expérience,
Tél. 027/22 81 41. Tél. 026/2 31 41. Tr?vail, so'9né, cherche emploi _„erch„ en?P'°' débu1

36-002833 36-001235 prix raisonnable. dès fin novembre. décembre 1982.
~~ Tél. 021 /60 28 06

PUBLICITAS: 027/21 21 11 dès19heur 2i:48305a ™°*™g$»l0 Tél 021 /£6739a

Cours d'orgue
cours de
batterie
Vente et location
d'instruments.
Réparation - Devis -
Reprise
Facilités de paie-
ment.

Hug Musique S.A.
Remparts 15,
1950 Sion
Tél. 027/2210 63

36-3200

# Ĵ / \  ¦*£__

Dans le nouveau magazine femina
Dès maintenant dans tous les kiosques

Le Nouvelliste^^
mwm m ^ ^m m m M W 9t—w Tél. 025/71 31 70.

c est votre journal ! 3̂ 033885

La semaine folle du tapis continue
au centre MMM. Sion et à Saxon

Certificat d'origine - Choix à domicile - Crédit sur demande

GRAND CONCOURS Tirage au sort :«*nmw wwavw wnw vendred j et samedi au CENTRE MMM, SION
AVEC LA PRÉSENCE dimanche et lundi au magasin de SAXON
D'UN NOUEUR DE TAPIS TURC (bulletin d'inscription au centre MMM, Sion)

Ni sept ni six, ni cinq, ni quatre, ni trois, ni deux
mais une femme au Conseil fédéral?

Je vends ces trois ob-
jets anciens valai-
sans, en parfait état

une pendule
un rouet
un bahut
(1811).

Tél. 025/71 64 80
heures des repas.

A vendre
pommes
de terre
à raclette,
2500 kg
Prix 50 et. le kilo
Pris sur place.

Tél. 021/95 62 62.
22-472866

URGENT

Cherche

grand
fourneau
a bois
pierre ou «catelles».

Tél. 025/71 52 81
(le matin).

36-33933
Transformables

2 canapés-
lits
largeur 140 cm
la pièce Fr. 200.-.

Tél. 027/41 20 63
(le soir).

22-032449

A vendre

baraque
de chantier
état de neuf, équipée
avec toilettes, chauf-
fage électrique, étant
utilisée comme bu-
reau actuellement.

Tél. 027/8617 77.
36-000217

A vendre ou à louer

piano
et piano
à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 70 ou
031/4410 82.

Dame
cherche emploi
à temps partiel
bureau ou autres.

Région de Sion.

Ecrire sous chiffre
E 36-303386 à Publi
citas, 1951 Sion.

f «*m w**$.
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Nettoie, confectionne
et transforme

vos
DUVETS et OREILLERS

Rue de Lausanne 3, Vevey
C. FUCHS

Tél. 52 85 75
? Place du Marché

22-016386

I „._- a. IuemtHiduemenis
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornav TransDorts
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

On cherche
.. . A vendre

sommelière
capable de tenir un C . ....
café. à bouillir
Entrée tout de suite. Garantie 100% natu-

relles sans aliment.
Fr. 5- la pièce ou

Tél. 027/5819 70 Fr. 7- le kilo plumé
jusqu'à 9 h. ou
55 74 74 de 14 à 16 h 3 COOS36-303388 " w"Ma

pour la reproductior

... des économies
engrais...

Offre d'automne

BI-FERTIL

Engrais chimique
PK: 13-26 Mg 2 B 0,15

• Qualité • Prix

Fertilisation
économique
en viticulture - arboriculture -
maraîcher
Classe toxique 5S: observer la mise en gar-
de sur les sacs.

36-2603
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Lecteurs sportifs, à vous la parole

Que pensez-vous du FC Sion-Valais?
Répondez librement à nos 10 questions!

1. Etes-vous pour ou contre une équipe Sion-Valais? 6. L'école des stagiaires du club (entraînements spé-
cifiques des meilleurs éléments des clubs valai-
sans, sans frais, ni obligations de transfert) est-il un
élément positif?

2. Approuvez-vous la politique de base du club qui
consiste à jouer avec des Valaisans dans la me- 
sure du possible?

7. Pourquoi allez-vous voir l'équipe fanion à Tourbil-
Ion?

3. Que reprochez-vous à l'équipe actuelle? 

8. Pourquoi n'y allez-vous pas?

4. Qu'elle serait à votre avis la formation idéale de la 
première équipe?

9. Que conseillez-vous aux dirigeants pour augmen-
ter le nombre des spectateurs?

5. Que suggérez-vous pour améliorer l'image de mar- 
que du FC Sion-Valais?

10. Quels jour et heure préférez-vous, selon les sai-
sons?

Merci de nous écrire rapidement!
Chaque réponse doit Nom: 
1. être rédigée correctement, sportivement et D ,
2. signée lisiblement avec indication complète Prénom:

de l'adresse. Adresse: 
Une analyse détaillée des réponses sera publiée
dans ces colonnes dans trois semaines. 

A retourner au Secrétariat du FC Sion, avenue de la Gare 25,1950 Sion (dernier délai : 13 novembre 1982).
:,: ; j  •

Avant Sion - Zurich
GROS PLAN SUR

Pierre
Marie
Pittier
Gardien de but: voilà un poste bien ingrat dans une équipe de football. La res- ¦
ponsabilité d'un gardien de but n'est-elle pas toujours plus engagée que celle _d'un autre joueur? Si un portier encaisse un but stupide, on lui jette facilement la ¦
pierre; par contre, personne ne dit rien (ou pratiquement rien) si le centre-avant M
rate l'immanquable devant les buts adverses. Au sein du FC Sion, la difficile tâche 1
de gardien de but est assurée par Pierre- Marie Pittier. Né le 26 février 1955, Pierre- 1
Marie a accompli toutes ses classes de juniors au sein du FC Sion. Par deux fois, la '
seconde garniture du FC Sion (LNC) a été sacrée championne de Suisse. Ces mer-veilleux succès, le FC Sion le doit en partie à son gardien Pierre-Marie Pittier qui
constitue souvent un obstacle infranchissable.
Ancien gardien du FC Sion, Roger Panchard n'est pas étranger à la préparation du«goal » numéro un du FC Sion. A deux jours de la rencontre Sion - Zurich, Pierre-Ma-rie s'attend à un match difficile: «On a pu lire Ici et là que le FC Zurich de Daniel Jean-dupeux traversait actuellement une période difficile. Le brillant résultat obtenu par laphalange zurichoise en coupe d'Europe face à la formation hongroise de FerencvarosBudapest est là pour prouver le contraire. Le FC Zurich possède quelques individualltés remarquables qui peuvent à elles seules faire basculer le résultat d'un match.»

Zurich, offensivement c'est fort?...
« En effet, Seller, Elsener, voire Jerkovic sont de véritables poisons pour la défense adver- 1se. Il va sans dire que le potentiel offensif zurichois n'a rien à voir avec le nôtre actuelle- 1ment...» Après avoir valablement effacé l'affront subi en coupe de Suisse face à La Chaux- }
de-Fonds, au stade Saint-Jacques à Bâle, (2-2) le FC Sion amorce un second départ et en-tend bien rendre la vie difficile au FCZ. Pour ce faire, le FC Sion a un besoin urgent du pu-blic, «j espère que samedi beaucoup de Valalsans viendront nous encourager. L'appui dupublic est très Important. Avec lui comme douzième homme nous pouvons nous Imposer. S'ilfallait faire un pronostic, je dirai 2-0 pour Slon» nous avons le sympathique SembranchardSion - Zurich : l'affiche est alléchante et devrait tenir toutes ses promesses. Face aux offensivesdes internationaux et à la maestria de Jerkovic (le récent «prince » du Nepstadion ») le FC Sioncomptera une nouvelle fois sur le brio de Pierre- Marie Pittier. Il ne devrait pas être déçu !

Jean-Jacques Rudaz
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Les «mondiaux» de 1986
Les USA sont prêts...

Les Etats-Unis sont prêts à fai-
re acte dé candidature pour or-
ganiser la coupe du monde de
football 1986, en remplacement
de la Colombie.

M. Gène Edwards, président
de la Fédération américaine de
football (USSFA), a déclaré que
son organisme était «très dési-
reux d'organiser la coupe du
monde 1986. Toutefois, a-t-ll pré-
cisé, nous attendrons l'annonce
officielle émanant de la FIFA du
forfait de la Colombie pour poser
éventuellement notre candidatu-
re».

«Le fait que le Brésil, organi-
sateur de la coupe du monde en
1950 et triple vainqueur de la
compétition (1958, 1962 et 1970),
semble le mieux placé pour pal-
Jler le forfait de la Colombie ne
signifie pat pour autant que ce
pays obtiendra le feu vert de la
FIFA» estime M. Edwards.

En tout état de cause, la Fédé-
ration américaine, qui avait posé
la candidature des Etats-Unis
pour le Mundial 1990 (tout com-
me le Canada), espère que la
FIFA accueillera «avec beau-
coup de bienveillance» l'acte de

... le Canada également
M. Georges Schwartz, prési-

dent du comité de candidature
pour le Canada, a déclaré que Le
Canada était prêt à assurer l'or-
ganisation de la coupe du mon-
de de football 1986 après le for-
fait de la Colombie». Les diri-
geants canadiens soumettront
leur dossier le 18 décembre à Zu-
rich, forts disent-ils de l'appui du
Gouvernement fédéral de M.
Pierre Elllott Trudeau.

«De Montréal à Vancouver, le
Canada» a-t-il précisé «offre
neuf stades d'une capacité totale
de 417 000 sièges, soit une
moyenne de 46 000 places par
siaae. Les prooiemes poses par
ie uecaiage noraire, qui peut eire
de quatre heures de l'Atlantique
au Pacifique, ne se poseront que
dans peu de cas puisque les
compétitions se déroulent par
groupes».

Interrogé sur l'éventualité
d'une organisation en commun
avec les Etats-Unis, M. Schwartz
a reconnu «qu'il valait mieux

candidature officiel de son pays
pour 1986.

Les Etats-Unis disposent d'une
centaine de stades d'une capa-
cité de plus de 65 000 places et
d'une quinzaine pouvant accueil-
lir au moins 100 000 personnes.

Quant au problème posé par le
décalage horaire (qui peut être
de trois heures entre la côte Est
et la côte Ouest), il peut être faci-
lement résolu. «Par exemple» a
fait remarquer M. Edwards,
«nous sommes dès maintenant
en mesure de concentrer l'or-
ganisation du Mundial 1986 dans
cinq ou six villes des côtes Est
ou Ouest seulement, ca qui se-
rait somme toutes un avantage
pour tout le monde.»

En ce qui concerne la côte
Est, le président américain envi-
sage de faire disputer le cham-
pionnat du monde dans les villes
de New York, Washington, Phi-
ladelphie, Chicago, Saint-Louis
et Indlanapolls. Sur la côte
Ouest, les villes éventuellement
candidates seraient Los Angeles,
San Francisco, San Diego, Seat-
tle, Portland et Denver.

une coupe du monde conjointe
que pas de coupe du tout».

Le Brésil reste le concurrent le
plus sérieux. Cependant M.
Schwartz a émis des doutes à ce
sujet : «Il est possible» a-t-il affir-
mé «que le Brésil pose sa can-
didature seulement pour la for-
me, sans enthousiasme, car II
existe dans le pays des problè-
mes de nature politique et éco-
nomique qui peuvent contrarier
un tel projet».

• ANGLETERRE. - League Cup,
2e tour, matches-retour: Bour-
nemouth - Manchester United 2-2
(aller 2-4, manchester qualifié).
British - Tottenham 0-1 (1-2, Tot-
tenham qualifié). Cardiff - Arsenal
1-3 (2-5, Arsenal qualifié). Liver-
pool - Ipswich Town 2-0 (4-1, Li-
verpool qualifié). Notts County -
Aston Villa 1-0 (3-1, Notts quali-
fié). Southampton - Colchester
4-2 (4-2, Southampton qualifié).
Swansea - Bristol Rovers 3-0
(3- 1, Swansea qualifié).
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H! Familia -Vie fl Acheter des récipients
Votre sécurité, vos projets

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:

garantis par notre police d'assurance
Huser R., Monthey
Mabillard M., Grimisuat
De Palma A., Sion
Freiburghaus C, Conthey
Dorsaz B., Fully
Barman A., Saint-Maurice
Besse B., Monthey

025/71 66 05
027/38 3b 44
027/22 80 54
027/36 34 69
026/ 5 42 59
025/65 28 95
025/71 52 73

Passage Astor, VEVEY
Tél. 021/51 51 44

Jupes, pulls, pantalons, vestes, robes
et toujours un grand choix de chemisiers

à des prix avantageux
36-33906

système RAK0
Adresses du reseau des revendeurs chez

^EORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 057 311220
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' HORLOGER-RHABILLEUR: UN MÉTIER TOUJOURS D'AVENIR

L'enthousiasme d'un jeune de Troistorrents

Le cadran de la montre fabriquée entièrement par Gérald Lange
(à gauche), et (à droite), une infime partie du mouvement de cette
même montre.

TROISTORRENTS (cg). - Nous avons rencontré Gérald Lange,
an jeune homme de 20 ans, qui a obtenu dernièrement son bre-
vet d'horloger-rhabilleur, horloger capable de réparer tous les
mouvements horlogers, de construire une montre en façonnant
toutes les pièces. Il nous a décrit son métier, avec un tel enthou-
siasme que nous ne résistons pas à expliquer dans nos colonnes
le chemin que doit parcourir celui qui veut assurer une tradition
qui séduit.

Gérald Lange fabrique des mon- Etudes ail Sentier
très que des générations de véri- „ - . _ , ,  - ... _ „- ,
tables horlogers de la vallée de Çerald Lange a étudie à 1 Ecole
Joux, du Jura neuchâtelois et ber- technique de la vallée de Joux, au
nois ont fabriquées, faisant la re- Sentier. Loin des grands centres et
nommée de l'horlogerie suisse. de leurs tumultes, il a suivi les
Notre jeune Chorgue a la convie- cours pratiques et théoriques de
tion d'avoir choisi une voie de cette eC0«:..<iui . forme des horlo-
l'horiogerie qui ne sera jamais au 8?rs. des bijoutiers dans la meca-
chômage parce que les produits de 5?5ue _* .le dess,n technique. Les
haute gamme ont conservé une at- eleves doivent suivre hebdomadai-
tractivité remarquable. rement vingt-huit heures de tra-

^

Un f i lm
de Gérard Oury

¦if r m  @> lEF Ĵ-F avec Jean-Paul

Le Belmondo nouveau Gérard Oury s'ingénie à France aux Jeux olympi-
efet arrivé ! Il est plaisant, cultiver le culte d'un acteur ques de Berlin, en 1936. Hi-
bien confectionné, allègre. sympathique qui se situe tier régnant, Belmondo va
Sans aucune surprise. A lui-même entre d'Artagnan se heurter aux nazis et

wr m̂

vaux pratiques et douze heures de
cours théoriques. Chaque année,
en moyenne, vingt-cinq élèves re-
çoivent le certificat fédéral de ca-
pacité dont seulement quatre à
huit horiogers-rhabilleurs. Au to-
tal, une trentaine d'horiogers-rha-
billeurs sont formés chaque année
dans l'ensemble du pays.

Gérald Lange précise que sa for-
mation lui permet d'effectuer tou-
tes les réparations, de la petite
montre extra-plate à l'horlogerie
de nos ancêtres.

Aujourd'hui, il est employé chez
Patek Philippe, la manufacture
horlogère de haut standing qui, de
Genève, fait rayonner dans le
monde la haute qualité suisse de
l'horlogerie. Gérald Lange précise que sa

montre-école est faite à la main à
Comment partir de plaques de laiton et
Gérald Lance d'acier, une montre à laquelle il a
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Durant son école secondaire, Gé-
rald cherchait sa voie profession-
nelle et faisait un stage de vacan-
ces chez un horloger de Bagnes.
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Malheureusement, pas de possibi-
lité d'appentissage de ce métier en
Valais. Il fallut que notre jeune
Chorgue s'inscrive à l'Ecole d'hor-
logerie de la vallée de Joux.

La première année est consacrée
à l'adaptation à l'outillage et aux
machines. Après six mois, l'élève
commence sa montre-école qu'il
continue la deuxième année. La
troisième année est consacrée au
réglage et la dernière année au
rhabillage de pièces que les parti-
culiers et collectionneurs deman-
dent à l'école de restaurer.

Une montre
de collection

Les «Clochari»
de Suisse pour
MONTHEY (cg). - Nombreux
sont ceux qui ignorent l'existence
à Monthey du seul groupe-école
d'art clownesque pour enfants de
Suisse.

En 1977-1978, quelques jeunes
et adultes de la région, sur l'initia-
tive d'animateurs socio-culturels,
se sont intéressés à cette discipline
artistique. Atteints du virus de
l'humour, ils ont eu à surmonter
un certain nombre de difficultés
avant de se donner un nom : < Les
CLOCHARI » abréviation de
Clowns- Chablais - Riviera. Une
raison sociale ne fait pas tout et
pour des apprentis clowns, la vie
n'est pas faite uniquement d'hilari-
té. Les nécessités de la profession
ont empêché au départ une évolu-
tion qualitative de l'ensemble. Etre
clown demande un long temps de
préparation et de persévérance
dans l'effort.

Le temps de la réflexion aidant,
l'école a connu un développement
réjouissant. Un adulte, ayant déjà
de l'expérience dans l'animation
du théâtre pour enfants finit par se
décider positivement. L'école de
clowns de Monthey est constituée.

Curieusement, le groupe-école
n'a pas besoin de publicité tapa-
geuse, car garçons et filles se bous-
culent au portillon. Le nombre de
places est limité. Chaque mercre-
di, une cohorte de gamins joyeux
consacrent leurs loisirs à suivre
des cours de diction, d'expression
corporelle, de gymnastique, d'as-
souplissement, de mime, de ma-
quillage, de l'art de trouver en eux
les moyens de faire rire le public.

Vont-ils devenir clowns ces jeu-
nes adeptes de l'humour ? Ce n'est
pas le but essentiel de l'école. Son
objectif est de favoriser l'épanoui-
sement de la personnalité de cha-
que enfant. Mais il est possible que
l'un ou l'autre choisisse de pour-
suivre sa formation artistique,
mais les difficultés seront grandes.
De nombreuses années d'un tra-
vail assidu et beaucoup de persé-
vérance sont nécessaires pour de-
venir un artiste.

L'école de clowns présentera de
temps en temps un autre spectacle
qui ne sera évidemment pas suffi-
sant pour couvrir les frais. Le

Pierre Struys exposera à Melbourne et Sydney
VAL-D'ILLIEZ (cg). - L'artiste
Pierre Struys prépare pour l'an
prochain une grande exposition en
Australie, plus précisément à Syd-
ney et Melbourne. Il a élu domicile
à Val-d'llliez, où il a mis en place
un atelier et une galerie qui, après
quelques semaines, connaissent
une renommée certaine en Ro-
mandie, en Suisse alémanique et à
l'étranger.

Mme Adriana Struys, son épou-
se, excellente organisatrice, est ac-
tuellement sur le continent austral
afin de mettre au point ces deux
expositions avec les centres cultu-
rels de ces villes, expositions dont
le but est caritatif.

Mme Struys a fait le voyage en
Australie non seulement pour

Gérald Lange présen te l'exemplaire de la montre la plu s compli-
quée jamais réalisée dans l'horlogerie, une p ièce à deux cadrans
qui a exigé cinq ans d'études et de travail.

vail supplémentaire, toutes les pie-
ces étant façonnées à la main à
partir d'une bande d'acier à scier,
limer, angler et polir.

Le montre terminée avec quan-
tième perpétuel nécessite donc
quelque 1500 heures de travail,
précise Gérald Lange qui, aujour-
d'hui, a trouvé une occupation à la
mesure de ses connaissances.

C'est grâce à la confection de sa
montre-école, nous dit Gérald
Lange, qu'il doit certainement son
engagement chez Patek Philippe,
où il commence un autre appren-
tissage encore plus astreignant que
celui de l'école du Sentier.

La montre que nous présente
Gérald sur le prospectus (notre
photo) est certainement la plus

ia seule école de clowns
enfants établie à Monthey

Un membre des CLOCHARI; groupe qui rencontre toujours le
succès que ce soit à carnaval ou à la Fête à Malévoz, par exem-
ple.

groupe-ecole est pnvé ; il ne tou-
che aucune subvention pour pour-
suivre sa tâche. Il s'agit donc pour
les responsables et les enfants, de
travailler avec le minimum de frais
qui sont autofinancés. Le mérite
est encore plus grand, car les res-

prendre les contacts absolument
nécessaires avec les autorités cul-
turelles mais aussi en tant qu'am-
bassadrice de l'Ordre du Cordon
bleu du Saint-Esprit. Cette confré-

M. et Mme Pierre Struys

compliquée existant actuellement
dans le monde ; la réalisation de
cette pièce à deux cadrans, conçue
et produite dans les ateliers Patek
Philippe, a exigé cinq ans d'études
et de travail.

Bonne route
Nous sommes heureux d'avoir

rencontré ce jeune Chorgue. Les
yeux pétillants, avec un timbre de
voix qui dénote une joie intérieure,
Gérald Lange nous a parlé de son
métier, nous l'a expliqué, nous a
présenté le résultat extraordinaire
de son écolage à la vallée de Joux.
Il nous a dit combien il appréciait
de pouvoir se perfectionner.

Nos vœux l'accompagnent.

ponsables ne touchent aucun émo-
lument et participent encore finan-
cièrement à la bonne marche du
groupe-école d'autant plus qu'une
nouvelle « classe » a été ouverte cet
automne afin de répondre à la de-
mande.

rie l'a déléguée afin de la représen-
ter à l'occasion de manifestations
liant cet ordre d'origine française à
certaines manifestations culinai-
res.
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Centre de dégustation des vins
produits du Valais, Vionnaz,
cherche

2 sommelières
débutantes acceptées

2 filles de cuisine
Entrée tout de suite.
Nourries, logées.
Tél. 025/81 22 64
(M. Sandmeier) 36-034040

Bruno Loretan, restaurant d'altitu-
de Aminona, sur Sierre, cherche
pour la saison d'hiver 1982-1983

cuisiniers
serveurs(euses)

parlant 2 langues
vendeuses
caissières

Se présenter au restaurant Ratrac
à Aminona ou tél. au 027/41 27 05
- 41 50 75.

Entreprise de serrurerie
de la région de Sierre
cherche

serruriers
qualifiés

On cherche
gouvernante,
dame de compagnie
D'esprit cultivé, gaie, habituée à dame
âgée, aimant les animaux, dans maison
de campagne à 10 km de Martigny, bilin-
gue allemand-français, permis de condui-
re.
Nous offrons un emploi agréable et stable
avec des conditions équivalentes à nos
exigences.
Ecrire sous chiffre C 36-034039 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre Q 36-
514533 à Publicitas. 1951 Sion.

Jeune
fromager
qualifié
cherche emploi
à l'année ou dans lai-
terie.

Tél. 025/81 1174.

DELAY

Téléviseur
couleurs, PAL,

Blaupunkt
Ecran 67 cm

16 programmes
télécommande

à infrarouge

en location
12 mois minimum

par
mois

y compris toutes
les prestations et la
sécurité du «ser-
vice avant/après
vente» DELAY

«---y^

Performance

Sommelier
cherche
travail
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 88 79
heures des repas.

36-303384
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EN VALAIS
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LIGHT-SHOW

Patiner sur l'air de vos derniers
grands tubes

Entrée: Fr. 6.— Dise-jockeys professionnels
Location patins: Fr. 2.50

JEUX — CONCOURS — AMBIANCE

CARNABY
aux galeries marchandes de l'hôtel Bellevue

Inauguration le samedi 30 octobre
JOËL GASPOZ

1 ATOMICA—«
dédicacera ses posters dès 16 heures
et vous conseillera sur la nouvelle gamme de skis

ellessé
Profitez de nos conditions spéciales d'ouverture
Tél. 025/7713 67 - Famille W. Roserens

Toute l'actualité locale-
nationale et internationale
dans votre Quotidien o

pierre cardin
/r/M/cj u/rusa/SM//

Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.

Fkit étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'870 francs, avec l'Elégant (48 ch) pour 10180 francs , avec l'Elite (48 ch) pour 11'080
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 12'080 francs , vous serez déjà du prochain voyage ou dans le premier

LANCIA A 112 ®
recoin d'une place de stationnement minuscule
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Le Léman est moribond, affirment les écologistes
Foutaise, rétorque «Boya», pêcheur professionnel
VILLENEUVE (rue). - La perche est de retour. Après cinq années con-
sécutives de «disparition», ce poisson, recherché par les gastronomes, est
à nouveau à la une de l'actualité. Les restaurants peuvent désormais af-
ficher «perche du lac» en prouvant qu'elles viennent bien du Léman; ce
qui n'a pas toujours été le cas ces dernières années.

M. Eugène Grognuz, pêcheur professionnel à Villeneuve depuis 1935,
n'a jamais douté de la réapparition de la perche. «Elle reviendra, j'en suis
sûr». Et elle est revenue. O faut plusieurs concours de circonstance pour
que la perche arrive correctement à maturité, c'est- à-dire aux quinze
centimètres requis pour sa «capture». Si aujourd'hui, en 1982, chacun a
pu constater ce renouveau, cela est dû à un événement primordial: le
printemps 1979 a été propice. Il est important de le noter, puisque la per-
che met trois ans à se développer pour arriver à ces fameux quinze centi-
mètres.

«Boya », surnom donné à M. Grognuz dès son plus jeune âge, est ca-
tégorique : «le Léman est certes pollué (mercure), mais les affirmations
des écologistes, qui tendent à faire croire qu'il est moribond sont infon-
dées». Si «Boya » se permet d'être aussi affirmatif, c'est qu'il a ses rai-
sons et de solides références ; cela fait quarante-sept ans qu'il pratique ce
métier, 365 jours par année comme il dit ; son père et son grand-père le
pratiquaient avant lui ; «alors je sais de quoi je parle».

Le seul
vrai professionnel

«A l'époque, lors de mes débuts,
nous étions onze à gagner notre
vie essentiellement du produit de
la pêche. Aujourd'hui, nous som-
mes encore cinq, certes, mais je
suis le seul à n'avoir pas d'activités
annexes. » Eh oui ! le dernier d'une
longue série. Le métier ne se perd
pas pour autant. Le fils aîné de
< Boya » est lui aussi un passionné.
U reprendra le flambeau lorsque
son père, fatigué par un travail
aussi astreignant, se retirera.

Car il est fatigant ce métier.
Hier matin, alors que nous atten-
dions le retour de sa « tournée »,
nous nous sommes rendu compte
d'une chose : le bord du lac, en
touriste, c'est bien joli, c'est repo-
sant, c'est calme. Retirer les filets
(chargés ces jours), mettre la main
«à l'eau », sortir le poisson des
mailles du filet, le traiter, le pré-
parer, c'est autre chose. La barque
n'est plus un instrument de loisirs,
ce n'est pas un moyen de prome-
nade, cela devient l'indispensable
outil de travail sans lequel rien
n'est possible.

« Cochon de métier » fut sa pre-
mière exclamation en débarquant,
les mains transies par le froid ma-
tinal et le dos courbaturé par les
efforts fournis alors qu'une majo-
rité de gens dormaient encore de
leur sommeil du juste.

C'est que la journée de « Boya »
ne se limite pas à la pêche propre-
ment dite. Sitôt arrivé à bon port,
il faut décharger les filets (cinq
hier), avec l'aide de son fils, et dé-
gager le poisson des mailles. « Cela
me prend toute la matinée ».
L'après midi est consacré à la pré-
paration du poisson, c'est-à-
dire « sortir » les filets de perche.
Là, autour d'une table qui en a
déjà vu, Mme Grognuz apporte
son aide. Le produit livré (essen-
tiellement au Château) doit être

MONT-PELERIN
sur Vevey

dans un cadre
panoramique

ON
MANGE BIEN

CHEZ

E OflBRAC

38S? l'autoroute v9om
à Vevey et venez passer

un moment agréable sur le
balcon du Léman

Coquillages - crustacés - bouil-
labaisse - fruits de mer - volail-
les - foie gras, etc.
La chasse fraîche du pays sur
réservation.
Les spécialités de dessert con-
fectionnées par la patronne.

Tél. 021/51 18 49
Fermé dimanche soir et lundi.

Hôtel Central
BEX

Tél. 025/63 24 04

Journées campagnardes
du caïon

les 29 et 30 octobre

Quelques suggestions:
Jambon frais - Fricassée
Boudin aux pommes, etc.

Ambiance,
musique champêtre

Fermé le mardi

« tip- top ». A cet égard, « Boya » li-
vre quasiment toute sa marchan-
dise au même restaurateur. «Je
sais à qui je livre ; c'est un com-
merçant correct. La perche est à
l'affiche seulement quand elle
vient du Léman... » Certains par-
ticuliers s'approvisionnent égale-
ment chez M. Grognuz, sûrs qu'ils
sont d'obtenir un produit de toute
première fraîcheur.

Le concordat
sur la pêche

Tout n'a pas été toujours aussi
rose. « A l'époque, Vaudois, Valai-
sans, Genevois et Français vivaient
séparément. Chacun avait son sec-
teur bien délimité. Le Léman était
quadrillé. Aujourd'hui, l'entente
règne entre pêcheurs ».

Le nouveau concordat, qui est
entré en vigueur le 1er septembre
dernier, règle plusieurs points im-
portants dont, notamment, la ré-
glementation concernant la taille
requise pour la prise du poisson.
Fixée à quinze centimètres en
Suisse, la grosseur du poisson en
France n'était pas délimitée. De
plus, une période d'interdiction
(pour la truite) a été instaurée, ceci
dans le but de permettre un renou-
vellement convenable de ce pois-
son et surtout en faciliter la pério-
de de frai.

Le syndicat intercantonal des
pêcheurs professionnels du Léman
(président M. William Grand-
champ) œuvre dans le sens d'une
meilleure connaissance des diffé-
rents problèmes de la pêche.

CROIX-ROUGE SUISSE DU DISTRICT D'AIGLE

Action « Pologne-Aigle Noël »
AIGLE (rue). - La Croix-Rouge du district d'Aigle, réunie dans une salle
de l'hôpital du chef-lieu, a tenu son assemblée générale annuelle mardi
soir. Le comité a subi un changement, puisque M. Jaquerod n'a pas sou-
haité renouveler son contrat à la présidence. M. Aigroz, plébiscité, accep-
te de reprendre le flambeau. Le nombre des membres cotisants est en
baisse, ce qui compromet quelque peu le champ d'activité de la section.

Si les différents rapports d'acti-
vité présentent une baisse des re-
venus, le but principal recherché
par les membres de la section a
néanmoins été atteints.

Les nombreux cours mis sur
pied, ont connu des fortunes diver-
ses. C'est ainsi que les séances de
préparation à l'accouchement ont
été en général bien suivies, mais
que par contre, les cours de baby-
sitting ont dû être interrompus,
faute de participantes. Le parrai-
nage (continuation de la formation
professionnelle) est un secteur ré-
jouissant, de même que l'acquisi-
tion de meubles. La course dont le
but était le zoo de Servion (avec
chauffeur bénévole) fut aussi un
grand succès.
Pas une bonne année...

Des charges toujours plus lour-
des à assumer, des revenus limités,
1981 ne restera pas comme une ex-
cellente année. M. Jaquerod affir-
me: «Si l'on veut pouvoir conti-
nuer notre tâche, dans l'esprit de

Le comité actuel de la Croix-Rouge, section d'A igle : de gauche à droite Mmes Duroux, Aigroz, MM. Duroux,
(trésorier), jaquerod, (ancien président), Mmes Geisbuhler, Schupbach, Kraeye, Croci-Torti et Priset.

M. Eugène Grognuz, le seul p êcheur professionnel de Villeneuve affirme
« Mort le Léman ? pensez voir.
«Je fais ce métier depuis 1935; pour rien au monde j'en changerais. »

Station d'incubation
d'œufs de poissons

Parmi les mesures cherchant à
éviter un dépeuplement des eaux
du lac, le syndicat étudie le projet
d'achat d'une machine, appelée
station d'incubation d'œufs de
poissons. Cette station, réalisée par
une maison vaudoise, permet l'in-
cubation d'œufs de perches
(2 500 000), brochets (500 000), co-
régones (1000 000), ainsi que la
possibilité d'alimenter un bassin
d'incubation d'œufs de truites ou
d'ombles (100 000). Pour l'incu-
bation d'œufs de truites, d'ombles
ou de corégones (env. 90 jours), la
pompe de recyclage permet une
économie apréciable de la con-
sommation d'eau. A noter que cet-
te installation a fait l'objet d'un dé-

la Croix-Rouge, il faut chercher
d'autres sources de revenus. »

Deux camions
pour la Pologne

Le Dr Mermoud, occupé par un
colloque sur la maladie de Parkin-
son, dans une salle voisine, annon-
ce qu'à l'occasion des fêtes de
Noël 1982, une action pour la Po-
logne est en cours.

En collaboration avec l'Associa-
tion du .soutien à l'enfance, cette
collecte aura pour but les orphe-
linats polonais. A l'instar des deux
voyages déjà effectués, le char-
gement sera essentiellement com-
posé d'habits et de matériel sani-
taire. Une brocante sera mise sur
pied à Lausanne en faveur de cette
action. La Croix-Rouge de Vevey,
les paroisses catholiques et protes-
tantes d'Aigle ont également ap-
porté leur soutien à cette cause. M.
Bel, directeur de l'hôpital d'Aigle
mettra une salle à disposition de la
Croix-Rouge pour le stockage de

placement du syndicat à Lugano,
où cette station donne toutes les
garanties quant aux prévisions es-
comptées.

M. Grognuz, en pêcheur respon-
sable et conscient de la « santé » de
« son » lac, approuve sans réserve
le projet ; il va même plus loin,
puisqu'il propose personnellement
des cartes de « sympathisants » à
ses nombreuses connaissances.

«Vedette » M. Grognuz ; non !
Simplement un pêcheur, profes-
sionnel conscient de ses respon-
sabilités et préoccupé par l'avenir
du Léman, cet outil de travail et en
même temps cette source de toute
vie future.

Cette dernière affirmation de
« Boya », l'homme des eaux : «Le
Léman, me disait un Valaisan : il
est à vous ! Mais l'eau, d'où elle
vient ?

la « récolte » qui se fera sous l'égi-
de de la Commission d'entraide
œcuménique

Le problème
des réfugiés

Lors de la deuxième partie de
l'assemblée, consacrée aux problè-
mes des réfugiés, M. Sprunger, di-
recteur du Centre de réfugiés de la
Croix-Rouge de Bex, a répondu
aux questions qui se posaient face
à ce problème important : la réa-
daptation et l'intégration des nou-
veaux arrivants.

Les 180 « réfugiés » sont déjà ar-
rivés à Bex. 104 ont été mis « dans
le circuit » , c'est-à-dire qu'ils sont
devenus indépendants (apparte-
ment, travail). Trois échecs ont été
enregistrés.

M. Jeanneret, municipal de Vil-
leneuve, note que dans cette ville,
«ça n'a pas joué ». L'intégration et
la diversification des races a causé
quelques soucis à la municipalité
qui a dû se résoudre à la fermeture
du centre.

M. Sprunger remarque que ce
n'est facile pour personne, mais
qu'il est du devoir de chacun d'ai-
der à l'intégration de ces person-
nes, souvent profondément déra-
cinées en arrivant chez nous.

Forage entre Bex et Lavey
Enfin le bout
BEX (rue). - Cherche-t on du
pétrole à l'extrémité du canton
de Vaud? Les automobilistes
qui se sont posé cette question,
en voyant une sorte de derrik
planté face au château gardant
l'entrée de Saint-Maurice se
sont trompés.
Pour l'autoroute

Renseignements pris, il s'agit
de forages effectués dans le
but de connaître les couches du
terrain en vue du percement
d'un tunnel. Et pas n'importe
quel tunnel, puisqu'il reliera le

L'installation qui permet une « radiographie » jusqu 'à une prof on
deur de 20 mètres.

CANTON DE VAUD
Ne parlons pas de Chicago...
LAUSANNE. - Le mois de septembre 1982 a été marqué par une forte
augmentation des cambriolages (295), de même du nombre des accidents
de la circulation, des blessés et des personnes tuées.

Dans divers commerces du canton, il a été volé pour quelque 150 000
francs de bijoux, tapis, fourrures, etc. et 98 000 francs en espèces, dont la
moitié dans des établissements publics. Dans les appartements et les vil-
las, les auteurs de ces délits ont fait main basse sur 10 500 francs environ
et les lésés ont annoncé la disparition de bijoux qu'ils estiment à 92 000
francs.
Agressions

Un médecin lausannois a été victime d'une agression dont les auteurs
ont été arrêtés en France ; un employé occupé au nettoyage d'un restau-
rant a été menacé et ligoté par deux individus armés qui ont pris la fuite
avec la recette, environ 3000 francs.
Incendies

A Montreux, un appartement a été détruit par un incendie dont les
causes ne sont pas encore établies. La locataire brûlée à un bras, incom-
modée par la fumée, a dû être hospitalisée. A Penthalaz, M. F.T. a peint
un fourgon dans un local fermé. Lorsqu'il a enclenché le distributeur de
vapeur pour laver le sol, les gaz dégagés par la peinture ont explosé et
provoqué un incendie. Ce garagiste est décédé des suites de ses brûlures.
Affaires financières

Durant le mois de septembre, la brigade financière a procède a l'arres-
tation de cinq personnes, dont quatre ressortissants étrangers, prévenues
d'escroquerie et de faux.

FRENIERES - LES PLANS
Des téléspectateurs pas comme les autres
BEX (ml) - Dans un avenir très proche, l'installation d'une tur-
bine branchée sur une conduite d'eau potable permettra aux ha-
bitants de deux hameaux de Bex, Frenières et Les Plans, de rece-
voir normalement les trois chaînes de la télévision suisse. Cet évé-
nement est l'aboutissement de longues démarches entreprises il y
a plus de dix ans, par les personnes concernées et les autorités lo-
cales pour trouver une solution à une injustice dont ces deux ha-
meaux étaient les victimes, à l'heure de la télévision pour tous.

Au début des années septan- ie coût s'élève à 30 000 francs,
te, un projet, qui fera long feu, est entièrement couverte par la
avait, cependant, été présenté commune de Bex.
par les PTT : l'installation d'un
ré-émetteur sur la rive droite De longues
de l'Avançon. Cette solution, néonriatinnznon seulement était coûteuse, «cguciauuiis
un montant de quelque 100 000 Si ces deux Bellerins
francs. De plus, elle devait être
couverte... par les contribua-
bles bellerins. Ces derniers, par
l'intermédiaire de leur muni-
cipalité, s'opposèrent à une tel-
le charge, jugée anormale, vu
la fonction publique de ce
moyen de communication.

Si l'on fouille un peu dans
les dossiers, la correspondance
révèle de longues périodes d'at-
tente, d'atermoiements, de pro-
jets avortés qui seraient certai-
nement lettre morte si quel-
ques citoyens n'avaient pas
pris le taureau par les cornes
dans le but de pallier les nom-
breuses hésitations. Parallè-
lement à toutes les discussions,
deux Bellerins, radio-amateurs,
MM. Charles Girardet et Pierre
Deladoey, se lancèrent en effet
dans une entreprise qui arrive
aujourd'hui à son terme.

Dans les grandes lignes, il
s'agit d'un ré-emetteur situé
sur la route de Torcul, à pro-
ximité du chemin conduisant
au pâturage de Javerne, qui re-
çoit notamment le canal 12 en
provenance du Chamossaire,
par un pylône de 10 mètres de
haut, sur lequel sont fixés des
panneaux solaires. A quelque
170 mètres de là, se trouve une
turbine alimentée par une con-
duite d'eau potable reliée à
l'émetteur par un câble souter-
rain. Une cabane destinée à
protéger le matériel a été mon-
tée près de l'installation prin-
cipale. Cette réalisation, dont

du tunnel...
canton de Vaud au Valais. Or
ce percement (qui débutera à
mi-1983) demande des études
approfondies. Il faut en effet
connnaître la couverture ro-
cheuse que l'on va rencontrer.
Ces travaux sont effectués par
une entreprise vaudoise et ser-
viront de base à la mise en sou-
mission du creusement propre-
ment dit.

Aucune illusion donc à avoir
quant à une éventuelle baisse
du prix de l'essence. On con-
tinuera à s'approvisionner chez
«les Arabes».

n'avaient pas pris cette initia-
tive, la population des deux ha-
meaux serait certainement en-
core dans l'attente. Outre le
projet PTT, plusieurs person-
nes sont en effet intervenues
durant les années septante.

Signalons par exemple, celle
du conseiller national Gilbert
Baechtold, les propositions
d'une commission municipale
présidée par M. Roland Pasche
qui demandait à l'exécutif de
Bex, en 1979, de suggérer aux
fournisseurs du téléréseau l'in-
tégration des deux hameaux en
question. Comme avec les
PTT, ce dernier projet s'avéra
trop coûteux. Le municipal des
Plans, M. Jean-Pierre Marlétaz
avait, lui aussi, en son temps,
tenté de satisfaire les popula-
tions concernées. Finalement,
la direction du 1er arrondis-
sement des PTT n'eut qu'à
constater les faits et accorder
la concession. Ce qui fut fait le
18 mars 1980, quelques mois
avant les premiers essais effec-
tués par Charles Girardet et
Pierre Deladoey. Ceux-ci par-
vinrent à leur tin avec le pré-
cieux concours des employés
du Service des travaux de la
commune en recherchant des
moyens peu coûteux. Pour la
petite histoire notons enfin que
le pylône a été acquis, pour
une bouchée de pain, à Doré-
naz, à l'ancienne station de la
police cantonale valaisanne...

Michel Laurent
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Vernissage sous le signe de la spontanéité

Une vue partielle des participants admirant les œuvres de l 'exposition peu après la partie of
ficielle de ce vernissage.

MONTHEY (cg). - Le vernis- La colonie libre italienne qui internationale, qui séjourne ac
sage de cette exposition «d'art
visuel» qui a eu lieu mardi, en
fin d'après-midi a remporté un
franc succès. La salle Centrale
bien que trop petite pour une
telle manifestation qui prend
de l'ampleur, a tout de même
satisfait aux exigences d 'une
telle exposition.

Bientôt des feux au carrefour de la Placette

MONTHEY (cg). - Les travaux de superstructure du carrefour de la Placette étant terminés, les dif-
férents services des SI du chef-lieu a l 'AOMC et de la maison spécialisée dans l 'installation des
signaux routiers lumineux, s'activent à tirer gaines et fi ls  aussi bien sur le p lan aérien que souter-
rain. Dans un mois au plus tard, tout sera en p lace de ce carrefour à la sortie de l 'avenue de l 'Euro-
pe sur la route cantonale Monthey - Saint-Maurice à la hauteur de la piscine.

Une aide bienvenue
pour nos missionnaires
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le
premier week-end d'octobre, le
centre missionnaire de Collombey-
Muraz groupant les deux parois-
ses, a mis en place sa vente an-
nuelle. Ce fut un succès tant en ce
qui concerne les visiteurs-ache-
teurs que la participation des so-
ciétés locales et surtout des per-
sonnes qui se manifestent bénévo-
lement.

Le résultat financier s'en est res-
senti puisqu'il atteint les 15 000
francs. De ce fait, les Rvd Philippe
Buttet et Léon Borgeaud, (le pre-
mier au Cameroun et le second â
Madagascar) ont reçu 5000 francs
chacun. Quant à Gérald Donnet,
qui travaille a Cottolengo (Turin)
avec les frères salésiens, il a reçu
3000 francs, le solde est à disposi-
tion d'autres missionnaires.

Quant à l'ouvroir du centre mis-
sionnaire, il reprendra ses activités

Brisolée
d'« Experiment »
MONTHEY (cg). - Ce prochain
dimanche, la famille Thérèse et
Charles Renevey à Choëx, rece-
vront toutes les personnes qui, grâ-
ce à « Experiment» ont fait con-
naissance au cours de ces derniè-
res années.

Les vendanges étant terminées,
les châtaignes récoltées, la famille
Renevey espère recevoir une forte
participation ce prochain diman-
che dans sa salle de jeux à partir
de 14 heures.

Les inscriptions sont reçues jus-
qu'à ce soir jeudi 28 octobre. Cha-
que participant apportera, à son
choix, fromage ou petits gâteaux-
maisons.

est l'instigatrice de cette expo-
sition peut être satisfaite du ré-
sultat de ce vernissage qui a vu
accourir de nombreux visiteurs.

Cette exposition est rehaus-
sée par la présence de quelques
œuvres de la céramiste Frida
Sciuto dont la réputation est '

tous les mardis, à la cure de Col-
lombey, à partir du 2 novembre.

Un certain nombre de fidèles,
qui soutiennent activement les ef-
forts du centre missionnaire,
s'étonnent que les personnes res-
ponsables ne convoquent pas une
assemblée générale annuelle au
cours de laquelle les participants
pourraient émettre des vœux et
des idées pour les futures activités
de ce centre.

Gymnastique pour
les aînés (hommes)
SAINT-MAURICE. - Les séances
de gymnastique pour les hommes
d'âge mûr, données sous les aus-
pices de Pro Senectute, repren-
dront le vendredi 29 octobre à
18 h. 30 au local habituel.

Une invitation cordiale est
adressée à tous les aînés soucieux
de maintenir en bonne forme leur
santé physique et morale. Prière
de se présenter directement au lo-
cal.

Entre Monthey et Ottawa
MONTHEY (cg). - Dans notre
édition du 21 octobre en page 23
sous le titre «Un enseignement
moderne dans un climat chrétien »
nous avons consacré quelques li-
gnes à un échange de professeurs
entre Monthey et Ottawa.

Il s'agissait bien sûr des familles
de chacun des enseignants,
MM. Revaz et Sallmen.

Cet échange porte sur une an-
née. Dans ces conditions, la pré-
sence des familles s'imposait.

tuellement à Sion ou M. Sal-
vatore Sciuto est vice-consul
d'Italie.

C'est d'ailleurs à ce dernier
qu'il appartint de féliciter les
responsables de la colonie libre
italienne de Monthey pour cet-
te réussite.

SORTIE
BRISOLÉE
DES AÎNÉS
SAINT-MAURICE. - La sortie-
brisolée des aînés de Saint-Mau-
rice, devenue traditionnelle, aura
lieu le vendredi 5 novembre après-
midi. Départ en car à 14 heures du
parc Saint-Jacques.

Après une randonnée intéres-
sante vers un but surprise, un éta-
blissement sympathique les ac-
cueillera pour déguster, dans une
ambiance joyeuse et pleine d'en-
train, les châtaignes et le fromage
du pays.

Les inscriptions, nombreuses,
comme d'habitude, sont reçues par
les responsables de Pro Senectute
jusqu'à mercredi 3 novembre à
midi.
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Robert Défago. un artiste peintre attachant
MONTHEY (cp . - Robert Défago
est un artiste chablaisien dans tou-
te l'acception du terme.

Après une année effrénée de
peinture suivie d'une casse qui
faillit lui être fatale, il a réintégré
son atelier et s 'est à nouveau plon-
gé dans la peinture. Tranquille-
ment, mais avec conviction.

Robert Défago est en effet un de
ces solitaires qui, depuis plus de
quarante ans travaille, tendu vers
cette inlassable quête que chacun
porte en soi et qui fait la grandeur
de l'homme.

Voici une dizaine d'année, Ro-
bert Défago passe de la peinture
lisse à l'huile à une peinture à la
sp atule, par larges à-plats en re-
liefs; il est alors totalement figu-

ratif. L'huile trop molle ne le satis-
faisant pas, il met au point une
matière à base de résine synthéti-
que plus consistante qui élimine
les brillances et les « embus » de
l'huile. Sa technique s'affirme peu
à peu : des grandes masses empâ-
tées, il passe insensiblement à une
technique plus complexe faite de
couches successives, ce qui donne
à la peinture une vibration : la ma-
tière riche vit et respire en quelque
sorte. Certains passages sont tra-
vaillés au pinceau tout en finesse
et contrastent avec les reliefs. Les
coloris sont tantôt violents, tantôt
très doux avec des « rehauts » com-
me des saignées. Nombre de toiles
sont structurées : composantes
obliques, verticales, horizontales,
circulaires, assises solides.

Robert Défago travaille sur
deux p lans : figuratif et abstrait
(comme d'ailleurs de nombreux
peintres) mais, pour lui il n'y a pas
de barrières le sujet n'étant que
prétexte à la création. Nombre de
toiles sont mi-figuratives; il reste
quelques points d'accrochage bien
que le sujet soit complètement
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Des remerciements du fondateur de Pro Octoduro
au conseiller fédéral Hans Hurlimann

Avant que vous ne quittiez vos
fonctions, je tiens, en ma qualité
de joncteur de Pro-Octoduro, à
vous témoigner, par écrit, ma pro-
fonde reconnaissance pour tout ce
que vous avez fait pour Martigny
durant votre mandat de conseiller
fédéral, à la tête du Département
de l'intérieur, responsable de la re-
cherche archéologique.

Lors de nos rencontres, à Lau-
sanne, à l'occasion de l'ouverture
de l'Année européenne du patri-
moine architectural dont Martigny,
grâce à votre intérêt pour la re-
cherche archéologique dans notre
ville, fut décrétée réalisation
exemplaire nationale ; soit à Nyon,
lors de l'inauguration du nouveau
musée gallo-romain ou, au palais
fédéral, dans le cadre de vos con-
tacts avec la Société suisse pour la
protection des biens culturels, j'ai
pu apprécier votre intérêt pour la
mise en valeur des vestiges archéo-
logiques d'Octodure.

Si ma ville a pu placer sous la
sauvegarde de la Confédération les
terrains qui renferment les vestiges
du forum, ainsi que ceux de l'am-
phithéâtre gallo-romain du Vivier,
je sais que c'est à vous qu'elle le
doit car, sans l'achat par la Con-
fédération helvétique de ces ter-
rains et sans les subsides impor-
tants accordés pour la mise en va-
leur des vestiges enfouis jusqu'à ce
jour, jamais Martigny n'aurait pu
envisager ce vaste programme de
sauvetage, même avec les meilleu-
res volontés de la Fondation Pro-
Octoduro, de la Municipalité de

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-vellle
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Avis mortuaires: la veille du Jour de parution
jusqu'à 18 heures (en dehors des heures de
bureau lls peuvent être transmis directement à
la rédaction du tournai au 027/23 30 51
jusqu'à 23 heures).
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293 x 440 millimétrés.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annoncée: 71 et le millimétré (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclamée: 2 fr. 89 te millimétré.
Gastronomie: 1 Ir. 65 le millimétré.
Avis mortualree: 1 fr. 05 le millimétré (colonne
de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres farmes et sur
abonnements d'espèce.

La Guitariste, une toile de 100 x 70 cm de Robert Défago

transformé en une vision person-
nelle. C'est du reste l'un de ses ob-
jectifs depuis longtemps : transfor-
mer le paysage, le sujet pour le
porter à la limite de l'abstrait et en
extraire l'esprit, l'essentiel; c'est le
genre de peinture le plus difficile
parce qu'exigeant un long travail
de recherche et de maturation.
Bien sûr, ce n'est pas une peinture
d'avant- garde, ni philosophique,
ni engagée, ni sentimentale, ni

Martigny et du canton du Valais.
Les habitants de Martigny ne se
rendent pas encore exactement
compte de l 'importance de cette re-
cherche archéologique et de la
somme de reconnaissance qu'ils
doivent vous témoigner. Ce n'est
que dans quelques années, lorsque
l'amphithéâtre sera restauré et uti-
lisé pour des manifestations diver-
ses et nombreuses, qu'ils prendront
conscience de l'enjeu de vos inter-
ventions. Mais, finalement, ce ne
seront que nos survivants des gé-
nérations futures qui se rendront,
finalement, compte de la justesse
et de l'importance de vos déci-
sions, lorsque la ville de Martigny
sera devenue l'un des hauts lieux
de l'archéologiqe suisse et euro-
péenne p ar la mise en valeur de
l'ensemble de sa zone archéologi-
que protégée, à savoir : le forum,

Communiqué!
La Maison
Pesse
Meubles
Monthey
avise sa fidèle clientèle que pour
cause d'incendie le magasin du
centre ville sera fermé jusqu'à nou-
vel avis.
Le service vente et livraison conti-
nue de fonctionner normalement
au magasin des Mettes.
Veuillez s.v.p. vous adresser au
magasin des Mettes, route du Sim-
plon,
MONTHEY - Tél. 025/71 48 44-45
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symbolique, pas pour les exégètes
des gazettes artistiques de France
et de Navarre.

Pour parvenir à découvrir Ro-
bert Défago , les itinéraires sont
nombreux, aussi je laisserai à cha-
cun le soin de mener son étude
personnelle et son analyse des thè-
mes. Alors certainement, Robert
Défago trouvera la place qui lui
revient.

Pierre des Marmettes

les temples, les thermes et les ri-
ches habitations qui sont enfouis
sous les terrains propriété de la
Confédération helvétique.

Je tenais à souligner tout cela et
à vous dire merci, Monsieur le con-
seiller fédéral, de ma part et de
celle des habitants de Martigny,
pour tout ce que vous avez fait
pour notre ville car, jusqu'à ce
jour, aucun conseiller fédéral
n'avait autant manifesté d'intérêt
pour nos richesses culturelles.

En vous souhaitant une heureu-
se et féconde retraite et en espé-
rant vous accueillir le plus souvent
possible à Martigny, je vous pré-
sente, Monsieur le conseiller f é d é -
ral, l'expression de ma très haute
et respectueuse considération.

Léonard P. Closuit
Fondateur de Pro-Octoduro



"k

f â */ e ^/ QA ûf e *\,

CARRELAGES

Tél. 027/31 28 53 021 /60 32

PARIS

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46 , Marti gny, 026 / 2 41 71

Entrée : sous le passage couvert.

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \*p Directoire Regency
.ouis XIII Louis XV Jft Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez à CHOIX
Plus de 2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

36-002212

Permanente
Mèches

Notre nouveau
système

Pour mieux
vous servir
Salon Bel-Etage
Sonia Fauchère
Bât. Richelieu, Sion
Tél. 027/22 59 86
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Mille et une
possibilités
de vacances...
et plus :
Airtour Suisse

i Renseignez-vous chez nous.

A vendre
cause de décès
1 chambre à coucher
complète
1 dressoir
1 cuisinière électri-
que
(Sarina) à encastrer
1 salon Louis XV
6 jantes VW
1 porte-bagages neuf.

Prix à discuter.

Tél. 025/65 2513.
36-100634/01

Bien isoler, c'est bien épargner
Pour en savoir plus, demandez l'envoi du guide de l'isolation ou la visite de
notre représentant.

Nom: 
Prénom: 

Adresse: 
Numéro de téléphone: 
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f raîcheur, éclat, da^'' V
voici les complices , \
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... et toute la gamme
des vedettes
de parfums actuels !

lE'ïti yÉ̂ :̂ ''

ClAI I Grands Magasins d'Actualité
9WW\ VI I Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

BSICUISINES

Avant de faire votre choix définitif
visitez notre exposition de

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

 ̂ Tél. 026/6 27 27

Centre commercial MAGRO
Uvrier-Sion Roche-VD
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L'Italie importe de la race d'Hérens
UN VOYAGE INÉDIT
POUR 30 VACHES...

Pas très rassurées, les vaches valaisannes avant leur transfert vers la vallée d 'Aoste , via
Chiasso et Milan.

MARTIGNY (pag). - Elles ont dit adieu à leur val de Bagnes natal, à leurs écuries contheysannes, aux
pâturages de Veysonnaz ou Nendaz, avant de se rendre en gare de Martigny pour prendre le train. Elles ?
Ce sont une trentaine de vaches de la race d 'Hérens, qui ont été vendues à des éleveurs de la vallée
d'Aoste. Hier matin, ces très belles bêtes ont été acheminées en gare de Martigny où elles ont été char-
gées dans un convoi très spécial. Les trente vaches ont ensuite passé par la douane de Chiasso, avant
d'être débarquées à Milan. Milan qu'elles quitteront aujourd'hui en camion, pour remonter ensuite la
vallée d'Aoste.

L'exportation de vaches de la race d'Hérens vers nos voisins du sud n'est pas née d'hier. Mais jusqu 'à
ce jour, le passage de la frontière se faisait sans l'accord de l 'autorité et en catimini. Contacté par un
acheteur valdotain, M. Béchaz, le gouvernement italien a pourtant donné son accord, cet automne, pour
l'importation de 120 bêtes valaisannes. Hier, éleveurs du Vieux-Pays et du val d 'Aoste ont donc célébré
le premier « transfert» officiel de vaches de la race d'Hérens vers la p éninsule...

Samedi et dimanche à Charrat
Deux nuits de musique non stop

Les New West Wood et les Fream, main dans la main pour une
formule inédite...

CHARRAT (pag). - Les tradition-
nels bals du samedi soir se sui-
vent... et , se ressemblent comme
deux gouttes d'eau. Les innova-
tions techniques ont certes apporté

Gymanstique
des aînés
MARTIGNY. - Les cours de gym-
nastique pour les personnes du
troisième âge reprennent le mardi
2 novembre à 14 h. 30 à la salle ha-
bituelle.

Nous encourageons vivement
les aînés à prendre part à ces
cours ; à part la condition physi-
que, cette activité favorise les con-
tacts humains. Venez donc nom-
breux, Mme Denise Bendre vous
attend. i

FGA & Pro Senectute

quelques changements sensibles
sur la forme. Mais le fond lui n'a
pas bougé d'un iota depuis des dé-
cennies. A Charrat pourtant, on a
décidé d'innover. En conviant
deux orchestres de la région d'une
part et en les faisant évoluer sur la
même scène en alternance d'autre
part. Résultat : les passionnés de
danse pourront se mettre sous la
dent, samedi et dimanche pro-
chains, plus de cinq heures de mu-
sique non stop.

Les organisateurs charratains
ont décidé d'essayer cette formule
inédite en Valais avec deux or-
chestres très jeunes. Dream, fondé
en 1981, et les New West Wood
ont pourtant déjà profité de leur
courte existence pour se faire ap-
précier des « fanas » du bal du sa-
medi soir. Nul doute que ça va
chauffer ce prochain week-end à
la grande salle de Charrat !

Amicale 1912
MARTIGNY. - La classe 1912 des
dames et messieurs de Martigny et
environs a décidé de s'unir et de
créer une amicale 1912, afin d'ani-
mer d'une saine amitié tous les
contemporains. '

Un comité a été élu par l'assem-
blée constituante :

Président : Hubert Fauquex;
vice-président : Adolphe Wyder;
caissier : Antoine Sennhauser; se-
crétaire : Marguerite Granges.

Que tous ceux que cette amicale
1912 intéresse s'adressent auprès
de la secrétaire Marguerite Gran-
ges, route de Martigny, 1926 Fully.
Tous les renseignements sur cette
amicale 1912 leur seront donnés.
Chacun sera le bienvenu.

Un huitième film
pour ses 58 ans

Ali Ben Camélia, le fakir de
Saillon.

(Photo Daniel Favre)

SAILLON-GENÈVE (df). -
Pour arroser ses 58 ans, Camil-
le Rossier, p lus connu sous le
nom d'Ali Ben Camélia, vient
de tourner son huitième film.
Plusieurs séquences de Sacré-
Ulysse ont été tournées dans le
Vieux-Fribourg avec Jean-Luc
Bideau et Jean-Roger Caussi-
mon.

Notre fakir national, ancien
champion du monde à Mel-
bourne, y joue son propre rôle,
celui d'un fakir , tout simple-
ment.

Ce film du réalisateur Yvan
Dalin, de Lutry, passera sur
nos petits écrans TV vers le dé-
but du mois de novembre.

Noces d'or pour M. et M"" Léonce Mottier
MARTIGNY (phb). - Cinquante
ans de vie commune, le temps
d'une fête, le temps d'un bilan.
N'est-il point l'heure, en effet et en
la circonstance, de revivre un pas-
sé riche d'enseignements tout y as-
sociant les meilleurs moments vé-
cus.

M. et Mme Léonce Mottier, ha-
bitant Martigny, ont fêté, lundi,
dans la joie, entourés des membres
des familles et quelques proches,
leurs noces d'or.

Que de temps parcouru depuis
ce 25 octobre 1932, date anniver-
saire de mariage. Que de travail
inlassablement consenti par le
sympathique couple, par ce chef
de famille, appareilleur, ouvrier
zélé apprécié tant par ses respon-
sables professionnels que par ses
nombreux camarades de travail.
M. Mottier oeuvra respectivement
durant vingt ans à l'usine Produits
azotés, Martigny ; le temps de la
construction du barrage de Mau-
voisin ou encore, pendant douze
ans, au sein de l'entreprise de gé-
nie civil Roduit & Carron, à Fully.

Que de temps conjointement

Pierre Lang
à Martigny
MARTIGNY (pag). - Les mystères
de la vie animale, tel est le titre de
la dernière série d'ouvrages écrite
par Pierre Lang. C'est cette série
que le journaliste de la TV roman-
de dédicacera samedi 30 octobre
prochain, de 10 à 17 heures, dans
le hall du centre commercial du
Manoir. Un mail qui accueillera
également à cette occasion une re-
marquable exposition de p hotogra-
phies consacrées au parc zoologi-
que d'altitude des Marécottes.

Saxon
15 ans
d'activité
SAXON. - Pour fêter leurs
quinze ans d'activité au café de
la Couronne et, par la même
occasion, l'inauguration du
tronçon de l'autoroute Marti-
gny-Riddes, Gaby et Julot Fel-
ley se font un plaisir d'inviter
leur aimable clientèle à l'apé-
ritif qui aura lieu le vendredi
29 octobre au café de la Cou-
ronne à Saxon, de 17 à 20 heu-
res.

Bienvenue à tous.

Le muscat nouveau sera ser-

P. 27 1082

Dix communautés ethniques
a Strasbourg
AOSTE (emb). - Même la petite
communauté des Walser de la val-
lée d'Aoste a profité d'une singu-
lière initiative culturelle pour faire
connaître ses problèmes à l'exté-
rieur de la région. Un organisme
international qui s'intéresse aux
problèmes des minorités ethniques
a en effet loué un train - appelé
« train des nations » - et organisé
un voyage culturel dont le slogan
était « tous à Strasbourg ». La dé-
légation officielle a été reçue par le
président du Parlement européen
et par les membres du Conseil de
l'Europe le 11 octobre dernier.

La représentation valdotaine
s'est jointe aux autres groupes
dans le Jura où le « train des na-
tions » a fait halte.

Les Walser des deux Gresson-
ney et d'Issime étaient aussi là et
ont présenté le document élaboré
en collaboration avec Frioulans et
Occitans, Franco-Provençaux et
Albanais pendant deux journées.

Ce congrès intitulé « les Hauts
Walser » , organisé par le syndicat
d'initiative de Gressonney, a été
l'occasion d'échanges intéressants
entre les petites communautés eth-
niques. Au programme, en effet ,
un rapport sur la réalité vaudoise
au Piémont et en vallée d'Aoste ;

N
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

partage avec comme souci priori-
taire l'essor de la famille, l'éduca-
tion de trois enfants malheureu-
sement trop tôt disparus. M. et
Mme Mottier ont couragement af-
fronté l'épreuve. Ils ont su mutuel-

Eclaireurs fulliérains récompensés

__

PULLY. - Dernièrement, un week-end en bus a été organisé par
les chefs de la troupe pour récompenser les quelques membres
assidus (notre p hoto).

La troupe profite de l'occasion que lui offre le NFpour annon-
cer la date de sa soirée théâtrale qui aura lieu à la salle parois-
siale les 27 et 28 novembre.

une intervention sur l'utilisation
des médias au Frioul, dont l'exem-
ple a inspiré la naissance d'une
bande dessinée valdotaine, et l'il-
lustration de l'expérience de
l'aménagement du territoire effec-
tué par la petite communauté de
Sauris dans le Frioul (moins de
mille habitants qui parlent un idio-
me germanique ayant des asso-
nances étranges avec d'anciens
dialectes allemands).

Un programme chargé qui a été
couronné par le spectacle du trou-
badour occitan Dayré d'Angel.

lement se réconforter grâce à une
foi inébranlable.

Puisse ce sympathique couple
goûter enfin des heures tranquilles
dans la paix d'une retraite large-
ment méritée.

- i
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PALETT/KORUS 33. LAMPE DE TABLE.
En terre cuite. Abat-jour
coton écru. 77.-.

OMSO. TABLE DE RANGEMENT.
Châssis en tube d'acier laqué
bleu. Etagère en tôle. Plateau
en lattes de pin massif, traité
laque plastique. 4 roulettes.
Larg. 58 cm, prof. 40 cm,
haut. 50 an. 110.-. .

ëï
J« SULTAN FAVORIT. DESSUS DE MATELAS. TC

A|tf Revêtement 100% coton bleu piqué avec galon. 'H
^̂  Lavable 40°. Fibres de polyester fixées. A utiliser ^H

avec le sommier ou le matelas à ressorts.
160 x 200 cm. 128.-. ^

Dans cette formule, les bords du drap de dessous,
de celui de dessus et/ou du duvet suédois se glissent
sous ce «dessus de matelas» tout mince et tout douillet
bien plus léger à manier qu'un matelas classique.

21 cm de confort. Le sommier à ressorts SULTAN ' 1 2̂- îëî Ŝl̂ ^iSiii=a

FAVORIT, c'est en somme une combinaison corn- Ss
^y^^-̂ ^S^—^̂ ^^̂

pacte et élégante d'un sommier à lattes et d'un m ^ ŷ̂ ^^-r'Ŝ ypTfX^
matelas à ressorts (110 par m2). ¦ : ^$J_^ë_L§&3ÏPÇ2|2

SULTAN FAVORIT. lemcbewaktai SOMMIER À S SE ^Î ^̂ Î ^SRESSORTS. Revêtement 100% coton bleu. Côtés || ^_ ^MeidLjSp t̂
^

piqués. Cadre et lattes en bois massif. Rembour- ii|â ^̂ ~£̂ ~[ IX
rage polyéther homogène. 160 x 200 cm. 498.-. L̂ §  ̂ Vr_iy—

(fc®

UHIWT DO
Quand ils sont durs c'est trop dur pour certains, quand ils sont
mous c'est pas bon pour beaucoup, les petits lits sont trop
courts pour les grands, les grands lits prennent trop de place
dans les petites chambres, et puis il y a ceux qui ne s'endorment
qu'enlacés, ceux qui ne se délassent que tout seuls... choisir un lit,
faut bien le dire, c'est pas simple !
B puis, chez IKEA, le choix est énorme : sommiers à ressorts ou à
lattes, matelas en mousse, à ressorts, avec de la laine, ou pas de
matelas, lits larges, doubles, simples, mixtes et nous en passons.
En plus, la vente se fait en libre-service, on transporte et on

^ ̂ SULTAN. SOCLE. Aggloméré
TROMSO. LIT. Lattes de tête et pied de ^̂"̂  avec revêtement blanc ou
lit en bois massif sur support en métal -̂  ̂

imitation pin. Haut. 15 cm.
laqué. Vernis incolore. Haut. 59/39 cm. 160. x 200 cm 84 -
160 x 200 cm. 300.-.

Le socle SULTAN peut être
Il existe également des têtes et pieds de lit remplacé par 4 pieds, ou
en tube chromé. Mais les sommiers à ressorts un socle à tiroirs, ou des
se passent également très bien de fête et de pied. patins en hêtre ou en tubes

d'acier qui glissent
t\ bien sur la moquette.

/ Apportez-nous d'ici le 6 novembre un dessin sur le thème
«mon plus beau rêve nordique». Tous les dessins que nous rece

vrons seront exposés dès leur arrivée et récompensés le samedi
13 rtovembre par notre jury: 1er prix, une table à dessin BOCK

avec le rouleau et le porte-rouleau de papier à dessin ZORILLA.
B au 100e prix: un plateau à dessin BONGO. Ça vaut le coup!

L'impossible maison de meubles de Suède
IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/76 3811

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la gare d'Allaman
Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

•neconseï
monte encore son lit soi-même. C'est moins cher, mais pas plus
simple !
Une bonne raison pour venir vous informer ces jours : notre
exposition « Rêver nordique» vous révèle tous les détails sur
la façon de faire son lit IKEA. Comment le choisir, comment s'al-
léger la corvée des lits à refaire et comment échanger son lit
sans hésiter dans les quinze jours si le sommeil n'est pas meilleur.
Parce que s'il est un domaine où la nuit porte conseil, c'est bien le
choix de son lit.

VALLMO.
100% coton multicolore.
Lavable 85°.
HOUSSE DE DUVET. 220 x 215 cm. 72.-.
TAIE D'OREILLER. 50 x 60 cm. 11.-.

SOVA. DRAP. 100% coton. Lavable 85°
Divers coloris. 220 x 260 cm. 26.-.

NORA. DUVET. 100% coton écru. Rem-
i
^
y plissage fibres de polyester. Lavable 40°

,T ^.215 x 210 cm. 98.-.

Ĵ K FJADER. COUSSIN. 100%
x coton écru. Remplissage
V plumes de gallinacés.
K 50 x 60 cm. 15.-.

BOK. 100% coton. Lavable 85°. LEA. 100% coton. Lavable 85°
Jaune, bleu clair, vert, Jaune, bleu clair, bleu
rouge, rouille. foncé, rouge, brun.

HOUSSE DE DUVET. HOUSSE DE DUVET.
150 x 210 cm. 29.-. 150 x 210 cm. 31.-.
TAIE D'OREILLER. TAIE D'OREILLER.
50 x 60 cm. 5.-. 50 x 60 cm. 7.-.

Concours de dessin

Dormir nordique, c'est la volupté de

tures de laine, c'est tellement plus
simple, plus gai et plus léger!

__a

Matelas, socle, lit

LO'JTNANTSHJARTA.
100% coton. Lavable 85°
Beige, bleu clair.

HOUSSE DE DUVET.
150 x 210 cm. 39.-.
TAIE D'OREILLER.
50 x 60 cm. 10.-.



Aujourd
Le billet du président
du Club de publicité du Valais
BIENVENUE

Le Valais, pays du tourisme,
du vin et des fruits, a pris au
cours de ces dernières décen-
nies un essort prodigieux.

Le développement de nos
stations de villégiature dont la
réputation a largement dépassé
nos frontières, la grande diver-
sité des produits de son agri-
culture, sans oublier les remar-
quables et louables progrès en-
registrés dans le secteur de
l'œnologie, ont grandement
contribué au bien-être de la po-
pulation valaisanne.

Le niveau de vie atteint s'est
acquis pas à pas et nous pou-
vons aujourd'hui entrevoir
l'avenir avec sérénité.

Les publicitaires aussi ont
joué un rôle non négligeable
dans le développement du Va-
lais. Grâce à leurs compéten-
ces, les touristes, avides d'air
pur, ont afflué, découvrant ain-
si un pays de rêve, où le terme
« accueil» ne demeure pas vai-
ne parole.

De même, nos concitoyens
ont découvert avec satisfaction
que nos vins sont de haute te-
nue et nos fruits et légumes di-
gnes de figurer sur les meilleu-
res tables.

Tout cela, nous le devons
pour une bonne part à la publi-
cité, science souvent contestée,
car difficilement mesurable.

Aujourd'hui, Martigny ac-
cueille les délégués appelés à
participer à la 35e Journée de
la publicité. Nous souhaitons
que tous ces professionnels de
Suisse romande tirent de cette

Les conférenciers
RODOLPHE TISSIÈRES
Verbier , naissance
d'une grande station

Février 1927 : un touriste pari-
sien se hasarde à passer une se-
maine dans une petite pension va-
laisanne de montagne. Quarante-
quatre hivers plus tard, les
'¦¦ mayens » en question comptaient
738 501 nuitées pour la seule sai-
son de ski.

Verbier était devenue Verbier.
Mais comment? A quel rythme?

Et à quel prix? Les stations-cham-
pignons ne sont-elles pas un peu...
vénéneuses, parfois? Me Rodol-
phe Tissières, pour l'avoir vécu,
nous parlera du développement
d'un modeste village qui abrite, de
nos jours, plus de 25 000 person-
nes.

JEAN-PASCAL DELAMURAZ
La Suisse, pays carrefour
du tourisme ^̂

L'importance vitale du tourisme
pour la Suisse est souvent mal éva-
luée. Il faut rappeler qu'il consti-
tue la troisième source de nos re-
venus et qu'il confirme la vocation
d'ouverture de ce pays-carrefour
qu'est la Suisse. La qualité de l'of-
fice touristique et, notamment, la
valeur de l'accueil sont le fait d'in-
nombrables personnes et institu-
tions - tant publiques que privées.
La mission des offices de tourisme
(aux niveaux fédéral , cantonal, ré-
gional et communal) est de coor-
donner les démarches de ces mi-
lieux et de donner son élan à une
pohtique de promotion sur des
marchés de plus en plus disputés,
L'homme politique a là un rôle si-
gnificatif à jouer. Mais comment ?

Organisation : Fédération romande
de publicité (FRP)

hui à

M. A. Lugon-Moulin
rencontre moult enseigne-
ments.

La publicité exige de ceux
qui la pratiquent imagination
et efficacité et nul doute que
des interventions qui seront dé-
veloppées jailliront de nom-
breuses innovations publicitai-
res. Tel est du moins notre
vœu.

Le Club de publicité du Va-
lais reçoit pour la première fois
un tel congrès et ses membres
y sont très sensibles.

Nous souhaitons à nos hôtes
d'un jour de fructueux débats.

Que le Valais soit pour tout
un chacun une étape profitable
et, surtout, que le ciel daigne se
montrer clément, comme il en
est coutumier.

A. Lugon- Moulin,
président

du Club de publicité
Valais

Martigny
au musée de la Fondation Pierre-Gianadda

THÈME : LE TOURISME
concepts et communication
Universellement consommé, le tourisme ! Nous en achetons tous,
souvent. Et l'offre se renouvelle, inlassablement. Quand bien
même les sites ne changent guère : leur qualité la plus vendue
étant, justement, de n'avoir rien perdu de leurs charmes d'antan.
Comment le tourisme communique-t-il? Stations, pays, organis-
mes font la roue avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins

Me Rodolp he Tissières, avocat,
notaire, président du conseil d 'ad-
ministration de Téléverbler S.A.,
préfet honoraire et ancien conseil-
ler national.

Jean-Pascal Delamuraz, conseiller
national, conseiller d'Etat, prési-
dent de l 'Office du tourisme vau-
dois.

de réussite. Et plus ou moins d'empirisme, aussi.
Des sommes énormes sont en jeu. Des économies nationales dé-
pendent de communication touristique. Et les professionnels du
tourisme qui l'ont compris les premiers ont marqué des points
décisifs.
La 35e Journée de la publicité abordera ces thèmes, à plusieurs
niveaux, et au travers de la réflexion d'orateurs aussi attachants
que compétents.

Le message du président romand
LE VALAIS S'IMPOSE

Bien que la Fédération romande
de publicité ait déjà tenu quel-
ques-unes de ses assemblées gé-
nérales dans le Vieux-Pays, c'est
pour la toute première fois de son
histoire qu'elle invite ses membres
à se rendre en Valais pour une
journée de la publicité, la trente-
cinquième, dont le thème « Touris-
me, concepts et communication»
imposait le Valais, car nulle part
ailleurs en Romandie, l'on ne doit
autant son confort qu'au dévelop-
pement du tourisme. Ce choix s'est
d'autant plus aisément fait qu'il
existe depuis une dizaine d'années

ALBERT-R. DIENER
Swissair et l'image
de la Suisse

M. A. Diener parlera du touris
me en Suisse et de son importance
dans le concept de la publicité et
de la promotion de Swissair dans
le monde.

D'où la recherche d'une «image
de la Suisse » qui, compte tenu de
la diversité de nos régions touris-
tiques, doit être adaptée aux mar-
chés internationaux et à leur évo-
lution. Au début des années 1980,
Swissair a introduit un nouveau si-
gle/logotype qui associe l'emblè-
me de notre pays au nom de la
compagnie. Cette innovation a
créé un effet de rajeunissement
dans l'approche et l'impact publi- Albert R. Diener, sous-directeur et
chaire en Suisse et à l'étranger. chef de publicité de Swissair.

Club : société politique. Cercle
où l'on se réunit pour j ouer, lire,
etc. Canne de golf (Larousse,
1979). Ajoutons-y : phénomène so-
cio-culturel, lame de fond touris-
tique, Malstrom vacancier, retour
planétaire à la vie...

C'est trop? C'est trop peu ?
M. Francesco Carrozzini nous par-
lera de la communication, vue par
le Club Méditerranée. Cette com-
munication qui, a l'instar du club,
a remis bien des concepts en ques-
tion. Et qui a été saluée comme
l'une des meilleures de ces derniè-
res années par « Stratégies » . Un
sujet fascinant. Alors, souvenez-
vous : « C'est en octobre, à la FRP
et c'est nulle part ailleurs. » ...

FRANCESCO CARROZZINI
Un gentil club efficace

35e journée de publicité

un Club de publicité du Valais,
dont le dynamisme a permis que
lui soit confiée l'organisation tech-
nique de cette manifestation an-
nuelle de la FRP.

Le 28 octobre à Martigny, la no-
tion de tourisme révélera son am-
bivalence et l'importance qu'elle
occupe dans l'économie de notre
pays :
- parce que, si dans l'esprit des

usagers elle évoque un avant-
goût de vacances, de dépayse-
ment et de plaisir, dans l'esprit
des servants, elle induit des
préoccupations d'investisse-

Francesco Carrozzini, directeur
commercial Club Méditerranée
S.A. pour l'Europe et l'Afrique.

M. René Magnin

ment, de service et d'emploi ;
- et parce que, si à la multitude

des touristes étrangers qui vien-
nent en Suisse l'on ajoute la
somme des touristes suisses qui
vont à l'étranger, cela représente
une activité économique gigan-
tesque qui occupe le troisième
rang de nos exportations avec
une balance qui nous est favo-
rable de 30 % environ.
Les membres de la FRP et les

groupements affiliés s'intéressent
au tourisme dans la mesure où ce-
lui-ci est devenu un phénomène
social qui a créé son propre lan-
gage pour véhiculer ses propres

Les membres affiliés
Sont actuellement affiliés à .- le Groupement des représen-

la Fédération romande de pu- tants en publicité, GRP ;
blicité : - l'Union romande des jour-

naux, URJ ;
- l'Association des agences - le Club de publicité de Bien-

suisses de publicité, AASP ;
l'Association suisse des an-
nonceurs, ASA ;
l'Association suisse des arts
graphiques, ASAG ;
l'Association suisse des gra-
phistes, ASG ;
l'Union suisse des conseils
en publicité, USC ;
le Groupement romand
d'études du marché, GREM ;

Le programme
Dès Accueil des participants, cafés, croissants offerts par
08.30 la Société de développement de Martigny.
09.15 Message de bienvenue et introduction à la 35e Jour-

née de publicité par G. Vellino, vice-président de la
FRP.

09.30 Verbier, naissance d'une grande station, par Me Ro-
dolphe Tissières.

09.50 La Suisse, pays-carrefour du tourisme, par Jean-
Pascal Delamuraz.

10.10 Swissair et l'image de la Suisse, par Albert R. Die-
ner.

10.40 Pause.
11.20 Un gentil club si efficace, par Francesco Carrozzini.
12.00 Questions et débat.
12.20 Conclusion par R. Magnin, président de la FRP.
12.30 Apéritif au CERM (bâtiments du Comptoir de Mar-

tigny). L'apéritif est offert par la Maison Provins, à
Sion.

13.15 Déjeuner au CERM. Les vins servis durant le repas
sont offerts par le Nouvelliste et Feuille d 'Avis du
Valais. Les liqueurs sont offertes par la Distillerie
Morand , à Martigny.

15.30 Visite-dégustation offerte par la Maison Orsat Vins,
à Martigny.

La Fédération romande
de publicité en raccourci

La Fédération romande de publicité
(FRP) est une organisation faitière ro-
mande qui œuvre en collaboration avec
l'Association suisse de publicité
(ASP/SRV), société sœur dont l'activité
à caractère national essentiellement en
terre suisse alémanique.

Elle comprend 550 membres indivi-
duels, y compris les membres ASP do-
miciliés en Suisse romande et au Tes-
sin, auxquels s'ajoutent les membres
des clubs de publicité et groupements
affiliés ne faisant pas partie individuel-
lement de la fédération, soit un total de
plus de 1000 personnes et entreprises.

Les statuts de la FRP définissent son
rôle de la manière suivante : « Soutenir
et développer les activités publicitaires
du pays et défendre les intérêts géné-
raux de ses membres auprès des auto-
rités et des associations économiques ».

La FRP s'efforce donc de valoriser
les métiers de la publicité et de coor-
donner les intérêts de ses membres.

Dans ce sens, elle représente les in-
térêts des groupements professionnels
et cela sur un plan national. Son comité
nomme, de cas en cas, des commissions

concepts. Ils prêteront grande at-
tention aux propos des éminentes
personnalités qui s'exprimeront
dans l'enceinte du musée Gianad-
da:
- Me Rodolphe Tissières, préfet

honoraire, ancien conseiller na-
tional, président de Téléverbier
S.A., artisan du vertigineux dé-
veloppement de Verbier ;

- Jean-Pascal Delamuraz, conseil-
ler national, conseiller d'Etat et
président de l'Office du touris-
me vaudois, défenseur de la
concertation dans l'action tou-
ristique aux niveaux fédéral,
cantonal, régional et commu-
nal ;

- Albert R. Diener, chef de publi-
cité de Swissair, dont la préoc-
cupation majeure est la recher-
che d'une « Image de la Suisse »,
qui doit s'adapter à l'évolution
des marchés internationaux ;

- Francesco Carrozzini, directeur
commercial du Club Méditer-
ranée pour l'Europe et l'Afrique,
qui évoquera la remise en ques-
tion des concepts de communi-
cation.
C'est dire par avance que les in-

terventions des conférenciers du
jour auront valeurs de témoignage
pour des participants venus de
tous les horizons de la communi-
cation en Suisse romande.

René Magnin,
président

de la Fédération romande
de publicité

ne;
le Club de publicité de Fri-
bourg ;
le Club de publicité de Ge-
nève ;
le club de publicité de Lau-
sanne ;
le club de publicité des Mon-
tagnes neuchâteloises ;
le club de publicité du Va-
lais.

chargées de régler des problèmes spé-
cifiques ou permanents.

Elle constitue un centre d'informa-
tion pour tout ce qui touche à la publi-
cité.

C'est encore un forum où peuvent se
manifester les divers groupements pro-
fessionnels de la publicité, des arts gra-
phiques et des médias.

La FRP est responsable du contrôle
des tirages et de la diffusion en Suisse
romande, elle est représentée dans la
commission suisse d'arbitrage des pra-
tiques de la publicité, elle s'occupe aus-
si de formation professionnelle et elle
participe à la confection du journal of-
ficiel de l'association suisse et de la fé-
dération romande. Une commission de
la FR? s'occupe de l'information du
grand public et de l'organisation de la
journée annuelle de publicité.

Mentionnons encore pour terminer
en raccourci la troisième manifestation
annuelle de la FRP : la présentation des
films primés au Festival international ;
du film publicitaire pour le cinéma et la 

^télévision, qui se tient alternativement a
Cannes et à Venise.



Jeudi 28 octobre 1982 31

f ¦ ^

Coop-informations:
o oL J

Piles Hi-Top
National
Née Super

Revitalisant textile UMfeddydouce
4 litres _.

Produit de
lessive complet Express

liquide
2 pièces

UM-2
1 pièces
UM-3
4 pièces

Teddymal
5 ha

I litre

Haricots fins midi I Haricots midi I Haricots Coop
moyens

poids égoutté: 440 g poids égoutté: 460 g poids égoutté: 460 g

Boîte
de 860 9

Boîte
de 860 g

Boîte
de 860 g

KM KO s» MO m 450 eoo

avec recommandation du maître de chais
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LES 3 MONASTIER BOUQDET clairico DOC 3-bandes de Provence Imilionic
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Pommes frites <*». T°8hou!l c^=ï=s5n, . * %? chaque gobelet rSSrtfWsurgelées **> de ig0g ttceirtimes
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n -.65 _

Kirsch 40 Vol.% Eaux-de-vie de fruits
Hafelibrand à pépÙIS 40V0l.%

H _̂
v _̂̂  

I En vente dans les magasins 
 ̂
___¦__¦___.

| avec rayon «Spiritueux» ¦ M

au lieu de _ __ Am__ \  B «n lieu de_W*i_ J llire Iwoto.og

Savons de toilette
Lux Palmolive Beauty J
3 pièces A75 3 pièces •""1.- 3 pièces |85Je 150s Ii3» dc l35a .Er de KO3 ¦?"'¦»

de MARTIGNY à BRIG

¦ AAAIIATIAII Rued'OchelO
LDuUlVI D I ION (à côté de la patinoire)

MARTIGNY Tél. 026/2 7818

• Trains électriques: Marklin, Roco, Fleischmann,
L.G.B., etc.

• Voitures 1 /43 Eligor, Dinky, Top 43

Service de réparations garanti et soigné

36-33891

Halle du Comptoir Fribourg (bien chauffée) Samedi 30 octobre, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines : 20 H 100. — D.-quines : 20 X 200.—

cartons: 20 H 500--
Abonnement: Fr. 12.—
Cartons : Fr. 2.— pour 3 séries Org. : Les amis du City Fribourg

17-1908
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Robe tricot
en lambswool
col roulé
camel

•Ar 48 mois et 15 000 km par an

Par exemple la nouvelle f* «4* i
Ford Sierra 2 litres pour _̂£Z_u. par mois.
Demandez notre offre pour la Ford de votre
choix.
(Tous les modèles, y
compris le Ford Transit.)

Robin Hood
en daim bleu ,
rouge , pétrole
35-41

^H^ 
025

- 71 22 44 I

SION

Sikê
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des

, conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155 SR 13 tbl seulement fr. 98.—
145 SR 13 tbl seulement fr. 85.—
175 SR 14 tt seulement fr. 116.—

e

Esso Service St. Bernard
N. Coutaz
Rue du Léman
1920 Martienv
Tél. 026/2 22 25Trace de race.

L apéritif
aux artichauts

litre J4^55op cm *"— 0H5U «sJfc 1#| OP_L9t . À VK&\ I il l̂% /
au Heu de 49.— A |,
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Ouvert
le vendredi
jusqu'à
20 h.
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Vloilfeu »
Lac Lemar

Hoche /

Sf&glcm
Monihev • La boulangerie

Alcide Epiney
X

Vissoie
avise sa fidèle clien-
tèle que son magasin
et son laboratoire se-
ront fermés pour

congé
annuel

du lundi 1er novembre
à midi
au mardi
30 novembre inclus

36-2243

vr Manque de fumier

^^^^^^^^^^^^^^Fumure organique/mat. org. 50%

d'humus
• Remplace avantageuse-

ment le fumier
• Entretient la fertilité

Vente : par les commerces et coop. spécialisés.
Agent importateur: 36-002603 1

VOTRE CHEMINÉE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? At-t-elle un défaut de construction? Qu'importe

LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.

Jfjj Ë| Prokamin AG
/ IM» m Case postale 42
1 ¦_¦___. 4153 Reinach 2
J| âp. Tél. 061 /76 96 01

Démonstration
à domicile

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta



r* ASSOCIATION FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL

«Je veux changer quelque chose a ma vie»
SION (fl). - Ce refrain bien connu
a été chanté un jour ou l'autre par
chacun de nous. Les satisfaits de
leur sort n'étant pas légion... Mais
changer quoi, comment, lorsque
l'on est une femme qui a abandon-
né sa profession depuis bien long-
temps, ou qui n'en a jamais eu à
prop rement parler, ou qui désire
modifier son orientation sans pou -
voir vraiment se décider ? L'asso-
ciation Femmes-Rencontres-Tra-
vail s 'est tournée vers toutes celles
qui voudraient changer quelque
chose à leur vie en reprenant (ou
embrassant) une carrière profes-
sionnelle Un stage d'orientation

PHOTO-REPORTAGE 1982

Un bilan très positif
SION (fl). - A la grande surprise des organisateurs de Photo-Reportage
1982, une participation réjouissante et de qualité a accueilli l'initiative de
ce printemps. 52 concurrents ont envoyé leur panneau présentant un re-
portage sous la forme de six photos noir-blanc ou couleur en 18 sur 24,
ainsi que le voulait le règlement. Organisée au début du mois d'octobre,
au Centre professionnel, l'exposition a rencontré un écho favorable au-
près de la jeunesse. Un jury mixte, choisi parmi des professionnels et
non-professionnels de l'art photographique, a rendu aujourd'hui sa sen-
tence, couronnant de cinq prix les meilleurs travaux.

M. Oswald Ruppen, Mme Lau- En parallèle au concours, les or-
rence Deonna et M. Luc Chessex,
tous trois photographes, ainsi que
M. Herald Schultess, directeur des
Beaux-Arts, et Mme Marilou Dé-
lèze, artiste peintre, se sont en ef-
fet donné le mot pour apprécier les
quelque 300 photos soumises à
leur jugement.

Cinq reportages viennent en tête
de liste, récompensés par cinq prix
de même valeur : un bon de voya-
ge de 500 francs.

Les lauréats proviennent de tou-
te la Suisse romande, et même de
France, et tout aussi divers sont les
sujets traités :
- Christine Bourgeois, Tours

(France) : L'adieu au vieux pont
de Tours ;

- Anne-Marie Devantéry, Salins :
De vie à trépas ;

- Jean Jeker, Lausanne : Mundial
82, nuit de la victoire à Lausan-
ne;

- Pascal Barman, Monthey : Le
temps s'est arrêté;

- Christoph Laufenburger, Ge-
nève : Reflets de Venise.

SALINS. MISSION 1982
Après plus de 23 ans voici que la

paroisse de Salins accueillera à
nouveau la mission. Celle-ci se dé-
roulera du 6 au 28 novembre.

Dans le but de préparer ce
temps fort de la vie pastorale, un
pèlerinage a été mis sur pied pour
le dimanche 31 octobre 1982. Il
donnera l'occasion aux partici-
pants de se rendre à l'ermitage de
Longeborgne, selon l'horaire sui-
vant :

1345 Rassemblement sur la place
de l'école de Pravidondaz.

Dix nouveaux lieutenants
valaisans pour l'infanterie
YVERDON (f.-g. g.). - C'est à
Neuchâtel qu'a eu lieu , au temple
du Bas, la cérémonie de promotion
de l'école d'officiers d'infanterie
4/82. Une école commandée par le
colonel Martin et stationnée à la
caserne de Chamblons-Yverdon.
Le lt-colonel Abt a fonctionné

Septembre
chargé de vols
en pays vaudois

(ATS) La police cantonale
vaudoise, dans ses informa-
tions mensuelles, signale une
forte augmentation du nombre
des vols et des cambriolages
dans le canton en septembre :
295 en tout, dont 93 à Lausan-
ne. On a emporté pour environ
150 000 francs de bijoux, tapis,
fourrures, etc., dans des com-
merces, et 98 000 francs en es-
pèces, dont la moitié dans des
établissements publics, parti-
culièrement touchés ce mois.
Pour environ 92 000 francs de
bijoux ont disparu d'apparte-
ments et de villas.

ouvert Bar du lÉSnè-jusqu'à 24 h ***>*• **»* 
'S&Së^'

GASTRONOMIE ESPAGNOLE^^
Animation musicale par Mary, organiste et chanteuse

Hôtel du Soleil, rue des Remparts 17, Sion
U Tél. 027/2216 25

personnelle et professionnelle, qui
est mis sur p ied pour la deuxième
année consécutive, leur est tout
spécialement destiné.

Redonner
la confiance en soi

Parmi les moyens à disposition
pour « changer quelque chose », la
participation à la vie sociale, c'est-
à-dire le retour à une carrière pro-
fessionnelle, est celui sur lequel
l'association met l'accent Le stage
ne prétend pas apporter une solu-
tion toute faite , il prépare, il en-
courage celles qui n'osent pas af-

ganisateurs de Photo-Reportage
1982 ont organisé deux expositions
dans le hall du collège des Creu-
sets, l'une sur le Yémen de Lau-
rence Déonna et l'autre sur l'Afri-
que de Luc Chessex.

En outre, trois soirées diapo-
rama-cinéma-débat ont animé
l'aula de ce même collège durant
le mois d'octobre. Laurence Déon-
na a présenté le Moyen-Orient
(dias), Pascal Tschopp et Ray-
mond Lemasson ont parlé de
l'Afghanistan (dias), et tout récem-
ment Luc Chessex a relaté son ex-
périence en Amérique latine avec
un film intitulé II n'y a plus d'El-
dorado.

Avant de se remettre en route
pour le programme de l'année pro-
chaine, l'équipe de Photo-Repor-
tage 1982 tient à remercier les dif-
férents services culturels qui lui
ont donné un coup de main, tels la
Migros, l'Etat du Valais et la Com-
mune de Sion.

Et maintenant, en route pour
Photo-Reportage 1983 !

14.00 Départ à pied par le chemin
sous la forêt.

14.15 Passage à Turin (vers Ga-
briel Favre).

15.30 Montée à Longeborgne :
chemin de Croix.

16.00 Prière au sanctuaire de Lon-
geborgne.

16.30 Retour.
L'aller est prévu à pied. Cepen-

dant des voitures seront à disposi-
tion pour ceux qui ont des difficul-
tés à marcher. Quant au retour, il
se fera en bus ou en voitures pour
tous les pèlerins.

comme maître de tactique et par-
mi le personnel instructeur il y
avait le lt-colonel EMG Pannatier.

Au temple de Neuchâtel, après
la prise de drapeau on a entendu
les salutations du commandant de
l'école, une allocution de M. Ca-
vadini, chef du Département mili-
taire du canton de Neuchâtel, qui
a aussi procédé à la promotion des
aspirants officiers des troupes can-
tonales tandis que le colonel Mar-
tin a présidé celle des aspirants des
troupes fédérales.

Parmi les nouveaux lieutenants
se trouvent :

Henri-Charles Monnet, de Vo-
lèges; Jean-Pierre Sépey, de Sa-
xon ; Gustave Clause, de Naters ;
François-Joseph Amacker, de Sier-
re ; Pierre-André Maillard, de Mar-
tigny ; Michel Charpiot, de Mon-
tana ; Laurent Bonvin, de Salins ;
Alain de Preux, de Sierre ; Lamon
Denis, de Montana et Frédéric
Barman, de Massongex.

Le commandant de corps Roger
Mabillard, ainsi que plusieurs of-
ficiers supérieurs s'étaient joints
aux parents des jeunes offficiers. A
ces derniers, nous adressons nos
félicitations car ils ont bien mérité
leur première « ficelle » .

fronter une révolution dans leur
mode de vie.

Discussions en groupe sur les
problèmes que posent de tels chan-
gements (équilibre entre vie pro -
fessionnelle et familiale), réorga-
nisation de la vie quotidienne, pro-
blèmes financiers...), réveil des mé-
canismes intellectuels (arithméti-
que, vocabulaire, mémoire, logi-
que, expression verbale et écrite,
élaboration d'un dossier d'embau-
ché et approche du monde du tra-
vail, découvertes d'activités nou-
velles, pas nécessairement profes -
sionnelles, connaissances de soi,
de ses intérêts personnels et pro-
fessionnels, introduction à une pri-
se de conscience de son corps (par
le yoga notamment) ; voilà en gros,
les domaines abordés durant un
stage de ce type.

Récital Jean-Claude Pennetier
à Sion
SION. - Pour son premier concert de la saison musicale 1982-1983, le
Fonds Georges-Haenni présente le pianiste français Jean-Claude Penne-
tier dans un programme de musique romantique de premier choix et
d'une actualité évidente.

Jean-Claude Pennetier, pianiste
de renommée internationale, com-
positeur et chef d'orchestre, repré-
sente la nouvelle génération des
interprètes qui introduisent la mu-
sique dans la vie de tous les jours.

En duo ou comme soliste, il
multiplie ses tournées à travers
l'Europe, l'Amérique et l'Asie avec
des orchestres interprétant des
œuvres allant du classicisme à la
musique contemporaine. Le chef
d'orchestre dirige régulièrement le
Nouvel Orchestre philharmonique,
l'Orchestre national ou l'Ensemble
intercontemporain, dont une série
de concert de cette année a eu un
succès considérable.

Le compositeur eut l'honneur de
voir un récent festival d'Avignon
commencer son programme avec
sa Messe, intéressant exemple
d'équilibre entre les anciennes li-
turgies et les techniques les plus

Echecs: un maître international
a Sion

Le maître international cana-
dien Jean Hébert participera du 30
octobre au 17 novembre à Lucerne
aux 25es championnats du monde
d'échecs par équipes. Avant de
prendre place devant l'échiquier
samedi prochain, le jeune maître
international de Montréal rendra
une visite d'amitié au Club
d'échecs de Sion, club avec lequel
il est en contact permanent.

Ce soir à 20 heures, au local du
CE Sion, rue des Châteaux 2, il
donnera une simultanée à la pen-
dule sur 20 échiquiers. Tous les
Joueurs valaisans y sont cordia-
ement invités. La journée de ven-
dredi sera consacrée à l'analyse
des parties jouées la veille. Le maî-
tre international répondra égale-
mont aiiv #_¦____ >+__>¦_a ¦___> *__¦ «« _ Aitraf ^U1VU» UUA «JUVOUVUD 1VO |«1U. U1VV1

ses des participants. Samedi matin Le maître international Jean Hé-
enf in, il regagnera Lucerne en vol- bert, Montréal.

COULEUR 3 ET RSR 1
Bonne nouvelle
BERNE (ATS). - C'est vendredi dès 9 heures que le nouvel émet-
teur de Ravoire émettra les programmes de Couleur 3, 24 heures
sur 24, ceci en stéréophonie et modulation de fréquence sur 103,5
mégaherz. Ce même jour et à la même heure, les émissions de
RSR 1 seront reprises en Valais par l'émetteur de Savièse sur 1485
mégaherz, annonce la RTSR dans un communiqué diffusé hier.

La mise en service de cet émetteur permet donc à la nouvelle
station d'accrocher un canton de plus à son «tableau de chasse».
Seuls maintenant, une grande partie du canton de Neuchâtel, du
Jura bernois ainsi que le canton du Jura ne sont pas encore desser-
vis.

Soixante mille signatures
pour protéger Mont-d'Orge
SION (f.-g. g.). - Avec une persé-
vérance sans défaillance, M. Kurt
Kettener (le duc de Mont-d'Orge)
récolte des signatures pour la pé-
tition lancée afin de sauvegarder le
site de Mont-d'Orge et plus préci-
sément pour empêcher la mutila-
tion, sous quelque forme que ce
soit, de la maison dite « La Glaciè-
re» .

Il y a peu de temps, M. Kettener
nous disait : «J ' ai obtenu 4000 si-
gnatures... bientôt j'en aurai
6000... »

Voilà qui est fait et bien fait par
cet homme qui lutte pied à pied
afin que la couine et le lac de

Dans un avenir proche
Plusieurs personnes qualifiées et

une animatrice entoureront les sta-
giaires, les guidant, les conseillant,
les motivant.

Le prochain stage aura lieu du
8 novembre au 3 décembre 1982.
Les réunions sont fixées aux lundi,
mardi, jeudi et vendredi, de 14 à
18 heures, à l'école d'éducateurs,
Gravelone 5, à Sion. Les inscrip-
tions doivent être adressées à Fem-
mes-Rencontres-Tavail, case pos-
tale 3178, 1951 Sion. Une perma-
nence est à disposition pour tous
renseignements au 20 de la rue de
la Porte-Neuve à Sion, le mardi, de
14 à 18 heures (tél. 22 10 18).

Animatrice et organisatrice de
ce cours, Mme Isabelle Dirren,
psychologue, se prête volontier à
toute entrevue.

modernes.
Vendredi 29 octobre, à 20 h. 30,

à l'aula du collège de la Planta,
Sion, Jean-Claude Pennetier pré-
sentera un répertoire dédié à Schu-
mann, Brahms et Chopin.

La Fantaisie op. 17, « merveil-
leuse et magnifique », comme la
jugeait Liszt, est un excellent
exemple du génie inquiet et pas-
sionné de son auteur.

Les quatre Ballades op. 16
transporteront le mélomane dans
le fantastique romantique avec
une mélancolie toute brahmsien-
ne.

Le récital finira par la fameuse
Polonaise-Fantaisie de Chopin,
plus actuelle que jamais, car on y
trouve toute la force du combat-
tant pour la liberté de sa patrie do-
minée jadis par «le tout-puissant
autocrate du Nord », comme disait
Schumann.

rare avec une délégation du club
sédunois.

Nous souhaitons au jeune maî-
tre international canadien un ex-
cellent séjour dans notre canton et
beaucoup de succès avec son équi-
pe à Lucerne. G.

Mont-d'Orge restent intacts. L'en-
droit doit être réservé aux prome-
neurs seulement car il offre un cal-
me merveilleux dans le silence et
la paix.

Rencontré hier, M. Kettner s'est
écrié : «Et maintenant, en avant
pour les 10 000 signatures !... Tout
le monde signe. C'est la preuve
que les habitants de Sion sont
d'accord avec les auteurs de la pé-
tition. »

M. Kurt Kettner est bien capa-
ble d'atteindre le nombre de signa-
tures qu'il s'est fixé avant que la
pétition soit remise aux mains des
autorités.

Entre l 'herbe
et la lavande

SION (fl). - Têtus et doux
comme savent l 'être les ânes,
Alicia et sa fille Noëlle (née un
soir de la Nativité, il y  a trois
ans), parcourent les routes de
Romandie et de Suisse aléma-
nique, de Pâques à décembre.
Eues portent sur le dos une
charge de paquets de lavande
et d'herbes de Provence, qui
ont le parfum de leur village
natal, la-bas à Carpentras...

L'odeur des marrons les re-
tient ces jours-ci dans le centre
du Valais. Postées devant un
grand magasin de la place, la

SION CULTURE PHYSIQUE
Sympathique rallye-brisolée
SION. - Chaque année, à la fin des vendanges, les gymnastes de Sion
Culture physique se retrouvent pour apprécier une bonne brisolée et dé-
guster un verre de moût. Cet automne, grâce à la qualité exceptionnelle
du raisin, elles purent savourer un moût particulièrement doux.

Mais toutes ces bonnes choses, il faut les mériter I
Avant de pouvoir se mettre à table, il convient d'abord de découvrir le

parcours du rallye. Chaque bifurcation, chaque pont, chaque tour a son
importance. ? faut savoir repérer la cour d'école, déserte, calme, presque
anonyme ou le tilleul rabougri et déjà dévêtu au coin de la route... Tou-
tefois, il ne faut pas se laisser distraire par le passionnant match de foot,
lorsque l'on contourne le terrain de sport I

A mi-parcours, quelques épreuves physiques (ne sommes-nous pas de
ferventes gymnastes?) creusent l'appétit des participantes. Puis les petits
groupes repartent gaiement, tous du bon côte, du coté du soleil bien sûr,
puisque la charmante ville de Sierre est «le point de ralliement de la
troupe».

Après la proclamation des résultats, la journée se termine dans la joie
et l'amitié. Les gymnastes regagnent tranquillement la capitale, satisfai-
tes d'avoir musardé un peu dans la campagne et les sous-bois, loin du
bruit, du grand trafic et des gens pressés. Bluette

Flatteuse nomination
Nous avons appris avec un vif

plaisir la nomination de M. Léo
Perrig à la direction de la Banque
Bruxelles Lambert à Lausanne.

En félicitant vivement M. Perrig
pour cette nomination qui honore
sa personnalité et le Valais, nom-
breux seront les Valaisans qui re-
gretteront ce départ.

Pendant plus de vingt ans, atta-
ché au service de la SBS, M. Perrig
œuvra dans cette institution avec
une grande compétence et une dis-
tinction rare.

Avocat du barreau de Genève,
Me Perrig choisit très tôt le service
bancaire. Il se rendit à Berlin pour
parfaire sa formation. Après un

A L'AUTOMNE
NAX. - L'automne, saison d'abon-
dance par les dons que la nature
prodigue, que les échéances s'ef-
forcent à être fidèles, ponctuelles
aux rendez-vous, déroule à l'heure
le cortège de ses frasques.

Tant d'être humains ont placé
en elle un espoir légitime. Par son
labeur le paysan a misé sur d'heu-
reuses récoltes. Il en est de même
du vigneron qui, par de constantes
recherches, espère trouver de quoi

Skieurs attention !
Nendaz - Verbier - Mont-Fort
Accès par Super-Nendaz ou Verbier
Ouverture des installations
le vendredi 28 octobre
Secteur Tortin-col des Gentianes et téléskis du
glacier
Les installations fonctionnent tous les jours.
Vente d'abonnements pour la saison d'hiver
1982-1983

Renseignements : Gare de Tortin 027/88 29 40
88 26 27

Nendaz 027/88 22 52
Verbier 026/ 7 01 01__________________________________________________________________________

mère et là fille attirent les ca-
resses des enfants en lorgnant
du coin de l'œil le passant qui
aime le romarin, la ménagère
qui apprécie la lavande.

Elles ne sont pas malheureu-
ses, non, puisque leurs maîtres
et compagnons, André et
Adrien, ne les quittent pas, et
qu'un fermier leur offre le gîte
pour la nuit. Simplement, elle
braient parfois le soir en rêvant
à un espace découvert, à une
prairie plus odorante que les
herbes de Provence et a la la-
vande...

stage à la SBS à Genève, il fut en-
voyé à Londres pour une période
de deux ans.

Sous-directeur, chef des services
crédits et contentieux du siège de
Sion, nous avons rencontré un
homme très consciencieux et
d'une grande disponibilité.

Nous ne doutons pas que la
Banque Bruxelles Lambert a fait
un choix heureux en appelant M.
Perrig à sa direction.

Nous saisissons ce moment pour
exprimer toute notre gratitude à
M. Perrig pour les nombreuses oc-
casions où nous avons eu recours à
ses services et lui souhaitons plein
succès dans ses nouvelles fonc-
tions.

remplir sa futaille, mais mieux en-
core attend en retour un nectar de
qualité, s'en allant chanter à sa
gloire.

A peine les récoltes terminées
que voilà de nouveaux travaux en
vue pour assurer le renouvelle-
ment. C'est la rançon pour tous ces
individus, ayant opté par leur
amour, leur choix, leurs peines
avant que l'hiver les libèrent pour
une certaine période.

Marcel Favre



"* A vendre pour plantations d'automne
1982 ou printemps 1983
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>v ^̂ B L Ĵ ¦ Equipez votre enfant à sa
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mesure 
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louant 

à la sal-
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k Na ^̂ 1 | 1 A l  son skis , fixations, bfl-
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Skis 
alpins 

et chaussures
1̂ . j é_ \ Ĥ _| Prix fin de série pour ar-

m_____^_________~ ticles 1981 -1982

Rossignol, Blizzard, Authler, Kâstle, Vôlkl , Dynastar, Tua
avec ou sans fixations

^̂ |̂  ̂ Exposition - Atelier
AM Bjk permanente de réparation

_¦ B-_ffl__l_i ~~ Aiguisage
__P̂ ^'_BJ$il de patins

\ P KV AUX 4 SaiSOnS-SpOliS J.-L. Héritier
_h \___ W Rue des Mayennets, Sion 027/22 47 44

^HJ P̂ 36-003204

très beaux arbres
de 2 à 3 ans^é

au^̂
Ii-J de2à3ans

abricotiers
variétés Luyset, Palas et Royal

__________ pruniers
variété Fellenberg
poiriers
variétés Conférence, Bosc et Général
Le Clerg
pommiers
variétés Sumred, Jonagold, Closter,
Grany, Golden, précoce et tardive

Prix intéressant par quantité.

Tél. 026/6 32 22 ou
6 26 92 le soir.

36-002603

Bananes l_
kg

Poires
Conférence ¦

Nouvelle collection
La griffe de l'élégance

La garantie de la qualité

ÉBf iUthê
JrW FOURRURES S.A.

Suce. Fragnière & Tanner
Rue du Simplon 4 Vevey

Fromage
Fontal Cherche à placerHaute-Nendaz

Dancing Le Negresco Fr. 250 000.-500 g

RÉOUVERTUREI Kof zof 4
dans construction, promotion, ar-
tisanat, etc.

Collaboration éventuelle.

Il sera répondu à toute proposition
sérieuse.

Ecrire sous chiffre 3960 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

après transformation
aujourd'hui jeudi.
Venez nombreux partager le verre
de l'amitié dès 22 heures.
Notre homme-orchestre Jary se
fera un plaisir de diffuser votre
musique préférée.

36-033979

videosVf mv Grand cho'*"' '£** I . . _,.**_#* »°
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La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV.168 km/h. Quelle allure!

NOUVELLE
CITROEN VISA GTFr. 12'850.-

roues alliage léger et
peinture vernissée comprises. Ŵ  Une européenne. Citroen: des tractions avant depuis 1934



"k

A vendre

environ 20 m3
planches mélèze

épaisseur 27 et 32 mm, séchés à
l'air. (5 et 10 ans).
Prix à discuter.
Entreprise Duchelin
1907 Saxon
Tél. 026/6 25 95 atelier

6 27 43 privé

Occasion
Souffleurs d'air chaud
alimentés au gaz (propane) avec ther-
mostat

Pour halles de fêtes, serres et chan-
tiers de 300 à 2000 m3
cédés à Fr. 980.-

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier .
Rue des Mayennets, Sion
Tél. 027/22 47 44.

36-003204

Urgent
Je cherche à louer

locaux avec vitrines
au centre de Slon.

Tél. 027/22 83 73 ou 58 14 33.
36-303382

Aïendre A vendre

4 pneus chambre
neige à coucher
175SR X 13

état de neuf.
2 paires Valeur Fr 2700 _de Chaî nes cédée à Fr. 900.-.

Tél. 027/23 57 81.
Tél. 027/31 13 57. 36-033989
A vendre pour raison
de non-utilité A vendre
machine
à café betteraves
San Marco, 2 pistons,
état de neuf, presque
jamais utilisée. fourragères
Occasion exception- mi-sucrières
nelle blanches.
lave-vaisselle
Qehr'9 Tél. 027/22 37 88 ou
Tél. 026/8 15 47. 22

3
4£__ 3___36-003502 3B-Q33Z35

Avendre Avendre

»Un»A_» fourneauxmuyas calorifères
tCOeneS antiques avec tuyaux

nicheshauteur 80 et 130 cm. 4 eh lena
Prix Intéressant. toutes grandeurs sur

commande.

Tél. 026/5 32 16. Tél. 026/2 74 76
36-004811 36-410185

O 
l'information f7____l

en Valais V|^F

Moriî finif _if___r_r>ilf _¦ ____ ¦ ' _¦ ____ 1carte 25.- 2 cartes 40.-- 3 cartes 50.-
IVI Cil U«JII Jf "WI wl-A. ¦ ¦ (jouées par la même personne)

Centr© SCOlSÎre La carte supplémentaire aux porteurs d'abonnement Fr. 1 .-
Après la 12e série:
demi-abonnements . 1 carte 13.-, 2 cartes 20.-, 3 cartes 25.-

Vendredi 29 octobre à 20 h. 30 ______ L̂màW 1__________P
^H ^F ^  ̂ ^  ̂

Planche de lots sensationnelle:
25 SÉRIES ET 1 JEU HORS-SÉRIE 2 bons de 400.-, 1 bon de 300.-, 2 demi-porcs, trains de côtelettes, car-

Organisatlon : fanfare La Persévérance res de porc, jambons, fromages, gilets de lard, bouteilles, etc.

mmm -w
*$¦___ •- ¦¦&& W. _î >&£&_& **

^^^^ i. "' : r -  ¦ ¦

Garçon! Doc Holiiday veut payer - no discussion, please...
Après tout LES JEUX DE LOSANGES SONT TERRIBLEMENT MODE, la QUALITE LAMBSWOOL IWS, ce n'est pas triste, et si tu préfères

un COL ROULE ou un COL ROND, il n'y a qu'à dire! Presque toutes les combinaisons de couleurs et toutes les tailles, S-XL, |
Doc préfère le nordique. Son PULL A GROSSES MAILLES ET COL ZIPPE parle norvégien sans accent. Laine/polyacry l, en trois mariages de teintes

sur écru, tailles S-Hj ĵjj 
|. Existe aussi en 

d'autres exécutions

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

Je me suis longtemps demandé pourquoi ils ne m'avaient
pas fusillé. Je pense que la raison en est que des obus sont
tombés à proximité et que tout le monde s'est mis
aussitôt à couvert . L'un des gardes m'a ramassé un peu
plus tard et il m'a fait descendre dans le bunker. Je n 'ai
pas compris ce qui se passait sur le moment, mais,
apparemment, Hitler et Eva Braun venaient de se suici-
der et on s'apprêtait à brûler leurs corps ; c'est pour cela
qu'on éloignait tout le monde du jardin de la chancellerie
et des sorties.

— Comment vous êtes-vous échappé ? Personne n'a
réussi à s'enfuir... les Russes ont tué ou fait prisonniers
tous ceux qui étaient dans le bunker...

— Le garde qui m'avait trouvé dans le jardin et sa
petite amie en sont sortis discrètement cette nuit-là et ils
m'ont emmené avec eux. Ils ont disparu ensemble quand
nous avons rencontré les patrouilles américaines ; mais,
moi, j'ai été ramassé et envoyé dans un camp. Au bout
d'un certain temps, j'ai été expédié par la Croix-Rouge
chez ma tante de Brème.

Minna se leva et Max l'imita.

«.

Sans mot dire, elle alla jusqu'au buffet en acajou et
l'ouvrit. Max aperçut les rangées de bouteilles à l'inté-
rieur. Elle revint avec deux verres de whisky et lui en
tendit un , qu'il prit en la remerciant.

— Je n'en ai jamais parlé à personne, dit-il. Mais,
régulièrement, j'en rêve. Je revois toute cette nuit-là et je
me réveille tremblant comme une feuille. Ce n'est pas un
comportement très viril , je sais, mais je n'ai jamais été le
genre super man nazi...

Quel âge aviez-vous à cette époque ?
Seize ans. On est très impressionnable à cet âge-là

Depuis, j'ai fait ma vie, je me suis marié, j ai une très
belle situation ; et pourtant , je rêve encore de l'homme
qui m'a demandé de trouver Janus. Au cours de cette
dernière année, j'ai fait ce cauchemar presque toutes les
nuits. J'ai cru que mes nerfs allaient lâcher. Et puis j 'ai
rencontré votre mari. Vous savez maintenant pourquoi il
faut que je découvre qui est ou ce qu'est Janus.

— Oui , je comprends. Merci de me l'avoir dit. Prenez
votre verre et allons dans le bureau de mon mari.

A suivre
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I DEUX LIVRES, UNE ÉMISSION

Culture
SIERRE (bd). - La TV suisse
romande et la collection Mé-
moire vivante s'apprêtent à
sortir et produire deux nou-
veaux livres et une émission
sur les conteurs valaisans.
L'événement est donc de triple
importance. Cest en quelque
sorte à la suite de Moi, Adeline
accoucheuse de Mme Favre,
ouvrage authentique de par «le
témoignage qu'il apporte et la
vérité qui y est exprimée d'une
voix sans fioritures», que Ces
histoires qui meurent et Un vil-
lage suisse - Grimentz ont été
écrits. Ils apparaissent comme
des ouvrages qui transcrivent
et adoptent le langage brut
d'une culture populaire en pé-
ril. « En deçà du folklore, expli-
quent les éditeurs, les derniers
conteurs du Valais expriment
un vieux message qui rappelle
à notre temps quelques exfeen-

CHAPELLE ARDENTE DE LENS

Inauguration à la Toussaint
LENS (am). - Ce lundi, 1er no-
vembre les commîmes de Lens et
d'Icogne procéderont à l'inaugu-
ration de leur nouvelle chapelle ar-
dente.

Les travaux de cette réali-
sation paroissiale, entrepris en juin
de cette année, ont été devises à
quelque 250 000 francs. Jouxtant
l'église de Lens, la chapelle appar-
tenait au responsable du domaine
des chanoines du Saint-Bernard,

Le président de Lens, M. Ulysse Lamon, et le conseiller commu-
nal, M. Ferp and Emery, devant la nouvelle chapelle ardente de
Lens qui sera inaugurée ce lundi 1er novembre.

UCCSI et SD
Pour une meilleure coordination,
création d'un groupe de travail
SIERRE (am). - Au cours d'une
séance réunissant, hier, la Société
de développement de Sierre,
l'Union des commerçants du cœur
de Sierre (UCCSI), ainsi que les
cafetiers-restaurateurs et hôteliers
de la place, il fut  décidé de créer
un groupe de travail en vue de
coordonner l'animation dans la
cité du soleil.

Composé de M. Tichelli, prési-
dent des commerçants, de Mme
Pont, présidente de l'UCCSI, de M.
Antille, représentant l'Hôtel de
Ville, de M. Wenger, représentant
les cafetiers-restaurateurs, de M.
Berclaz, porte-parole des hôteliers,
de MM. Genoud, Derivaz, Pont,
Mme Siegrist po ur la société de dé-
veloppement , ce group e aura pour
principale tâche de définir les la-

Pour que votre compte salaire rapporte plus
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De père en fils
au Crédit Suisse

1951 Sion
Av. de la Gare 23 , Tél. 027/23 3545

populaire en péril?
ces fondamentales de l'homme
et de la vie. Dans la voix de ces
paysans, 11 est question de la
mort, du mal, du temps, du dé-
sir et du fantastique comme de
la poésie».

Ces histoires qui meurent est
dû à deux personnes quant au
texte - Philippe Grand, réali-
sateur à la TV romande, et
Christine Détraz, assistante-
conservatrice au musée d'eth-
nographie de Genève - et à
Dominique de Week pour les
illustrations photographiques.
Ce livre contient 140 histoires
recueillies par Philippe Grand
qui compte d'ailleurs bientôt
présenter 9 émissions de TV di-
rectement inspirées par ces
Contes et .Légendes du Valais.

«Un village suisse -le temps,
la mémoire, la mort et les dires
de Robert Rouvinez, paysan,
organiste et conteur a Gri-
mentz» a été retranscrit par

demeure accordée à la commune
de Lens un droit de superficie. Le
premier niveau a été conservé et
fera l'objet d'une location. Quant à
l'étage, aménagé en chapelle ar-
dente, il comprend outre une cui-
sine, des sanitaires et une petite
pièce annexe. Jusqu'ici, les défunts
étaient de plus en plus exposés
dans une chambre exiguë du home
le Christ-Roi. Cette réalisation cor-
respondait donc à un réel besoin.

cunes existant en matière d'ani-
mation et de tenter de les combler.
Il s'agira en outre d'enregistrer les
initiatives de chaque partenaire, de
les coordonner en j ouant la carte
de la complémentarité.

L'été dernier, plusieurs carences
ont été constatées. De par le chan-
f ement de tenancier, la place de

Hôtel de Ville a, notamment, été
dépourvue de l'ambiance musicale
traditionnelle. L'éclairage des vi-
trines, interrompu à partir de
21 h. 30, a, d'autre part, joué un
rôle important au niveau de l'ani-
mation. IM société de développe-
ment, qui investit chaque année
40 000 panes dans la promotion,
la publicité, etc., pouvait de ce f ait
se sentir quelque peu lésée par ce
manque de solidarité. Aussi,

MEBB

l'UCCSI s'est-elle déclarée d'ac-
cord hier d'envisager un p ortrait
nouveau de l'animation sierroise.
L'on parla même de sonorisation
de la rue principale.

Le programme de publicité pour
1983 a donc été présenté et retenu
et, compte tenu des charges accep-
tées par ce nouveau groupe de tra-
vail, un bulletin d'information sera
communiqué en tout début d'an-
née. Ce. programme d'animation
pourra, par exemple, être inséré
dans l'opuscule « Sierre l'Agréa-
ble». Ce planning des activités
animatrices ne devrait pas man-
quer de retenir l'attention des hô-
tes autant que celle des autochto-
nes. Une heureuse initiative en dé-
finitive !

f Votre compte salaire f î ï ï~
I vous donne effectivement

. accès à une gamme
complète de services,
offerte aux clients privés
du CS.

Informez-vous auprès de
votre caissier CS.

Bernard Crettaz. Né â Vissoie,
ce dernier est aujourd'hui Doc-
teur en sociologie de l'Univer-
sité de Genève. D est en outre
chargé de recherches au Musée
d'ethnographie, conservateur
du Département Europe et de
la Collection Amoudruz. No-
mades et Sédentaires dans le
Val d'Anniviers, son premier li-
vre, parut en 1979. Son livre est
une chronique montagnarde où
sont mises en scène les jeux du
pouvoir et du regard entre la
ville et le village et d'où trans-
paraît le « refoulé au sein de la
modernité».

Une présentation plus an-
« ¦ > S _ £ s _ M*_ d _ X  _]a _ _-. *_ _ * a-. _ _ w r _ . a _ ^_ ^ a._, — A  _J _ *{¦* uiuiiui- uc v— uuvfngc- vi ue
a série des 9 émissions TV re-

tiendra l'attention du public le
mardi 2 novembre à l'hôtel de
ville de Sierre. Nous aurons par
conséquent l'occasion d'en re-
parler...

I _[ _H_l__%.^fc_n I SIERRE (a). - Il existe un centre suis né à Auberson - Sain te-Croix
*̂ —— ^̂ ^̂ "-™ de pasteurisation dans la contrée d'un père genevois qui était insti-

sierroise. Chaque année au début tuteur et d'une mère vaudoise.
Pour marquer cet événement, septembre, une feuille locale an- C'était en 1894. Ayant perdu ma

les sociétés locales défileront, lun- nonce que le «Centre familial de mère à l'âge de sept ans, je n'ai pas
di prochain, dès 9 h. 15, précédant pasteurisation est ouvert à Dar- été gâté et n'ai pas connu l'opulen-
ainsi la grand-messe qui sera ce- nonaz». Qu'est-ce qu'un centre de ce. Mes oncles et mes tantes repré-
lébrée à 9 h. 30. Le doyen du déca- pasteurisation? Pour le savoir, sentaient tout pour moi, le bon-
nat de Sierre bénira ensuite la cha- nous sommes montés à Darnonaz heur et la sécurité. A l'âge de 14
pelle, soit à 10 h. 45, et un concert- ou nous avons rencontré l'anima- ans, j'ai fait un apprentissage de
apéritif clôturera cette manifesta- teur et fondateur de ce centre, confiseur-p âtissier et c'est en 1919
tion dès 11 heures. M. John Perrin qui vient de fêter le que je suis venu en Valais pour la

25 octobre dernier ses 88 ans. première fois. J 'ai tout de suite
Bientôt Dans un garage sommairement aimé ce canton, la douceur du cli-
un nouveau cimetière ! aménagé, une petite équipe presse mat, la gentillesse de ses habi-

c„ .,_-_!i_ i_ •.„..„ ._._.,_. o 'es pommes, poires, raisins que les tants».
V̂ h^ f̂

l
%n °Zjf r̂n  ̂ famiUes ™™

ent 
apporter Lors- M. Perrin a 

été 
le propriétaire

du SvTau cimetièrTsis en nro ' <*»* le Précieux 'us «* extrait des des hôte,s Ré& " et b̂eau à
SSdeTS à Lens Un fruits' on le Pasteurise> P™ *" *«- Montana. Durant toute sa vie, il a
irî_l„_l»™»J; ™_!,™

a
_.7« J.E ailles rentrent chez elle avec le li- été traumatisé par les méfaits de

rata noTveÛes ohees*deviré à quide que les enfants vont boire McooL Dans son environnement
SS nnnTïnr. KfJSL rt „L tout au lon8 de la saison. Le coût familial d'abord, puis parmi certai-
vea.i cimetière ain î oue h cha- de l'op*ation est minime : 60 cen- nés familles qu'il connaissait. Les
olSe aEe béSient d. sub- dmM Par Utre Pour Ies frais de drames insurmontables dûs à l'al-
^̂̂ V î.f'.SL™. ... pasteurisation: «c 'est dérisoire », cool étaient si présents dans ces
total à 224 000 francs nous "" p famille. Mais, familles qu'il décida de passer le Actuellement, M. Perrin, atteint

T > _ -,-,_.„ -,™,at,a.._. „„m.,„.fo;* comme l'a voulu son fondateur restant de sa vie à les combattre. de cécité ne peut plus travailler à
«.If enn in«ïïSK. c,ïï_n? A1 M- John Perrin, le centre de pas- „ „. son œuvre de bienfaisance. D a
Tels Z fol û niveau Seur teu*sation n'est Pas à but lucratif ¦ *"** *** "* fleaU formé ™ Petite *V*J* à la tête
Sié_a^ La nroximitHe k roche à D'ailleurs, il couvre à peine les Quelle alternative M. Perrin de laquelle M. Christophe Zinns-
son snmmpt pnppnHrait ^cmlpmp'nt frais> M- Perrin ferme les yeux sur Pouvait-il offrir à tous ces buveurs tag, docteur en philosophie et chi-
d'tapoXu pSrnes.Ss Ueî certains frais 4U'U Paie lui"même- d'alcool? U eut l'idée de soigner le miste de Viège assume la prési-F ".. !?»'¦"••"«'¦• «•»»»•, UB mal a sa base, c est-à-dire en don- dence.
Md Ĵ ĴSrL.TS 

Le patadOXe nant aux enfants une autre boisson «Dans ma vie, je n'ai pas eu
fera l'obiet d'un défoncement Au Qu'est-ce qui a poussé M. John que l'eau ou le vin et la bière. Ain- beaucoup de grande joie. Mais cel-
vu des statistiaues de décès le Perrin à ouvrir un centre de pas- si germa l'idée de créer un centre le qui compense toutes, se trouve
nouveau cimetière devrait suffire teurisation? Au cœur du vignoble de pasteurisation où chacun vien- dans le bonheur d'avoir fait quel-
durant une auinzaine d'années où l'on presse les plus fameux nec- drait presser ses fruits et les pas- que chose pour mon prochain»;q années. ta

__ _̂ j_ 
r5gjon> îes meiUeurs fen. teuriser pour les conserver ainsi explique en conclusion M. Perrin

A l'écoute de Radio Centre 13
LENS. - Après avoir donné
plusieurs conférences concer-
nant les essais locaux de radio
diffusion, les initiateurs de
l'Association pour une radio lo-
cale dans le centre du Valais
(ARLCV) s'arrêtent ce soir à
Lens, dès 20 heures. Toutes les
personnes intéressées par la
création d'une radio locale en
Valais central ne manqueront
pas d'assister à cette séance
d'information.

Car Radio-Centre 13 deman-
de à être créée de toutes pièces
et, pour cela, l'intérêt et l'appui
de la population sont absolu-
ment indispensables.

Certes, la demande de con-
cession pour un essai de radio

JOHN PERRIN: UNE VIE, UN COMBAT
Un centre de pasteurisation
pour les jus de fruits

Le centre de pasteurisation.

dants, les meilleures arvines ?
M. Perrin répond lui-même : «Je

Avis
aux ménagères

Nous informons, qu'en rai-
son de la Fête de la Toussaint,
le ramassage des ordures du
lundi 1er novembre sera repor-
té au mardi 2 novembre et le
ramassage du mardi 2 novem-
bre sera reporté au mercredi
3 novembre.

L'Administration communale
de Sierre

Bekanntmachung
Infolge Allerheiligen wird Keh-

richtzusammenfuhr vom Montag,
dem 1. November auf Dienstag,
den 2. November 1982 und dieje-

.nige vom Dienstag, dem 2. No-
vember auf Mittwoch, den 3. No-
vember verschoben.

Die Gemeindeverwaltung Siders

locale a dû être accompagnée
d'un important dossier. Si les
structures (constitution en as-
sociation) et les objectifs (une
radio-locale magazine qui s'oc-
cupera essentiellement de l'ac-
tualité régionale) sont définies,
l'élaboration de Radio-Centre
13 dépend, pour l'essentiel, des
membres de l'ARLCV, ou plu-
tôt de tous ceux qui voudront
bien y adhérer.

Venez nombreux à la salle
communale de Lens ce soir, à
20 heures, car la réalité d'une
radio locale en Valais central a
des chances de s'imposer pour
autant que la population des
communes de la région mani-
feste son appui et sa solidarité.

w_\

durant des mois. M. John Perrin
voulut tout d'abord s'établir à
Champsabé, mais c'est finalement
à Darnonaz qu'il développa ses

Amoureux fous
SIERRE. - La gent animale n'a pas fini de nous étonner. Deux
chiens appartenant- à M. Willy Fournier sont devenus fous d'une
petite voiture anglaise qui stationnait non loin de l'atelier du dé-
panneur sierrois. Lorsqu 'il fait mauvais temps, ou lorsqu'il leur
faut un peu d'ombre, Pax et Flica retournaient imperturbable-
ment vers cette voiture. Finalement, M. Fournier s'est résolu à la
convertir en une niche à chiens. Il a découpé un trou dans une
portière et ôté les sièges qu'il a remplacés par un peu de paille.
Détail amusant : lorsqu 'il s'agit de déplacer la niche, M. Fournier
tourne tout simplement la clé du contact et roule quelques mè-
tres plus loin. Une vraie vie d'aristochiens (notre photo).

Qui voudrait
apprendre le grec?

Un cours pour débutants va
commencer le vendredi 5 novem-
bre, à l'école des Nouveaux Buis-
sonnets.

Il aura lieu deux fois par semai-
ne, soit le lundi à 10 h. 25 et le ven-
dredi à 14 h. 40.

Si vous voulez en savoir davan-
tage, adressez-vous sans tarder à
l'école des Nouveaux Buissonnets,
à Sierre (tél. 55 15 04).

installations. La première chaudiè-
re explosa sous l'effet de la pres-
sion. Chaque automne, il s'en allait
de village en village avec sa presse
et sa chaudière pour montrer aux
gens ce que l'on pouvait faire avec
les fruits, et les convaincre de boi-
re le jus pressé.

Aujourd'hui, les installations fi-
xes à Darnonaz permettent de tirer
le maximum de résultat. Les famil-
le viennent de tout le Valais cen-
tral et de la région de Viège. Dans
cette opération, qui connaît un
grand succès, M. Perrin n'a jamais
reçu l'aide de personne. Il a par
ailleurs fondé plusieurs « Croix
bleue » dont les membres lui té-
moignent aujourd'hui une infinie
reconnaissance. « A lui seul, il a
fait plus de bien que tous les or-
ganismes officiels chargés d'en-
rayer le fléau de l'alcoolisme», ex-
plique un membre de l'équipe de
pasteurisation.

arrivé à l'automne de sa vie avec
une santé de fer qu'il doit sans
doute à l'invention du centre de
pasteurisation.

f
RÉDACTION
DE SIERRE

Jean de Preux
Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg
3960 Sierre
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Fruits et légumes
Pommes I
- Golden I kll0
- Golden II kil0
- Canada I __
- Starking I kil0
- Franc-Roseau m
- Jonathan I kHo

Gigot d'agneau
congelé
Nouvelle-Zélande

De bons engrais!
... DeS éCOnOmieS Offre d'automne
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fertilisation 

de vos sols.

wSlf PRIX: de Fr. 35.—à Fr. 39.50

'̂ SiiW^ 36-002603

125°
61°
495

PIONEER

4cv - 30cm Fr. 440.—
5 cv - 35 cm Fr. 590.—
7 cv - 46 cm Fr. 990.—
chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 260.-
Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont - Tél. 027/2217 69.

36-002416

UNE BONNE
FOURRURE
n'est pas forcément
chère, mais chez nous

anc. Au Vison Royal

nos fourrures sont de

grande qualité,
prix attractifs toute l'année

Place du Marché 2
Tél. 027/55 94 56

Sierre
Mme Anne-Marie Frily
M. Gérald Mallepell
pour vous conseiller et vous servir.

Notre offre en exclusivité !

pour encavage
Choux blancs KM. -.70
Poireaux M, -.80
CarOtteS non lavées kilo — .CS5(

pAlori 4 VClCi l non lavé kilo | J^HMH

Pommes Maigold I m» 1.60
Pommes de terre fi —de montagne Bintje MIO ¦¦OO

r
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^̂ S ŝSS^^rz^ f̂P^
fesgsPji **_*

congelé I _ *% _
Nouvelle-Zélande kilo

ifl-KlM Un journal indispensable à tous

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis

Obligations de caisse
4 3/4% Durée 3 ans
5% Durée 4 à 8 ans

banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
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Norme européenne:
Sie Matic
Norme suisse : Prodival

Les dernières nouveautés
équipées d'appareils
Therma, Gaggenau

et Bel inox

Le plaisir de rouler Mercedes
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SïKWS
M. H, NCK

«Maigre la nervosité de pur-sang du six cylindres direction extrêmement directe et précise, un confort
à injection de 2,8 litres, le châssis parfaitement de route et d'équipement de très haut niveau et la
équilibré permet de vivre cette puissance en la plaquant transmission automatique à quatre rapports maintenant
au sol, en toute sécurité. En montagne. Sur l'autoroute, de série se conjuguent pour faire ce fameux plaisir de
Toujours et partout. C'est beau. Voilà ce qui me rouler Mercedes, rendu parfait par les travaux de service
donne l'assurance de rouler calmement et avec une plus gratuits jusqu 'à 40000 km, la renommée de longévité de
grande sécurité.» la Mercedes et sa valeur de revente légendaire .

Des mesures de sécurité d'avant-gard e, une servo- Un plaisir de rouler qui dure !jj es mesures ae sécurité a avant-gard e, une servo- un plaisir ae rouler qui aure ! Mercedes-Benz

Agences régionales: Aigle: Inter-Auto SA, Route d'Ollon 1, Tél. 025 26 33 81. Sierre: Garage Le Parc O. DAndrès, Route du Simplon 22,
Tél. 027 5515 09. Sion: M. + Ch. Hediger, Bâtasse, Tél. 027 22 01 31.
Agence locale: Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de la Forclaz et du Gd-St -Bernard, Tél. 026 2 28 24.

a la fabrique, route de
Torgon

Vendredi 29 octobre
de 14 à 21 heures

Samedi 30 octobre
de 9 à 16 heures

Journées portes ouvertes
avec le verre de l'amitié.

MEUBLES
Action spéciale
de salons en novembre
et décembre

en retour du Comptoir
de Martigny
Il nous reste encore quel-
ques appareils d'exposition
à des prix intéressants

EXPOSITIONS
Grand-Pont 24

Tél. 027/22 80 29
36-00261 1

Ecrivain-musicien aimerait voya
ger dans le désert avec

jeune fille
ne fumant pas, ouverte à la philo-
sophie, comme père et ami.

Tél. 021 /61 30 21. 22-483045

Vente de meubles
d'occasion

Chambres à coucher, salle à man-
ger, plusieurs canapés, divans,
meubles simples et modestes,
sommiers, 2 buffets cuisine
blancs, salons, pièces, dressoirs
et quantité d'objets divers, 1 di-
van-lit 180 cm large tête garnie,

1 GRANDE ET BELLE VITRINE
D'EXPOSITION

pour magasin meubles de luxe
TRÈS BEAUX MEUBLES

DE STYLE
BOIS DE ROSE ET BRONZES

LUXUEUX
A vendre BELLE VOITURE

Plymouth Vallant excellent état

Chez Joseph Albini
Montreux
Avenue des Alpes 18
Tél. 021/61 22 02.
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* TUNNEL DE LA FURKA

Premier mois réjouissant
OBERWALD (lt). - 8100 véhicu-
les au total ont été transportés à
travers le tunnel ferroviaire de la
Furka, au cours du premier mois
d'activité de ce nouveau service,
soit depuis le 26 septembre der-
nier.

Cette fréquence dépasse toutes
les prévisions. A Oberwald, on se
déclare satisfait, évidemment. Au
cours de la même période, on a
vendu dans la station haut-valai-
sanne 4413 titres de transport in-
dividuel, une septantaine d'abon-
nements de six courses et délivré
de nombreux billets spéciaux, soit
pour camions, autocars et véhicu-
les militaires de tous genres.

Comme on peut donc le voir, le
courant du trafic est sensiblement
supérieur en direction de Realp.
Selon une première estimation, le
fait ne s'explique pas clairement
pour l'instant. On pense toutefois
que ce sera le contraire qui se pro-
duira lorsque la saison du ski de
fond battra son plein, dans la val-
lée de Conches. On compte effec-
tivement sur la venue de nom-
breux skieurs-automobilistes en
provenance de la Suisse alémani-
que et même du Tessin.

Les opérations de chargement et
de déchargement sont réduites à
leur plus simple expression. Une
facilité supplémentaire : avec la
mise en place d'un guichet-caisse
au milieu de la voie d'accès con-
duisant au quai, l'automobiliste
peut obtenir son titre de transport
sans devoir quitter son véhicule.

Du côté technique, on s'accorde

Le johannisberg est bel et bien a nous... x̂ __—___^— :—
BRIGUE (lt). - Le fait n'a pas que à l'étranger , le citoyen des nance d'outre-mer , arborant allé- 5NS IVI ¦ __P^I^__r _X ^___P lC__ € I t___r ¦.charmé à l'attention d'un DroDrié- bords de la RasDille ne fut Das _ eu grement sur leurs étiquettes le glo- ' —^ — —. v _g— ^a -^BRIGUE (lt). - Le fait n'a pas
échappé à l'attention d'un proprié-
taire encaveur de Salquenen : lors
d'une rencontre d'ordre cenologi-

Championnat régional
J ___. _»^I_ P^ .*̂  ___. .»»_¦ ¦_¦¦!» concurrence avec notre johannis
06 c< uOISCnGWlli » berg Dun pas iuu na pas hésittM«_r «WUIWUIlUnill» 

à franchir> l'observateur salque
BRIGUE fit). -Le « bolschewik». compétition se déroulera sur la nard est intervenu auprès de qu
vous connaissez ? Non, ce n'est pas base de tours préliminaires, puis de droit,
le membre d'un parti politique selon le système de la coupe et par La réponse ne s'est pas fait at-
quelconque. Mais un jeu de cartes, élimination pour les finales. Le tendre. En principe, il n'existe
très en vogue de ce côté de la Ras- premier tour aura comme théâtre qu'un johannisberg. Celui du Va-
pille. Il paraît que ce sont les gens
de Saas qui l'ont inventé. On le
joue habituellement avec 48 car-
tes. Soit avec un double jeu de
«jass », certaines en moins.

Dans le courant de ces prochai-
nes semaines, grand championnat
régional il y aura. Tout d'abord, la meilleur gagne !

UN MOT GENTIL

GRÔNE. - Après un fort  joli dép liant touristique qui présente la
région de Grône et des hameaux du p lateau supérieur, la société
de développement vient de faire poser en bordure des principales
voies d'accès, un panneau de « bienvenue » en trois langues avec
au dos les vœux d'un bon voyage. Les automobilistes venant de
Nax, de Vercorin ou de Grône sont ainsi accueillis avec un mot
gentil et un synopsis des quatre principaux villages de Loye, Itra-
vers, Erdesson et Daillet tous liés par la montée à l 'alpage en fa -
mille dans une nature encore préservée (notre photo) .

Renouveau dans l'Esprit-Saint
L'Esprit-Saint, celui dont on

parle beaucoup aujourd'hui sans
bien le connaître, est à l'oeuvre
dans les chrétiens d'aujourd'hui
avec force et puissance.

Voulez-vous être renouvelés par
Lui? Voulez-vous que votre exis-
tence retrouve un souffle neuf , un
nouvel élan, une nouvelle fraî-
cheur?

L'abbé Bernard Mûller, en plein
accord avec Mgr Schwery, évêque
de Sion , est prêt à vous y aider.

Pour vous introduire au Renou-
veau dans l'Esprit-Saint, il don-
nera sept conférences à Sion et à

Le quai de chargement et de déchargement en gare d 'Oberwàld.
L 'installation d'un guichet-caisse desservi par une sympathique
hôtesse, permet à l 'automobiliste d'obtenir son titre de transport
sans devoir quitter son véhicule

pour reconnaître la bienfacture
des installations, sophistiquées
certes, mais efficaces aussi. On en
veut pour preuve le fonctionne-
ment irréprochable du mouvement
hydraulique de l'abaissement et du
relèvement des parois des véhicu-
les tracteurs, ainsi que du système
utilisé pour informer les automo-
bilistes, par le truchement de leurs
propres auto-radios. En fait d'in-
formation , ajoutons que les usa-

que à l'étranger, le citoyen des nance d'outre-mer, arborant allé-
bords de la Raspille ne fut pas peu grement sur leurs étiquettes le glo-
surpris de constater sur le marché rieux titre de «johannisberg ».
l'existence de flacons en prove- A juste titre, le producteur valai-
_____________ ____________________ _ san s'en inquiéta. Avec les temps

la salle du Zur Lmde de Naters, le
19 novembre. Le second, une se-
maine plus tard au Killerhof de
Stalden, alors que le « Wankdorf »
de la spécialité ne sera autre que
l'Alten Post de Viège.

Il y a donc fort à parier que la
participation sera record. Que le

Saint- Maurice.
Elles auront lieu : à Saint-Mau-

rice au foyer Franciscain les lun-
dis : 8, 15, 22 et 29 novembre, 6 et
13 décembre.

A Sion à Notre Dame du Silen-
ce, les mardis : 9, 16, 23 et 30 no-
vembre, 7 et 14 décembre. Le soir
à 20 h. 15 et pour ceux qui ne peu-
vent venir le soir, l'après-midi à
14 h. 30.

Invitation cordiale à tous ceux,
jeunes et moins jeunes, qui se sen-
tent interppelés pour vivre un
christianisme plus vrai et plus
rayonnant.

gers sont également renseignés sur
l'état des chaussées et d'éventuel-
les dispositions à prendre, d'un
côté ou de l'autre de la galerie.

Bien qu'il faille encore attendre
les conditions hivernales particu-
lièrement rigoureuses là-haut pour
se faire une idée plus précise des
disponibilités de ce nouveau genre
de transport, il n'en demeure pas
moins que ses débuts sont encou-
rageants.

qui courent, on ne sait jamais. Un
beau jour, ce «johannis » d'Amé-
rique latine pourrait bien se re-
trouver en Helvétie et tomber en

lais. Et si, par hasard, concurrence
il y avait? Il suffirait d'en avertir
l'autorité compétente qui ferait
l'utile pour rétablir la situation
dans toutes les règles de l'art.

Ouf , l'honneur du vin « à nous »
est ainsi sauvegardé.

«Plus de liberté,
moins d'Etat»
BRIGUE (10- - C'est le thème
d'une conférence contradictoire
prévue pour ce soir au centre pa-
roissial de Brigue, à partir de
20 h. 15. M. Werner .Bodenmann,
directeur du centre de villégiature
de Fiesch, membre du Parti radi-
cal haut-valaisan (FDPO), d'une
part, et le conseiller national Wal-
ter Renschler, secrétaire central de
la Fédération suisse du personnel
des entreprises publiques (VPOD),
membre du Parti socialiste, d'au-
tre part, en seront les principaux
antagonistes. Me Willy Borter, ju-
riste, fonctionnera comme modé-
rateur.

On s'attend à la participation
d'un nombreux public.

Neuer
Fernsehumsetzerin
in Inden

Nach einer Versuchs- und Mess
période wird auf Ende des laufen-
den Monats, der neue Fernsehum-
setzer Inden endgiiltig in Betrieb
genommen. Dadurch wird der
Fernsehempfang in Inden und Al-
binen verbessert und un Albinen
kônnen endlich die Sendungen der
deutschsprachi gen Région emp-
fangen werden.

Es werden f olgende Programme
ausgestrahlt :

Deutsche Schweiz, Kanal 22;
Franzosische Schweiz, 25; Italieni-
sche Schweiz, 36; Deutschland /
ARD, 45; Deutschland / ZDF, 59;
Oesterreich / ORF 1,67.

Infolge der hohen Sendefre-
quenz (besonders der Kanal 67),
kônnte bei einigen Fernsehteilneh-
mern, die noch einen alten Emp-
fanger oder eine nichtangepasste
Antenne besitzen Schwierigkeiten
beim Empfang auftreten; dièse
soliten sien in solchen Fiillen an ei-
nen konzessionierten Radio- und
Fernsehinstallateur ihrer Wahl
wenden.

UNE EXPERIENCE A SUIVRE

Tourisme intégral pour Reckingen
RECKINGEN (lt). - A partir
du 1er novembre prochain, la
Municipalité de Reckingen,
dans la vallée de Conches, dé-
butera avec une expérience di-
gne d'intérêt. Il y  a quelque
temps, le NF en a parlé, avec
la bénédiction de rassemblée
primaire, unanime à deux ou
trois voix près, la commune est
devenue propriétaire d'un im-
portant complexe touristique,
pour le p rix relativement mo-
dique de quelque 2,5 millions
de francs.

L'ensemble des biens com-
prend plusieurs milliers de mè-
tres carrés de terrain, une pis-
cine à ciel ouvert, ainsi que des
baraquements et deux impor-
tants chalets abritant 550 lits
au total. Il s'agit d'un centre
ayant appartenu a une organi-
sation parisienne à caractère
social. Pour des raisons d'ordre
économique, cette société a été
contrainte de restructurer son
activité et de la concentrer sur
Paris. Du même coup, ses pro-
priétés de Reckingen sont donc
devenues superflues pour elle.

Ayant toujours entretenu
d'excellentes relations avec les
autorités communales du lieu,
les Français ont proposé à la
Municipalité de reprendre l'en-
semble de leurs biens pour le
p rix que l'on sait. Alors que
d'autres offres p lus intéressan-
tes leur avaient été faites, par
l'initiative privée notamment.
Après avoir bien étudié la si-
tuation, les gens du village
conchard ont finalement pris la

Dans Construire du 27 octobre, le PDG de Migros, M. Piene
Arnold donne un éclairage plus précis à ses premiers propos con-
cernant l'attentat de l'usine d'Aproz et répond à la «tempête»
qu'ils ont déclenchée.

«Ma lettre sur la « capricieuse to-
mate » (Construire N° 41 du 13 oc-
tobre 1982) a fait grand bruit en
Valais. Une phrase devrait faire re-
partir l'instruction. L'espoir pour-
rait ainsi renaître de découvrir le
ou les criminels et leur provenan-
ce.

L'acte criminel
Rappelons que le 21 août 1982

(notons la date), notre fabrique
d'Aproz, en Valais, a été victime
d'un incendie dont les dégâts se
sont élevés à deux millions de
francs. Les murs de l'usine portent
des inscriptions « vengeresses »
prétendant que nous n'aurions pas
payé le prix de 90 centimes par
kilo pour les tomates valaisannes.

Or, nous avons payé 90 centi-
mes par kilo, en Valais, sans ex-
ception, alors que nous avions au
même moment des offres des au-
tres cantons à des prix inférieurs.
Drôles de commerçants que nous
sommes qui font passer la fidélité
avant les affaires !

De plus, lors de la semaine de
«marasme » nous avons acheté
42,4% de toute la production heb-
domadaire de tomates valaisannes.

La récompense est connue.
Néanmoins, nous remercions vi-
vement les autorités valaisannes
d'avoir reconnu, sans réserve, no-
tre collaboration bénéfique.

Les bruits qui ont couru
Dans ma lettre, j'écris : «Ce ne

sont pas les bruits à ce sujet qui
font défaut... » . Donnons d'abord
la définition du bruit, dans le cas
particulier selon le Petit Robert :
«nouvelle répandue, propos rap-
portés dans le public ». Définition
claire.

Quels sont ces bruits ? Pour
prendre ceux qui ont été publiés,
je vais citer deux extraits de jour-
naux.

a l'honneur

Une vue de l'un des grands chalets devenus propriété de la com-
mune de Reckingen. Celui-ci se trouve sur le territoire voisin de
Gluringen. Les gens de ce village l'ont aussi convoité. En vain. Car
à Reckingen, on a décidé d'exploiter le centre, sans démantèlement.

décision que l'on connaît.
Ainsi, dès le mois prochain,

la Municipalité «fera» du tou-
risme intégral. Par le truche-
ment d'un directeur commer-
cial spécialement désigné à cet
effet , qui sera contrôlé par une
commission d'exploitation
composée d'un banquier, d'un
économiste et d'un représen-
tant de la commune. Cette
commission devra également
conseiller l'organe administra-
tif de la communauté dans
l'exercice de cette activité par-
ticulière.

Et l'occupation ? Il n'y a pas
de problème, nous a répondu
M. Carlen, secrétaire commu-
nal. La grande partie des habi-

TOURTEMAGNE (lt)- - Dans le sein du comité de cette Organisa-
cadre du congrès international de tion, en qualité de vice-président,
l'Association des sociétés de mu- L'Association internationale des
sique, tenu à la fin de la semaine sociétés de musique rassemble
dernière en Belgique, M. Alex Og- vingt fédérations de pays diffé-
gier, de Tourtemagne, actuel pré- rents. C'est dire son importance,
sident central de la Fédération
suisse des musiques, a été l'objet Nous félicitons M. Alex Oggier
d'une flatteuse nomination. et lui souhaitons encore de nom-

Notre compatriote a été appelé breux succès dans sa nouvelle
par l'assistance à fonctionner au fonction.

Dans la Weltwoche du 1er sep-
tembre 1982, Max Leutenegger
écrit : (traduction libre) « ... le
Saxonnais quitte le Buffet de la
Gare avec une mine qui en dit
long. «Ne regardez pas dans mes
poches. Nous savons tous qui fait
quoi et où. La police ne sait natu-
rellement rien ».

Dans la Wochenzeitung du
3 septembre 1982, Frank Garbely
précise qu'un agriculteur d'un cer-
tain âge, de Saxon, lui a déclaré :
« Cette prise de position du con-
seiller d'Etat Genoud est vraiment
ridicule. Naturellement, des pay-
sans étaient là au travail, mais ne
me demandez pas qui a fait sauter
le pylône de la ligne à haute ten-
sion ou qui a allumé l'incendie de
l'entrepôt de bouteilles». Et il
poursuit : «Pour comprendre - si
on le veut - il n'est vraiment pas
nécessaire de savoir lire dans le
marc de café ». Des bruits ont
donc couru. Les preuves sont don-
nées noir sur blanc. Les propos
rapportés dans le public ne sont
pas forcément des vérités. Ils n'en
constituent pas moins des pistes à
suivre. Ces bruits rapportés n'en-
gagent que les journalistes qui les
ont écrits.

... l'instruction
serait reprise

En date du 20 septembre 1982,
soit moins d'un mois après l'incen-
die le juge instructeur suppléant
J. Pitteloud du Tribunal d'Hérens-
Conthey, 1952 Sion, écrivait à no-
tre SEBA S.A. à Aproz-Nendaz, la
lettre suivante :

«A la suite de l'incendie qui
s'est déroulé le 21 août dernier,
la police a effectué une enquête
préliminaire et m'a transmis son
rapport. Il en ressort qu'il n'a
pas été possible d'identifier le
ou les auteurs de l'infraction.
Je classe provisoirement le dos-

tues de ce centre de villégiature
ne l'abandonnent pas pour au-
tant. Pour la prochaine saison
d'hiver déjà, il y  aura bonne et
longue occupation. De la pu-
blicité sera encore faite dans ce
sens, a conclu notre informa-
teur.

550 lits touristiques. Cela re-
présente plus d'un par habitant
et presque trois par contribua-
ble. On en est particulièrement
fier dans la localité. Surtout de
pouvoir ainsi participer au dé-
veloppement touristique du
fond de la vallée. Suivons donc
cette expérience de près et sou-
haitons qu'elle atteigne le but
fixé.

lt

sier et vous aviserai au cas où
des faits nouveaux pourraient
permettre une inculpation, au-
quel cas l'instruction serait re-
prise. Signé : le juge instructeur
suppléant J. Pitteloud. »
Force nous est de constater que

le dossier est classé provisoire-
ment. Seuls des faits nouveaux
peuvent faire que l'instruction soit
reprise. Ce qui veut dire en clair
que l'instruction est close, alors
qu'elle pourrait , elle, amener des
faits nouveaux !

Peut-on classer une affaire cri-
minelle si rapidement? Non. Car,
comme le déclare si justement
Monsieur le président du Conseil
d'Etat valaisan Guy Genoud, une
telle affaire peut nuire à la réputa-
tion d'un canton alors qu'il s'agit
fort problablement d'un malfaiteur
isolé.

Quelle comparaison !
A la télévision, Monsieur le pré-

sident du Conseil d'Etat Guy Ge-
noud a déclaré avec gentillesse, à
mon intention, que nous avions
aussi mis du temps pour découvrir
les fautifs du Migros-Data.

Drôle de comparaison entre un
grave incendie criminel et les fau-
tes très isolées de quelques colla-
borateurs ! Qu'il me soit permis de
répondre avec gentillesse égale-
ment, à Monsieur le président du
Conseil d'Etat, que nous avons agi,
dans la circonstance qu'il rappelle,
avec sérieux, rapidité et succès.
Nous avons ouvert publiquement
et avec franchise notre dossier et
donné les résultats de notre enquê-
te. Bel exemple pour une telle cir-
constance !

Notre espoir
Espérons que le dossier sera

rouvert et non classé. Espérons
que le coupable sera découvert.

Nous ne doutons pas de l'effort
de tous pour connaître la vérité.
Notre sympathie à l'égard du Va-
lais n'est pas à la merci d'un grand
bruit déclenché par une phrase ni
d'un incendie allumé par un irres-
ponsable.!»
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Siegfried Weiss
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cherche
emploi
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Café-hôtel du Nord à Champéry
cherche

sommelière

EXPOSITION SPECIALE D'AUTOMNE
du 23 octobre au 7 novembre

Chez

pour saison d'hiver.
Suissesse et expérimentée.

Tél. 025/79 11 26.

HBB | Urgent
Jeune fille cherche
emploi à Verbier

_M_mw—_ comme

vendeuse
_ ¦

aide
boulanger-
pâtissier

MlleTschumi
Rest. des Fougères
1964 Châteauneuf
Tél. 027/361518.

36-303372

Nous engagerions d'urgence des

Jeune dame

ê
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Les verres ne sont pas consignés, mais vous pouvez les rapporter
au rayon «produits laitiers».

En vente au Supermarché.

Restaurant Supersaxo On cherche
Passage Supersaxo - Slon

ïïgS£%X£mm a,in de sommelière Représentant
• jeu ne CUiSinier Entrée tout de suite ou à convenir. Nous ne cherchons pas un ven-

deur super-doué, mais un travail-
• pour seconder le chef. Le Carillon, Grimisuat 'eur stable cherchant une bonne

Tél. 027/38 23 94. place d'avenir. Débutant accepté
Tél. 027/2218 92. 36-303376 Pour visiter les garages et ateliers.

36-1214 Age maximum 42 ans. Notre clien-¦¦ Pour vos soirées , tèle existante est importante.
Bar-café Casablanca, Slon-Châ- !_™_™ îîîfrîl

8,?̂ 8 Très bon appui de notre direction.
teauneuf cherche engagez aonc un Important salaire fixe + commis-

«%.»..*. M««i:A..*% I_ _ ._ : . _. sions garanties dès le départ.sommelière bon accordéoniste
Tout frais de voyage payés,

non débutante. Bon salaire.
Veuillez écrire sous chiffre 6 E 36-

Tél. 027/23 37 88. 36-034017 Tél 024/41 29 59 22-472527 547224 a Publicitas, 1950 Sion.

Ouvert I
en semaine

3 h. à 12 h. -14 h. à 20 h.l
dimanches - lundis

i 14 h. à 20 h.

;

Baillifard-Fellay-Gabioud,
1936 Verbier, Tél. 026/7 6434
Corthay & Cie.,
1936 Verbier, Tél. 026/7 5416 ^̂ k Valais central.
Fellay-Baillod, ^
1934 Le Châble, Tél. 026/713 86 Ecrire sous chiffre
Fellay-Baillod, W 36-303370 à Publi-
1936Verbier,Tél. 026/75212 citas, 1951 Sion.

Hôtel Walliserhof
Loèche-les-Bains
Nous cherchons pour le
cembre

cuisinier
ainsi que

sommelières
fille de salle

pour entrée tout de suite ou à con
venir.
Débutantes acceptées.

Offres à famille Loretan
Tél. 027/61 14 24.

manutentionnaires
polyvalents «

Entrée immédiate^
Nous offrons postes stables, bon
salaire, caisse de retraite et autres
avantages sociaux.

Les candidats sont priés de se
présenter ou de téléphoner à la
maison Henri Badoux, vins
1860 Aigle
Tél. 025/26 20 02 ou 03.

cherche
travail
à mi-temps ou quel-
ques heures par se-
maine, dans bureau
(plusieurs années
d'expérience), com-
merce ou autre.

Ecrire sous chiffre
Q 36-303320 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche jusqu'à fin
novembre

remplace-
ments)
dans hôtellerie, café,
commerce

Tél. 027/88 23 85.
36-303374

Jeune homme
avec permit B de tra-
vail + permis poids-
lourd
cherche

travail
Tél. 026/2 81 36.

36-401180

Agence immobilière
à Sierre
engage

comptable
Age désiré entre 25-40 ans.
Ayant si possible de la pratique
dans la branche immobilière.
Langues: français et allemand.
Début d'activité: le 1er décem-
bre ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire à:
MARTIN BAGNOUD S.A.
Route de Slon 3
3960 SIERRE

36-201

menuisiers poseurs
Travail indépendant.
Conditions intéressantes.
Entrée tout de suite ou à convenir

Bressoud J.-P.
Tél. 025/71 47 35 ou

81 31 69
(heures des repas)

36-100647

36-033965

soudeurs inox
mécaniciens
électriciens

monteurs
électriciens

Cherchons

22-16879

|_POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^
ferblantiers

J monteurs en chauffage \
tj et ventilation i
% monteurs électriciens i

J peintres - machinistes J

S&MANFOVVBR&i
P JS TOUTES FORMES D EMPLOIS 
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Son épouse :
Madame Christiane BERRUT-GAILLARD, à Troistorrents ;

Ses enfants :
Chantai, Alain et Patricia, à Troistorrents ;

Ses frères et belles-sœurs :
Monsieur et Madame Albert BERRUT-MARCLAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame André BERRUT-NANTERMOD et leurs

enfants, à Troistorrents ;

Ses beaux-parents :
Monsieur et Madame Antoine GAILLARD, à Ardon ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Guy BERRUT

entrepreneur

survenu accidentellement dans sa 52e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Troistorrents, le samedi 30 octobre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Troistorrents.

Heures de visites : vendredi 29 octobre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1930 de Troistorrents

a le profond regret de faire part du décès de leur cher contem
porain

Monsieur
Guy BERRUT

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

\ t"
Les ouvriers de l'Entreprise G. Berrut

à Troistorrents
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy BERRUT

leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Troistorrents
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy BERRUT

ancien commandant du corps des sapeurs-pompiers, époux deChristiane, enseignante au CO, frère d'André, ancien président•te la commune.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Aéro-Club de Suisse, section Plaine du Rhône

Le Groupement de vol à moteur du Chablais
La Coopérative d'aviation des Placettes, à Bex

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guy BERRUT

membre actif et dévoué depuis de nombreuses années

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Fides BURKHARD

HILDBRAND
leur chère, épouse, mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
marraine, dans sa 87e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
Gampel, le 27 octobre 1982.

Font part de leur peine :

Josef et Solange BURKHARD-REY et leurs enfants, à Brigue ;
Christian et Nelly BURCKHARD-GATTONI et leurs enfants, à

Gampel ;
Magdalena BURCKHARD, à Gampel ;
Ida et Hans HILDBRAND-BURKHARD et leurs enfants, à

Gampel ;
Josefine BURKHARD, à Gampel ;
Hans et Anni BURKHARD-SCHNYDER et leurs enfants, à

Gampel ;
Martha et Roger BAYARD-BURCKHARD et leur enfant , à

Sion ;
Le révérend père Josef BURKHARD, S.J., Stella Matutina, à

Feldkirch ;
Fred HÀNSELER-BURKHARD, à Giimligen ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 29 octobre 1982, à 10 heu-
res, en l'église paroissiale de Gampel.

En heu et place de fleurs on est prié de penser à la « Stiftung fur
unsere Alten », à Gampel, c.c.p. 19-10092.

t
Le Hockey-Club Sion

a le profond regret de faire part du décès de
¦m ar •

lYJLUllMCUI
Fernand

¦__ __¦ > ¦_ A—~— a~ a. -_ .-r a» â —. m-m- La classe 1957MARTIGNONI a.»——.
a le regret de faire part du dé

père de M. Jacques-Antoine Martignoni, joueur de la première ces de
équipe.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. _ ncnnitT
^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂ 

vrliy BliKRU I

t
La Schola cantorum de Martigny

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marc MICHAUD

son cher président.

Le chœur animera la messe d'ensevelissement

Monsieur Francis DUPLAN, à Monthey ;
Monsieur Jean-Pierre DUPLAN et ses enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jean-Louis MONNET-DUPLAN, leurs

enfants et petit-fils, à Monthey ;
Monsieur et Madame Michel DUPLAN-MUDRY et leurs

enfants, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Anna DUPLAN

née AEBERHARDT

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante et cousine survenu à l'Hôpital
de Monthey, le mercredi 27 octobre 1982, après une pénible ma-
ladie, dans sa 68e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 29 octobre 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

L'incinération suivra à Vevey.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 28 octobre, de 19 à 20 heures.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser à la
Ligue contre le cancer.

Domicile de la famille : avenue de la Plantaud 80, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Madame Mellina RIZZI-de MICHIELIS , à Sierre ;

Ses enfants :
Monsieur Umberto RIZZ1, son amie et ses enfants Claude,

Liliane et Alexandre, à Sierre ;
Monsieur et Madame Milena PLASCHY-RIZZI, à Sierre ;

Ses frères et sœur :
Monsieur et Madame Tulio RIZZI et famille, en Argentine ;
Monsieur et Madame Nello RIZZI et famille, à Remanzacco

(Italie) ;
Madame Odila CAINERO-IN RIZZI et famille, à Orzano

(Italie) ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Riolo GELINDO-de MICHIELIS, à Cerneglons (Italie) ;
Famille Igino de MICHIELIS, à Cerneglons (Italie) ;
Famille Rosina GAZZINI, à Cerneglons (Italie) ;
Famille Italico de MICHIELIS, à Trieste (Italie) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies PLASCHY,
BRUNETTI, MATTIUSSI, de MICHIELIS, BARRAS et RIZZI,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armando RIZZI

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami
enlevé à leur tendre affection le 27 octobre 1982, à l'âge de
78 ans, après une courte maladie courageusement supportée et
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catheri-
ne, à Sierre, le samedi 30 octobre 1982 à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 28 et demain ven-
dredi 29 octobre, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à Notre-Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

père de sa contemporaine
Chantai.

t
La classe 1961

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy BERRUT

papa de sa contemporaine Pa
tricia.

t
EN SOUVENIR DE

Aloys
MÉTRAILLER

30 octobre 1972
30 octobre 1982

Le temps ne peut effacer les
liens que l'amour a tissés !

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en Péglie de Basse-
Nendaz , le vendredi 29 octo-
bre 1982, à 19 h. 30.
_rf-̂ _-^-_-̂ ___^_^^____-__

t
Le Hockey-Club

Nendaz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Fernand

MARTIGNONI
père de son membre Jean-
Pierre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Luc

CRETTENAND

Octobre 1981
Octobre 1982

Une année bien triste a passé
mais rien n'a atténué notre
chagrin ni comblé le vide de
ton absence. Ton sourire et ta
bonne humeur n'embellisent
plus notre maison ; sans toi
rien n'est pareil. Tu aimais la
vie, ta famille. Tu étais tou-
jours disponible pour rendre
service. Que ton exemple et
ton souvenir nous aident à
continuer notre route dans
l'Espérance.

Ton épouse
et tes enfants.

La messe d'anniversaire aura
heu à Isérables le samedi
30 octobre à 19 h. 15.



t
Dans notre immense peine, nous avons ressenti avec une profon-
de émotion l'affection et l'estime que vous portiez à notre cher
disparu

Monsieur
Romain SALAMIN

Votre présence, vos messages d'amitié et de sympathie ont été
pour nous, en ces heures douloureuses, d'un grand réconfort.

Un merci spécial est adressé :

- à NN.SS. Tsidimbo et Maillât ;
- au curé Clivaz, à l'abbé Massy et au clergé concélébrant ;
- aux docteurs Montant, Broguet, Montani et Frey ;
- au personnel soignant de la Clinique Sainte-Claire ;
- au personnel de l'Entreprise Romain Salamin ;
- aux directions et au personnel de la SBS Valais ;
- au Conseil municipal de Versoix ;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean ;
- aux amis des quartiers Monderèche et Zervettaz.

Sierre, octobre 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Jean LUGON

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- à la Maison Provins ;
- à la Maison Oertli ;
- à la Bâloise ;
- aux locataires des Peupliers.

Sion, octobre 1982.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famile de

Monsieur
René RAPPAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- au chanoine Sarbach, au révérend curé de Vernayaz et au père

Bienvenu ;
- à la classe 1923 de Martigny-Vernayaz ;
- à la direction et aux collaborateurs de H. Huber et Cie, S.A.

Martigny-Bâle et à toutes les succursales ;
- à la Vaudoise Assurances - Martigny ;
- au Chœur des jeunes de Martigny ;
- aux copropriétaires de l'immeuble Mogador, à Martigny ;
- aux copropriétaires de l'immeuble Eau-Claire B, à Monthey ;
- à l'arrondissement forteresse 13, Saint-Maurice ;
- à l'Association radicale du district de Saint-Maurice.
Octobre 1982.

t
EN SOUVENIR DE

Marianne
MATHIEU

2 novembre 1981
2 novembre 1982

Du Ciel, le Père t'a appelée.
Sans un mot, sans adieu, vers lui
Tu es allée.
Comme les feuilles, le vent d'automne
T'a emportée.
Une année bien longue depuis
S'est écoulée.

Le Temps, peu à peu a
Nos larmes séchées
Mais dans nos cœurs bien tristes
Ton Souvenir est gravé.

Une messe souvenir sera célébrée en l'église de Chalais, le mardi
2 novembre 1982, à 19 h. 15.

Le gouvernement au château de Delémont?
Une association «pour la pré-

sence du gouvernement au châ-
teau de Delémont» s'est constituée
à Delémont sous la présidence de
M. Jean-Roch Helg et à l'initiative
de particuliers désintéressés et de
la section locale de la Société ju-
rassienne d'émulation.

Plusieurs personnalités juras-
siennes des milieux culturels ont
déjà assuré la nouvelle association
de leur appui. Celle-ci se propose
de soutenir les efforts des autorités
en vue de l'installation du Gouver-
nement , du Parlement et de bu-
reaux administratifs qui leur sont
attachés dans les locaux du châ-
teau de Delémont qui abrite pré-
sentement une trentaine de classes
primaires.

Si cette solution, qui a fait l'ob-
jet d'une étude d'experts, était re-
tenue, il faudrait ériger une nou-
velle école pour les élèves de De-
lémont. La question de la vente du
château à l'Etat n'est pas encore
réglée, car la propriété de la ville
de Delémont sur cette ancienne
demeure du prince-évêque de Bâle
n'est pas encore clairement établie
et fait l'objet de recherches histo-
riques. L'association entend pro-
voquer dans le public un courant
favorable à ce projet. Elle a l'am-
bition de relancer l'idée d'un ca-
deau des cantons suisses au canton
du Jura , sous la forme de ce châ-

Bex: alerte au feu
3EX (ml) - Un camion de
transport calciné, chargé de
deux voitures accidentées, les
murs de la Grande Salle noir-
cis, de l'essence répandue sur
le sol et recouverte de sable
spécial : tel est le sinistre spec-
tacle offert, hier dès le lever du
jour , aux habitants de Bex pas-
sant par le centre de la localité.

Le véhicule de M. Ulrich
Meier, récupérateur de voitu-
res, habitant Bex, avait été la
proie des flammes aux alen-
tours de 1 h 30.

L'alerte avait été donnée par
un ressortissant italien. Im-
médiatement informés par la
police, les hommes du centre
de renfort, sous les ordres dû
capitaine Gilbert Rouler, arri-
vèrent sur les lieux et maîtri-
sèrent l'incendie. Cette inter-
vention rapide évita certai-
nement que les flammes n'at-
taquent l'entrée de la Grande
Salle, contre le mur de laquelle
le camion avait été stoppé.

Les causes de cet accident,
n'ont pas encore été détermi-
nées. Après une très courte
nuit de sommeil, M. Weber
nous a déclaré avoir stationné
son véhicule aux alentours de
19 h 30, à une dizaine de mè-
tres de l'endroit où il a été dé-
couvert. Par quel miracle ce
camion Diesel, acheté en jan-
vier 1981, s'est il mis en mar-
che ?

Les degats sont élevés. Le
camion valait 40 000 francs,
sans compter plusieurs acces-
soires installés à l'intérieur de
la cabine. Il faudra également
procéder à une rapide répara-
tion des murs de la Grande
Salle, noircis sur une surface
importante, et du local des
WC situé derrière la façade
endommagée.

De l'aide
pour les cinéastes
débutants
ZURICH (ATS). - Dans le cadre
de son action « Cinéma suisse », le
centre du cinéma, à Zurich, accor-
de cette année aussi des aides à la
production de films de jeunes au-
teurs suisses. A ce jour , 70 000
francs sont à disposition, dont en-
viron 20 000 produits par les « 10
centimes pour le cinéma », récoltés
par des salles zurichoises et ber-
noises. En outre, la maison de pro-
duction Topic-Film, Gockhausen,
offre à un auteur débutant des
prestations de services d'un mon-
tant de 18 000 francs. Topic-Film
met à disposition son expérience et
son infrastructure pour tout l'ap-
pareil de production d'un petit
projet de film.

Les personnes intéressées et qui
se considèrent comme cinéastes
débutants sont priées de présenter
leur projet de film dans un exposé
de 4 pages dactylographiées au
maximum. Des informations sur le
budget et le financement du film
ainsi qu'une notice biographique
sont souhaités.

teau pour y installer ses autorités.
Cette idée, lancée en 1978 par le

canton de Bâle-Ville et notamment
par le conseiller d'Etat Burckhart,
avait été abandonnée quand le
Rassemblement jurassien, lors de
l'affaire du 11 mai, s'était opposé à
la venue à Delémont des autorités
fédérales et des représentants des

TRAVAILLEURS ETRANGERS

Pas de faveur pour les hôpitaux
Répondant à une question écri-

te, le Gouvernement jurassien in-
dique qu'il n'est pas possible d'ac-
corder des facilités d'engagement
de personnel étranger aux hôpi-
taux jurassiens, attendu que le
contingentement des travailleurs
étrangers impose des limites et que
des faveurs aux hôpitaux de-
vraient être concédées au détri-
ment des autres secteurs écono-
miques intéressés. Mais le gouver-
nement relève qu'il est possible de
demander une prolongation de six
mois des permis arrivés à échéan-
ce et que ce délai permet alors
d'examiner la possibilité d'accor-
der un permis B aux travailleurs
employés ainsi durant un délai

Le camion de M. Meier, et son chargement, stoppés par le mur de
la Grande Salle.

Notre rapidité
n'est pas étrangère

à la fidélité
de notre
tlientèle

La rapidité, cela compte de tous nos services garantit
nos jours. Mettez la nôtre à que vos ordres seront exécu-
l'épreuve. tés rapidement et avec préci-¦ D'abord vous apprécie- sion.
rez la qualité de notre Bénéficiez de ces avan-
accueil. Sans tarder, un colla- tages : ils tiennent à notre
borateur compétent s'occu- . taille et à notre affiliation à un
pera de vous; notre système groupe suisse actif à travers
informatique lui permettra de le monde, le groupe BSI.
vous donner immédiatement Pour gagner du temps, c'est
la plupart des renseigne- la formule qu'il vous faut,
ments désirés. L'efficacité de

aWlIFÊiii I Proche de vous
faÊIËÈr I en Romartc''e " présente

lllll / à travers le monde.

Genève Lausanne Yverdon Martigny ¦ Monthey Orsières Fully

cantons suisses. L'association
compte sur l'appui de diverses or-
ganisations confédérales pour re-
lancer cette idée. Les détails finan-
ciers de ce projet ne seront connus
qu'à la fin de cette année.

Si la solution précitée était re-
tenue, il faudrait d'abord rénover
une salle de gymnastique pour le

prolongé et qui ont véritablement
donné satisfaction.

Le gouvernement est en outre
interpellé par un député chrétien-
social indépendant qui lui deman-
de d'intervenir auprès des autori-
tés militaires fédérales afin de de-
mander qu'elles examinent avec

PORRENTRUY
Escroc condamné

Le Tribunal de district de
Porrentruy a condamné hier à
huit mois de prison ferme et au

Banque Romande
Membre du groupe BSI Banca délia Svizzera llallana

Parlement, puis construire une
école pour Delémont, avant d'en-
treprendre l'aménagement du châ-
teau en locaux pour le gouverne-
ment. Les devis préétablis sont
fondés sur un coût global de quel-
que 25 millions qui pourront tou-
tefois être dépensés par étapes.

V.G.

un peu plus de circonspection les
demandes de report de cours de
répétition, surtout quand elles sont
déposées par des chefs de petites
entreprises artisanales, industriel-
les ou agricoles et que de leur oc-
troi dépend la bonne marche de
leur exploitation. V.G.

paiement des frais , ainsi qu'au
paiement de contributions
d'entretien à la femme du pré-
venu dont il vit séparé et qui a
la garde de ses deux enfants,
un ressortissant ajoulot de 42
ans, père de deux enfants. Le
prévenu a été reconnu coupa-
ble d'abus de confiance, de
faux dans les titres et d'escro-
queries commises en France au
détriment de plusieurs plai-
gnants. Il a été arrêté récem-
ment à Genève et interrogé en-
suite par le juge d'instruction
de Porrentruy qui, après trois
jours, l'a toutefois relâché, si
bien que le Tribunal de Porren-
truy qui l'a jugé hier a dû le
condamner par défaut. Le pro-
cureur avait requis une peine
de six mois de prison ferme.
Condamné à huit mois, l'escroc
court toujours... V.G.

LAGOS (ATS/Reuter). - Au
moins quinze policiers nigérians
ont été tués mardi au cours d'une
émeute provoquée par des extré-
mistes religieux a Naiduguri, dans
le nord-est du Nigeria, a annoncé
hier l'agence de presse nigériane
NAN.

Le bilan de l'émeute du côté ci- -
vil n'a pas été établi, a ajout,
l'agence NAN



%IW.JW.H^ : 
les décisions du Conseil fédéral en bref
BERNE (ATS). - M. Fritz Ho-
negger, président de la Con-
fédération, a ouvert la séance
d'hier du Conseil fédéral en
présentant ses condoléances
aux familles des soldats vic-
times de la chute d'un hélicop-
tère jeudi dernier. Cet accident
avait fait six morts. M. Geor-
ges-André Chevallaz, chef du
Département militaire fédéral,
a expliqué à ses collègues les
causes de cet accident.

Voici en bref les décisions
3ue le Conseil fédéral a prises
tirant sa séance hebdomadai-

re:
POLLUTION

Une commission extrapar-
lementaire présidée par M.
Jean-François Aubert, conseil-
ler aux Etats (lib. NE) a été
nommée pour étudier une ré-
vision de la loi sur la protec-
tion des eaux qui a dix ans.
INFORMATIQUE

L'Institut suisse d'enseigne-
ment et de l'informatique de
gestion ouvrira ses portes en

Le tourisme international cristallisé
au Centre de congrès et d'expositions

Le stand de la Grèce.

MONTREUX. - La septième édi-
tion de l'International Travel Tra-
de Workshop (marché réservé aux
spécialistes du tourisme mondial)
s'est ouverte au Centre de congrès
et d'expositions de Montreux.
Hier, le «marché » battait son
plein tant et si bien que l'on avait
peine à défiler devant les stands et
comptoirs des 450 organisations
touristiques de 60 pays, dont 56 of-
fices nationaux de tourisme, 50
compagnies aériennes, 54 chaînes
hôtelières, 97 tours operators et
plusieurs dizaines d'organisations
de services pour les agents de
voyages. Et, en complément, des
compagnies de chemins de fer, des
entreprises d'autocars, etc.

Le Workshop de Montreux,
après avoir connu des débuts un

Les dégâts
ZURICH (AP). - Après six années
ie presque oubli, la grêle a frapp é
la Suisse avec une violence redou-
blée en 1982. Les éléments se sont
part iculièrement acharnés sur le
Tessin. La Compagnie suisse d'as-
surance contre la grêle estime que
les dégâts pour l'année 1982 se
monteront à 40 millions de fra ncs,
selon la dernière édition du journal
interne de l'entreprise, Hagel-Ku-
rier (Courrier de la grêle). Malgré
leur ampleur, les dégâts pourront
être couverts par l'assurance, la
capacité financière de la compa-

• ZOUG (ATS). - Le détective
privé lucernois Marcel P. Witschi
a déposé hier auprès du Ministère
public fédéral une plainte pénale
contre la direction de la justice et
le commandement de la police du
canton de Zoug pour corruption,
entrave à l'action pénale, violation
des devoirs de service, abus
d'autorité et violation de la Cons-
titution dans «l'affaire Planzer ».
En 1975 et 1976, des menaces d'as-
sassinat et d'attentat avaient été
proférées à l'endroit du conseiller
d'Etat zougois Antonio Planzer.
Ces menaces n'ont jamais été ti-
rées au clair - pour des raisons po-
litiques, selon Witschi.

avril 1983. La Confédération a
signé le contrat avec les asso-
ciations privées qui la cha-
peautent.
REFUGIES

La Confédération rembour-
sera dorénavant aux œuvres
d'entraide les déficits qui dé-
coulent de l'accueil de réfu-
giés.
RALLONGE
AU BUDGET 1982

La Confédération a besoin
d'une rallonge de 528 millions
pour son budget 1982. D s'agit
notamment de compenser le
renchérissement. De plus, la
garantie contre les risques à
l'exportation, l'acquisition de
matériel de guerre et l'utilisa-
tion de blé germé ont entraîné
des dépenses imprévisibles.
CONSTRUCTION

Toujours à cause du renché-
rissement, les nouveaux bâti-
ments pour la recherche agri-
cole et l'Office vétérinaire à
Berne coûteront 5,5 millions
de plus.

peu difficiles, s'est définitivement
affirmé, imposé. Chaque année, U
innove, grandit et se diversifie sous
l'impulsion d'un comité dynami-
que en tête duquel il faut citer
MM. Ferdinand Savary, président ;
Jack Guberan, vice-président ;
Pierre Kundert, secrétaire et Al-
bert Wismer.

Si plusieurs pays tels les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne, l'Alle-
magne, la France et le Portugal
sont représentés en force, il en est
d'autres dont la présence est très
remarquée comme la Grèce, l'Es-
pagne, l'Afrique du Sud.

Il serait aberrant de ne pas ad-
mettre comme une évidence
l'extraordinaire explosion du tou-
risme asiatique qui cherche à
s'emparer du marché avec beau-
coup de séduction et d'arguments
valables.

Un bureau de presse malheureu-

de la grêle
gnie se montant actuellement à
250 millions de francs.

C'est le 15 août que la grêle s 'est
déchaînée avec la plus grande for-
ce. A la fin de l'après-midi, un gros
orage, accompagné de vents tem-
pétueux, a dévasté le territoire al-
lant de Sulz (AG) à Kreuzlingen
(TG), en passant par Glattfelden
(ZH), par Andelfingen (ZH) et
Hiittwilen (TG). La grêle a haché
les cultures du vignoble zurichois.
La Compagnie d'assurance contre
la grêle a versé environ six mil-
lions de francs pour dédommager
les paysans sinistrés par la grêle, la
tempête et les inondations, pour-
suit le périodique.

Trente-cinq millions de francs
avaient été débloqués p our les dé-
gâts causés par la grêle en 1975.
Un montant cependant bien en
dessous de la cap acité actuelle de
250 millions de francs de la caisse
de la compagnie d'asurance.
Même si cette somme était atteinte
en une seule année, l'assurance
contre la grêle pourrait prendre les
dommages en charge p ar ses pro-
pres moyens, a ajoute le Courrier
de la grêle. Les assurés ne de-
vraient pas compter pour autant
avec des hausses de primes. La ca-
pacité de prestations de la com-
pagnie pour l'année suivante ne
serait pas non plus entamée.

ACCORD AVEC LA R.F.A.
SUR LES INSTALLATIONS
NUCLÉAIRES

Le Parlement est prié de ra-
tifier un accord avec la RFA
qui prévoit l'information mu-
tuelle concernant les installa-
tions nucléaires situées à
moins de 20 km de part et
d'autre de la frontière.
CHEMINS DE FER
INTERNATIONAUX

Proposition est faite au Par-
lement de ratifier la nouvelle
Convention relative aux trans-
ports internationaux ferroviai-
res.
ÉQUIPEMENT MILITAIRE

Trois tricots au lieu de deux
pour les soldats, plus d'unifor-
mes de travail gratuit pour les
officiers. Les deux nouvelles
ordonnances entreront en vi-
gueur début 1983.
DÉTENUS MILITAIRES,
ALLOCATIONS
AUGMENTÉES

Les allocations aux familles

sèment déficient ne permet pas
aux journalistes d'opérer dans des
conditions normales. C'est le seul
point noir de ce Workshop offrant
tant d'intérêt à ceux qui le fré-
quentent pour mettre en valeur
tous les éléments des voyages et
des communications.

FAUSSES FACTURES

Arrestations à Genève
GENÈVE (AP). - Dans le ca-
dre de l'affaire des fausses fac-
tures de l'hôpital cantonal de
Genève, cinq personnes ont
été arrêtées hier à Genève.
C'est ce qu'a confirmé Mme
Eliane Hurni, un des juges
d'instruction, hier à Genève,
au cours d'une conférence de
presse. Les personnes arrêtées
auraient participé à une vaste
escroquerie qui consistait à
établir de fausses factures mé-
dicales qui ont été payées par
la sécurité sociale yougoslave.

de militaires qui subissent des
peines d'arrêts hors service se-
ront augmentées.
CONTRÔLE
DES ÉMISSIONS
SUPPRIMÉ

Dès 1983, l'émission publi-
que de papiers-valeurs ne sera
plus soumise au contrôle.
CONSTITUTIONS
CANTONALES

Le Parlement est invité à ac-
corder la garantie fédérale aux
constitutions révisées des can-
tons de Fribourg, Genève, Nid-
wald et Appenzell Rhodes-In-
térieures.

• SOLEURE (ATS). - Hier ma-
tin, un ouvrier de la vole a été
mortellement blessé par un train à
600 mètres à l'est de la gare de
Dullikon. Alors qu'U marchait le
long de la voie en transportant un
tuyau long de 16 mètres, Giuseppe
Grillone, ouvrier de la vole, âgé de
42 ans, a été happé par un train. Il
a été tué sur le coup.

de Montreux
Les efforts de promotion (pays

ou régions) sont considérables à
travers les affiches, les prospectus,
les films, certes, mais à Montreux
ce sont d'abord les contacts hu-
mains qui favorisent les échanges
entre gens de métier ayant à af-
fronter plus particulièrement les
conséquences de la récession éco-
nomique, de la hausse du dollar et
du prix des carburants.

Le Workshop de Montreux nous
prouve que les responsables du
tourisme et de l'hôtellerie se ser-
rent les coudes plus que jamais. Ils
savent que les miracles n'existent
pas dans les domaines qui leurs
sont propres et qu'en vendant du
rêve et des vacances, ils ne peu-reve et des vacances, us ne peu-
vent perdre de vue la rentabilité,
car l'avenir de leurs entreprises est
en jeu. C'est pourquoi le Works-
hop est d'abord un grand atelier de
travail et d'information, une sorte
de ruche bourdonnante dans la-
quelle s'activent des hommes et
des femmes avec les meilleurs sup-
ports publicitaires qu'ils ont inven-
tés. Au niveau du marketing, le
coup de rein est surprenant. Ce-
pendant, l'aspect humain n'est
nullement négligé dans les milieux
qui déplacent les foules à l'heure
des grandes évasions. Cet aspect
est aussi apparent au Workshop
de Montreux qui a incontestable-
ment gagné (et mérité) ses lettres
de noblesse.

F.-Gérard Gessler

Le principal inculpé, le doc-
teur Rajko Medenica, est pré-
venu d'escroquerie, de faux
dans les titres, d'usure et de
contrainte. L'ancien chef fi-
nancier de l'hôpital cantonal,
Jean Z., se trouve également
sous les verrous, de même que
la secrétaire du docteur Me-
denica, son époux, membre de
la mission yougoslave à Ge-
nève, et de l'homme de con-
fiance du médecin yougoslave,
M. Sekula Subasic.

SWISSAIR VEND
ZURICH (AP). - Les tractations à
propos de la vente de deux Jumbo-
Jets, que mène actuellement la
Swissair dans le cadre du renou-
vellement de sa flotte, touchent vi-
siblement à leur terme. La com-
pagnie d'aviation a indiqué hier à
Zurich qu'elle avait cédé le jour
même un Boeing HB-IGA à une
société de financement suédoise.
L'appareil demeurera encore 15
mois, sous location, au sein de la
flotte de Swissair et restera imma-
triculé en Suisse pour le même
temps.

Des tractations ont également
lieu à propos du deuxième avion,
selon le communiqué de presse.
Cela est d'autant plus remarquable

Qui connaît
«l'homme sans mémoire»?
SISSACH (ATS). - La police can-
tonale de Bâle-Campagne n'est
pas parvenue à identifier un hom-
me d'une cinquantaine d'années
qui voyageait le 19 octobre dernier
sans argent ni pap iers dans un
train reliant Bâle à Berne. Il parle
un français difficilement intelligi-
ble, ne donne que des indications
incohérentes sur sa personne et
son origine, et paraît souffrir de
troubles mentaux, à indiqué hier la
police. Elle a lancé un appel aux
personnes susceptibles de fournir
des renseignements sur l'inconnii,
qui pourrait être d'origine françai-
se.

Voici son signalement : environ

ÉLECTIONS JURASSIENNES

PAS DE SURPRISE
Pas de surprise à l'échéance du

délai de dépôt des candidatures
pour le second tour de l'élection
du Gouvernement jurassien. Des
six candidats en ballottage, les
trois popistes se retirent. Restent
en lice, dans l'ordre de dépôt des
candidatures: Roger Jardin, radi-
cal réformiste, François Mertenat,
socialiste, et Gaston Brahier, ra-
dical. Le scrutin aura lieu les 5, 6
et 7 novembre prochain. Une ma-
nifestation publique patronnée par
le Rassemblement jurassien et à
laquelle prendront part les cinq
ministres actuels aura lieu à De-

que 55 Jumbo-Jets a travers le
monde attendent présentement un
acquéreur. L'état excellent des ap-
pareils de Swissair et l'entretien
méticuleux dont ils bénéficient a
convaincu les intéressés, a encore
écrit la compagnie nationale
d'aviation.

Dans le cadre du renouvelle-
ment de sa flotte, à partir de 1983,
Swissair va progressivement s'ad-
joindre les services de cinq nou-
veaux appareils de type Boeing
747-300.

Ce sont les deux anciens Jumbo-
Jets desservant actuellement la li-
gne de New York qui font l'objet
des négociations et qui quitteront
Swissair à la fin de l'année 1983.

50 ans, 175 cm, svelte, cheveux
bruns, barbe, dentition très incom-
plète, cicatrice accidentelle sur
une fesse, cicatrice d'une opéra-,
tion de l'appendicite, marche lé-
gèrement penché en avant. Porte
un veston brun confectionné par
Arthur, tailleur à Bordeaux, un
pull violet, une chemise brune por-
tant les initiales HG, un pantalon
gris, des pantoufles brunes et ver-
tes de la marque françaises «Ph-
œnix ».

Tous renseignements peuvent
être communiqués à la préfecture
de Sissach (tél. 061 I 98 10 37) ou
au poste de police le plus proche.

lémont mardi 2 novembre. Le pro-
nostic reste favorable aux deux
ministres en course, MM. Jardin et
Mertenat. Le premier est soutenu
par l'entente, PDC-PR-PCSI, le se-
cond par le PS et les partis d'extrê-
me-gauche. Le RJ apporte son
soutien à ces deux candidats. Mais
on compte que, sans le dire, les
partis chrétiens, PDC et PCSI, ain-
si que le PRR, soutiennent éga-
lement la candidature de François
Mertenat, même si les socialistes
sont sortis de la coalition gouver-
nementale qu'ils formaient avec
ces partis. V.G
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GRÈVES A L'AÉROPORT DE LOD

EPREUVE DE FORCE EN ISRAËL
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter). - Le trafic a dû être suspendu
hier à l'aéroport international de Lod, près de Tel Aviv, en raison
de grévistes qui manifestaient sur les pistes contre le démantè-
lement de la compagnie El Al. Pendant ce temps, la Cisjordanie
a connu une nouvelle journée d'affrontements entre les lycéens
palestiniens et les forces de l'ordre israéliennes.

Tous les vols à destination et en
provenance de l'aéroport israélien
international Ben Gourion de Lod-
Tel Aviv ont été momentanément
suspendus hier. Les avions qui se
dirigeaient vers Israël ont été dé-
tournés vers Chypre ou la Grèce.
Trois avions ont dû atterrir sur un
aéroport militaire dans le désert du
Negev.

Policiers et garde-frontières ont
vainement tenté de faire évacuer

Policiers et grévistes face a face

URSS: un homme fort
MOSCOU (AP). - Des responsa-
bles soviétiques ont annoncé à des
diplomates occidentaux que M.
André Kirilenko, l'homme qui di-
rigeait l'industrie lourde soviétique
et qui était chargé de contrôler
l'organisation du parti communis-
te de l'Union soviétique (PCUS), a
quitté ses fonctions au bureau
politique pour des raisons de santé
à l'âge de 76 ans, a-t-on appris
mardi.

Cette nouvelle coïncide avec des
rumeurs qui circulent dans les mi-

L'Espagne réconciliée
avec son histoire

L'Espagne vote, aujourd'hui. 27 millions d'électeurs sont ap-
pelés à désigner 350 députés et 210 sénateurs dans un environ-
nement politique profondément bouleversé depuis les dernières
élections générales de 1979.

L'Union démocratique du
centre de l'ex-premier ministre
Adolfo Suarez n'a cessé, en ef-
fet, de s'affaiblir depuis l'arri-
vée au pouvoir de son succes-
seur Calvo Sotello ; Adolfo
Suarez ayant, lui-même, quitté
sa formation d'origine pour
créer un nouveau parti : le
Centre démocratique et social
qui a, d'ores et déjà, promis de
s'allier au PS de Felipe Gon-
zales.

Quant au PC de Santiago
Carillo, il est en pleine crise in-
terne et ne fait plus recette
dans l'opinion espagnole.

Restent les deux grands par-
tis, qui s'opposent dans l'un de
ces combats frontaux dont
l'Espagne des arènes a le se-
cret: l'Alliance populaire de
l'ancien ministre de Franco,
Fraga Iribarn, et, surtout, le
PS, de Felipe Gonzales, crédité
par les sondages d'une majo-

Liban: trois soldats
de l'ONU tués
TEL AVIV (AP). - Des inconnus
armés ont tué trois soldats irlan-
dais de la FINUL à un poste de
contrôle situé au nord de Tibnine,
dans le centre du Liban.

Le porte-parole de la FINUL, M.
Timor Goksel, a annoncé que les

les grévistes et leurs familles des
pistes de l'aéroport. Selon la radio
israélienne, les employés d'El Al se
sont emparés d'un Boeing 747
qu'ils faisaient rouler en zigzag sur
la piste avec des voitures de pom-
piers et des ambulances, suivis en-
fin par les familles des employés,
soit environ un millier de person-
nes.

Les manifestants exigent que la
direction vienne négocier avec eux

lieux dirigeants soviétiques, selon
lesquelles M. Kirilenko aurait eu
une crise cardiaque.

M. Kirilenko n'est pas apparu en
public depuis le 31 août dernier,
date à laquelle il a accueilli le nu-
méro un soviétique, M. Leonid
Brejnev, à son retour de vacances.

Le 5 octobre dernier, l'absence
de la signature de M. Kirilenko sur
l'éloge funèbre d'un dirigeant
communiste^local , document qui
portait le paraphe des douze au-
tres membres du Politburo, avait

rite absolue se situant entre
193 et 217 sièges.
Les Grands d'Espagne
contre le socialisme

Mais, par-delà les partis po-
litiques, il y a les forces socia-
les et surtout celles qui incar-
nent l'Espagne traditionnelle ,
celle des Grands : l'Armée,
avec ses 400 000 hommes,
l'Eglise, les grands-propriétai-
res fonciers et le patronat, tous
résolument hostiles au retour
du socialisme en Espagne.
C'est la raison pour laquelle le
leader socialiste Felipe Gon-
zales n'a cessé de défendre un
programme électoral placé
sous le signe de la modération :
refus du socialisme à la fran-
çaise, refus des nationalisa-
tions, hormis l'électricité, refus
de l'alliance gouvernementale
avec le PC, création de 800 000
emplois en quatre ans grâce à

forces des Nations unies avaient
lancé d'importantes recherches et
que toutes les routes de la région
avaient été fermées. Un quatrième
soldat irlandais présent au mo-
ment de l'attaque a été hospitalisé.

Depuis 1978, 86 soldats de la FI-
NUL ont trouvé la mort au Liban.

et refusent le démantèlement de la
compagnie prévu par la direction
et accepté par le gouvernement.

Les manifestants, qui scan-
daient «Lod n'est pas Gdansk» et
des slogans hostiles au premier mi-
nistre, M. Menahem Begin, ont
empêché toute la nuit le décollage
d'avions-cargos affrétés par la
compagnie et bloqué les autobus
emmenant les passagers aux
avions qui ont ainsi décollé avec
quelque retard.

D'importantes forces de police
dépêchées sur place ne sont pas
intervenues, les autres comités de
l'aviation civile ayant menacé de
se mettre en grève à leur tour en
cas de violences policières. Mais
les employés de la compagnie is-

(Bélino AP)

nourri de nombreuses spéculations
sur son retrait.

Sa retraite sera officiellement
annoncée lors de la session pléniè-
re du comité central du PCUS, en
novembre prochain. Du vivant de
Mil.h a il Souslov, M. Kirilenko
était considéré comme le numéro
trois du régime.

Brejnev vitupère
Dans un important discours pro-

noncé lors d'une réunion extraor-
dinaire des dirigeants militaires du

une aide au PME, raidissement
de la politique effrénée d'auto-
nomie des provinces, référen-
dum sur l'adhésion de
l'OTAN.
L'Europe du Sud
en rose

Les grands partis défendent
des programmes très voisins et
on le comprend avec deux mil-
lions de chômeurs et une éco-
nomie qui s'enfonce dans le
travail noir. La réalité politi-
que de l'Espagne n'est pas
moins, comme aux Pays-Bas,
en Suède et en France, celle de
la bipolarisation et du lami-
nage des centres.

Mais, aujourd'hui, il y a tou-
tes chances pour que l'Espa-
gne rejoigne la périphérie rose
de l'Europe, avec la France,
l'Italie et la Grèce.

Ce vote n'en constituera pas
moins un exceptionnel gage de
démocratie dans une Espagne
qui aura démontré sa capacité
à surmonter son complexe du
« pronunciamiento » .

La victoire du socialisme
évoquera immanquablement
le spectre de 1936 et l'ombre
de Franco, qui enregistrera son
ultime défaite. Mais tous les
Espagnols, et Fraga Iribarn en
premier, se souviendront que
sans le «caudillo » l'Espagne
ne serait pas la dixième puis-
sance économique du monde
et ne serait pas, aujourd'hui,
réunie autour d'un monarque
universellement salué comme
le meilleur rempart de la dé-
m0Cratie- P. Schaffer

raélienne « MAOF» ont cessé hier
de fournir des services aux autres
compagnies aériennes après une
intervention «musclée» de cer-
tains de leurs collègues d'El Al.

La presse israélienne dans son
ensemble dénonce l'attitude des
employés d'El Al. Pour le journal
Davar, organe de l'opposition tra-
vailliste, cette attitude donne des
arguments au gouvernement, dé-
cidé coûte que coûte à fermer la
compagnie.
Manifestations
en Cisjordanie

En Cisjordanie, des lycéens pa-
lestiniens ont bloqué des rues et
lancé des pierres sur les véhicules
israéliens dans les villes de Ramal-
lah et de Naplouse, où des mani-
festations anti-israéliennes avaient
déjà eu lieu mardi. Les affronte-
ments les plus importants sem-
blent s'être déroulés hier matin à
Ramallah, où l'armée a fait usage
de grenades lacrymogènes pour
disperser les collégiens qui scan-
daient des slogans hostiles à Israël
et favorables a l'OLP. Des colons
civils israéliens armés sont inter-
venus aux côtés de l'armée.

L'armée israélienne a imposé un
couvre-feu hier en fin de matinée
sur le camp de réfugiés de Douei-
chyeh, près de Betléhem, selon des
sources palestiniennes. Quelque 80
soldats israéliens auraient entre-
pris des fouilles à l'intérieur du
camp.

Par ailleurs, selon le chef des
renseignements militaires israé-
liens, l'Organisation de libération
de la Palestine tente depuis plu-
sieurs mois d'infiltrer des hommes
et des armes à travers le Sinaï vers
la bande de Gaza et la Cisjordanie.
n a estimé que les services de ren-
seignements égyptiens pourraient,
avec «un effort», déceler et em-
pêcher ces infiltrations.

s en va
pays, le président soviétique Leo-
nid Brejnev a dénoncé hier la po-
litique étrangère américaine, la
qualifiant d'« aventureuse, grossiè-
re et égoïste » , et a fait une nouvel-
le ouverture vers la Chine.

Prenant la parole au Kremlin
devant les commandants de l'ar-
mée et de la marine soviétiques,
M. Brejnev a affirmé que «les
masses populaires de tous les con-
tinents » protestaient contre la
« politique agressive » de Washing-
ton, qui menace de « pousser le
monde dans la guerre nucléaire » .

« L'aventurisme, la grossièreté et
l'égoïsme non déguisés de cette
politique provoque une indigna-
tion croissante dans de nombreux
pays, y compris des alliés des
Etats-Unis » , a-t-il dit.

Evoquant les relations avec la
Chine, M. Brejnev a déclaré :
« Nous voulons sincèrement une
normalisation des relations avec ce
pays et nous faisons tout ce qui dé-
pend de nous pour parvenir à cette
fin. » C'est la troisième ouverture
vers Pékin faite par le numéro un
soviétique cette année. contre Edwin Wilson et Frank

France: date des élections
PARIS (ATS/ AFP). - Les élections municipales auront lieu les 6
et 13 mars 1983, a annoncé hier à Paris M. Jacques Attali, con-
seiller spécial du président de la République française, à l'issue
du Conseil des ministres.

DEMANDE D'EXTRADITION SUISSE

Paris favorable
PARIS (ATS). - La Chambre d'ac-
cusation de la Cour d'appel de Pa-
ris a rendu hier un avis favorable à
la demande d'extradition présen-
tée par la Suisse à l'endroit du Fri-
bourgeois Jacques Fasel.

La Chambre d'accusation a es-
timé que les infractions commises
par Jacques Fasel relevaient du
droit commun et qu'elles ne pré-
sentaient aucun caractère politi-
que. A son avis l'ensemble des ac-
tes reprochés à Fasel (76 crimes et
délits) portent atteinte à la sûreté
des biens et des personnes. La
Chambre d'accusation a égale-
ment déclaré qu'il ne lui apparte-
nait pas d'apprécier les conditions
de détention en Suisse de Fasel,
son rôle se limitant à apprécier la
régularité de la demande d'extra-
dition. Et celle-ci est tout à fait
conforme au traité d'extradition
franco-suisse. Quant au dernier ar-
gument des avocats, le fait que
l'instruction suisse n'aurait pas
respecté les droits de la défense, la
Chambre d'accusation note que
cette question relève de la seule ju-
ridiction suisse.

Lors du procès qui avait lieu le
29 septembre dernier, l'avocat gé-
néral avait également préconisé
l'extradition.

L'avis de la Chambre d'accusa-

UN TEMOIN A CHARGE
DISPARAÎT
Mort suspecte
aux Etats-Unis
WASHINGTON (AP). - Kevin
Mulcahy, ancien agent de la CIA
qui avait révélé que certains de ses
collègues avaient aidé des terroris-
tes libyens, a été trouvé mort mar-
di à l'extérieur d'un motel de Vir-
ginie.

Mulcahy est la seconde person-
ne à trouver la mort parmi les té-
moins potentiels dans le procès

tion n'étant pas impératif, il appar-
tient maintenant au Gouverne-
ment français de prendre la déci-
sion finale. Quoi qu'il en soit, Jac-
ques Fasel, qui est inculpé pour
tentative d'homicides volontaires,
devra d'abord être jugé en France
et purger sa peine éventuelle avant
d'être remis aux autorités suisses.
Il reste donc incarcéré à l'hôpital
de Fresnes.

• ANKARA (ATS/AFP). - Le
chef de l'Etat turc, le général Re-
nan Evren, a affirmé hier à Diyar-
bakir (est du pays) que «les forces
armées turques n'installeront pas
une dictature en Turquie».
• HAMBOURG (ATS/AFP). -
Le général Bernard Rogers, com-
mandant en chef des forces de
l'OTAN, s'est prononcé mardi soir
pour le renforcement des armes
conventionnelles de l'alliance
Atlantique.

• PÉKIN (ATS/AFP). - La po-
nlllatînn An Io -T*!.--*--, HAmiInlmpuiuiiv/u M V M VUU1K UVUUUUIC
s'élève à 1 milliard 8 millions
175 288 habitants, selon les résul-
tats du .encensement de juillet
dernier, officiellement rendus pu-
blics hier à Pékin par l'agence Chi-
ne-Nouvelle.

Terpil, anciens agents de la CIA
accusés par Mulcahy. Il y a quel-
ques mois, un premier témoin, Ra-
faël Villaverde, un Cubain qui au-
rait rencontré Wilson à Genève
pour discuter d'une tentative d'as-
sassinat, avait été tué dans l'explo-
sion d'un bateau près de Miami. Il
s'agissait d'un accident, selon les
autorités des Bahamas.

Le corps de Mulcahy a été re-
trouvé près d'une chambre de mo-
tel, à Shenandoah (Virginie), à 145
kilomètres à l'ouest de Washing-
ton, et selon les enquêteurs aucun
indice immédiat de meurtre n'a été
relevé. Mulcahy semble être mort
de froid, n'ayant pu rentrer à l'in-
térieur de la chambre alors qu'il se
trouvait apparemment en état
d'ivresse.




